Historique du logiciel
REMARQUE: chaque version contient les solutions identifiées dans la version précédente.
La version la plus récente du logiciel résout les problèmes suivants:

Q5551_0.14.104.0 (Date de publication: 2012-11-26)
•
•

L'application HbbTV ne fonctionne pas (concerne uniquement la République tchèque).
La fonction de reprise de l'enregistrement USB ne fonctionne pas.

Q5551_0.14.101.0 (Date de publication: 2012-10-01)
•
•

Les sous-titres ne sont pas synchronisés avec la vidéo.
Les sous-titres s'affichent dans des couleurs étranges.

Q5551_0.14.99.0 (Date de publication: 2012-07-23)
•
•
•
•
•

En format [Auto zoom] (Zoom automatique), le contenu vidéo Maxdome est déformé (concerne
uniquement l'Allemagne).
Impossible d'ouvrir le menu des sous-titres et la touche P+/P- ne fonctionne plus après avoir changé
de chaîne avec l'application HbbTV activée.
Le téléviseur redémarre intempestivement en cas de streaming depuis Videociety (concerne
uniquement l'Allemagne).
[Perfect Natural Motion] est activé par défaut ; les utilisateurs doivent le désactiver à chaque fois
qu'ils allument le téléviseur (concerne uniquement les séries 7000).
Amélioration de la qualité de l'image.

Q5551_0.14.98.0 (Date de publication: 2012-05-16)
•
•

Retard vidéo (problème de synchronisation de la bande-son) observé pendant la lecture de vidéos.
Perte intermittente du son avec les chaînes de la TNT (concerne uniquement les modèles T).

Q5551_0.14.97.0 (Date de publication: 2012-04-25)
•
•

Le téléviseur bascule en mode veille de lui-même après avoir été mis sous tension depuis quelques
minutes.
Le téléviseur s'éteint et s'allume automatiquement lors du visionnage de chaînes satellite. (concerne
uniquement les modèles K).

•
•

•

Les erreurs de traduction vers le tchèque des OSD sont corrigées. (concerne uniquement les
modèles K).
La sélection ON (ACTIF) ou OFF (INACT.) choisie sous l'option de suppression automatique des
chaînes dans le menu des paramètres du satellite n'est pas mise en surbrillance. (concerne
uniquement les modèles K).
Impossible d'accéder aux services CAM sous le menu [OPTIONS] > [Common interface] (Interface
commune).

Q5551_0.14.96.0 (Date de publication: 2012-03-09)
•
•
•
•
•

Impossible de sélectionner [3D format] (Format 3D) sur la chaîne TV3 HD pendant une diffusion en
3D (concerne uniquement l'Espagne).
Aucune prise en charge de certaines chaînes HD et 3D avec la carte CI DSMART (concerne
uniquement la Turquie).
Impossible de réaliser un tri automatique des chaînes satellite (concerne uniquement les modèles K).
Perte d'image intermittente avec affichage du message « Scrambled program » (Programme brouillé)
à l'écran avec les chaînes ZIGGO (concerne uniquement les Pays-Bas).
Amélioration de la traduction en allemand de l'OSD (concerne uniquement les modèles K).

Q5551_0.14.95.0 (Date de publication: 2012-02-01)
•
•
•
•
•

Ajout d'une option pour désactiver la suppression de chaînes dans l'installation d'arrière-plan.
(concerne uniquement les modèles K).
Le télétexte ne fonctionne pas sur la chaîne ZIGGO. (concerne uniquement les Pays-Bas).
Le film s'arrête automatiquement lorsque vous démarrez la lecture d'un film loué sur un site de
location de vidéos en ligne.
Impossible d'activer MHEG (avec le bouton rouge) sur une chaîne MHEG.
L'Ambilight clignote par intermittence. (concerne uniquement les séries 7000)

Q5551_0.14.93.0 (Date de publication: 2011-12-22)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le téléviseur démarre avec le son et l'Ambilight, mais sans l'image.
Le téléviseur s'éteint et s'allume tout seul lorsque vous parcourez votre périphérique USB ou votre
PC par DLNA.
Le téléviseur se met automatiquement en mode veille au bout de 2 heures
Perte intermittente du son et perte d'image sur les chaînes analogiques.
L'image des chaînes HD se fige.
Perte intermittente du son avec certains décodeurs connectés via HDMI.
Impossibilité de lire des fichiers vidéo via la connexion DLNA.
Impossible de changer de chaîne tout en visionnant une chaîne analogique.
Message « Scrambled Program » (Programme brouillé) supprimé de la page de bannière publicitaire.

•
•
•

Impossible de télécharger des films à partir d'un site de location de vidéos en ligne (concerne
uniquement l'Allemagne).
La vidéo est saccadée lorsque vous regardez des chaînes numériques (concerne uniquement la
Finlande).
l'image 3D provenant de l'antenne TV est-elle floue ou dédoublée.

Q5551_0.14.84.0 (Date de publication: 2011-10-21)
•
•

L'image disparaît à l'affichage des chaînes numériques (câble) ZIGGO lorsque le module CAM est
inséré (concerne uniquement les Pays-Bas).
Aucun son lors de la reprise initiale de la lecture d'un programme mis en pause (Pause TV).

Q5551_0.14.76.0 (Date de publication: 2011-10-06)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prise en charge du clavier USB et de la souris USB.
Prise en charge des sous-titres USB (uniquement pour les extensions de fichier srt, sub et sami).
L'application YouTube est mise à niveau vers la nouvelle application YouTube Leanback.
Vous pouvez maintenant sélectionner les chaînes verrouillées à l'aide des touches P +/-.
Le téléviseur ne parvient pas à se réactiver à partir du mode veille.
Impossible de sélectionner le format d'image avec [Browse USB] (Parcourir USB) ou [Browse PC]
(Parcourir PC).
Le message « No Programme Available » (Pas de programme disponible) s'affiche à l'écran lorsque
vous changez de chaîne.
La lumière Ambilight s'éteint toute seule.
Le message « No signal » (Pas de signal) s'affiche à l'écran lorsque vous changez de chaîne (concerne
uniquement l'Autriche).
Impossible d'afficher des contenus enregistrés provenant de chaînes satellite (DVB-S) (concerne
uniquement les modèles K).
Le message « Scrambled Program » (Programme brouillé) s'affiche à l'écran lorsque vous regardez
des chaînes satellite (DVB-S) et que le module CAM est inséré. (concerne uniquement les modèles K).

Q5551_0.10.105.0 (Date de publication: 2011-09-02)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Avec ce logiciel, votre téléviseur est certifié CANAL READY.
Avec ce logiciel, votre téléviseur est certifié ZIGGO.
Les barres noires verticales s'affichent sur l'écran avec certains formats d'image.
Amélioration de la stabilité d'installation des chaînes.
Amélioration de la fonctionnalité d'enregistrement USB.
La langue irlandaise a été ajoutée à la langue des menus.
Erreur de traduction de l'OSD en portugais corrigée.
Retard vidéo (doublage) observé avec les connexions péritel et composantes (Y Pb Pr).
L'image est trop étirée en regardant certaines chaînes. (applicable uniquement au Royaume-Uni).

•
•
•

Perte audio en basculant entre les chaînes numériques. (applicable uniquement au Royaume-Uni).
Le téléviseur n'a pas d'image lors du basculement entre les chaînes numériques et analogiques.
(applicable uniquement au Royaume-Uni).
Les sous-titres ne s'affichent pas correctement. (applicable uniquement au Royaume-Uni).

Q5551_0.10.94.1 (Date de publication: 2011-06-17)
•
•
•

Implémentation d'une nouvelle gamme de produits (T-series).
Le téléviseur n'a ni image ni son lorsqu'il est réactivé à partir du mode veille.
Le télétexte ne fonctionne pas.

Q5551_0.10.65.11 (Date de publication: 2011-05-26)
•

L'écran du téléviseur clignote pendant le démarrage.

Q5551_0.10.65.9 (Date de publication: 2011-05-12)
•

Logiciel de production initiale.

