
Historique du logiciel 

La version la plus récente du logiciel résout les problèmes suivants : 

REMARQUE: chaque version contient les solutions identifiées dans la version précédente. 

 

TPM51E_2.09 (Date de publication: 2012-09-28) 

• Mise à niveau du contenu EPG (concerne uniquement le Portugal). 

TPM51E_2.08 (Date de publication: 2011-01-26) 

• Image verdâtre observée après que le téléviseur quitte le mode Télétexte.  

• Le téléviseur ne se souvient pas du dernier état de la position verticale de l'image lorsque 

vous ajustez la position à l'aide des touches de navigation de la télécommande pour les 

formats d'image suivants : [Super zoom], [Subtitle zoom] (Zoom sous-titres), [Movie expand 

14:9] (Ext. image 14:9), et [Movie expand 16:9] (Ext. image 16:9). 

TPM51E_2.07 (Date de publication: 2010-11-09) 

• L'erreur de traduction d'OSD pour la langue turque est corrigée.  

• Les chaînes vides sont déplacées à la fin de la liste des chaînes (concerne uniquement 

l'Espagne).  

• Le rétroéclairage du téléviseur est désactivé et aucune image n'est affichée à l'écran lorsque 

téléviseur reçoit une chaîne sans image. Le rétroéclairage peut être rétabli en activant 

n'importe quelle touche de la télécommande à l'exception de la touche de veille. 

TPM51E_2.05 (Date de publication: 2010-11-04) 

• Présentation de nouvelles gammes de produits (32PFL3205H/12 et 42PFL3405H/12).  

• L'erreur de traduction d'OSD pour la langue espagnole est corrigée.  

• Les options de langue dans le menu [Menu language] (Langue des menus) sont classées par 

ordre alphabétique.  

• La vidéo tremble/scintille lorsque vous changez la luminosité de l'écran en mode PC.  

• L'indicateur de page de Télétexte s'affiche intempestivement lorsque les sous-titres sont 

affichés. 

TPM51E_2.04 (Date de publication: 2010-08-30) 

• Des petits blocs (mosaïques) s'affichent sur les chaînes numériques lors de l'utilisation de 

certains modules CAM (Conditional Access Module).  

• L'image devient noire et elle scintille lors de l'affichage du télétexte. 



TPM51E_2.03 (Date de publication: 2010-07-05) 

• Le logiciel est destiné à des fins de production uniquement. Aucune mise à niveau logicielle 

de la part du consommateur n'est requise. 

TPM51E_2.02 (Date de publication: 2010-05-03) 

• La résolution d'image de l'étiquette électronique est augmentée. 

TPM51E_2.00 (Date de publication: 2010-03-12) 

• Logiciel de production initiale. 

 


