Introduction:
Philips s'efforce toujours de vous offrir la meilleure expérience de ses produits. Pour profiter de
performances optimales et des dernières fonctionnalités, nous vous recommandons fortement de
mettre régulièrement à jour le micrologiciel de votre station d'accueil.

Préparation pour la mise à jour du micrologiciel:



Téléchargez et installez l'application Philips Fidelio via Android Market sur
votre produit Android pris en charge par la station d'accueil Philips.
Connectez votre produit Android à Internet via Wi-Fi.

Procédure de mise à jour:
1. Vérifiez si une mise à jour du micrologiciel est
disponible ;
téléchargez et installez le nouveau micrologiciel:
(a) Méthode automatique OU (b) Méthode manuelle

2. Confirmez que la
mise à jour est
terminée

Étape 1 : vérifiez si une mise à jour du micrologiciel est disponible ; téléchargez et installez le
nouveau micrologiciel
(a) Méthode automatique

1. Allumez votre haut-parleur station d'accueil Philips.
2. Placez votre produit Android sur le haut-parleur station d'accueil.
L'application Philips Fidelio devrait démarrer automatiquement.*
Remarque : nous vous recommandons de connecter votre produit Android à Internet via une
connexion Wi-Fi. Sinon, le transfert des données pourrait vous être facturépar votre opérateur de
téléphonie mobile.
3. Votre produit Android devrait se connecter automatiquement à la station d'accueil via
Bluetooth.
4. Si une mise à jour du micrologiciel est disponible, une icône indiquant « Updated firmware
available » (Micrologiciel mis à jour disponible) s'affiche dans la zone de notification située
dans la partie supérieure de votre produit Android. Si vous souhaitez télécharger et installer la
mise à jour du micrologiciel, appuyez sur la page déroulante de notification et suivez les
instructions à l'écran.
5. Une fois la mise à jour terminée, la station d'accueil Philips redémarrera.
6. L'application signalera que la mise à niveau a réussi.
(b) Méthode manuelle

1. Allumez votre haut-parleur station d'accueil Philips.
2. Placez votre produit Android sur le haut-parleur station d'accueil.
Remarque : nous vous recommandons de connecter votre produit Android à Internet via une
connexion Wi-Fi. Sinon, le transfert des données pourrait vous être facturépar votre opérateur de
téléphonie mobile.
3. Démarrez manuellement l'application Philips Fidelio.

4. Votre produit Android devrait se connecter automatiquement à la station d'accueil via
Bluetooth.
5. Dans l'application Philips Fidelio, accédez au menu « Settings » (Réglages).
6. Sous « Device Version » (Version de l'appareil) s'affiche la version actuelle du micrologiciel.
7. Appuyez sur « Firmware Update » (Mise à jour du micrologiciel) pour accéder à l'interface
utilisateur de la mise à jour du micrologiciel.
8. Appuyez sur le bouton « Check Now » (Vérifier maintenant). Si une mise à jour du micrologiciel
est disponible, vous serez invité(e) à procéder au téléchargement et à la mise à jour du
micrologiciel.
9. Choisissez « Yes » (Oui) pour procéder à la mise à jour.
10. Une fois la mise à jour terminée, la station d'accueil Philips redémarrera.
11. L'application signalera que la mise à niveau a réussi.

Étape 2 : confirmez que la mise à jour est terminée
1. Dans l'application Philips Fidelio, accédez au menu « Settings » (Réglages).
2. Sous « Device Version » (Version de l'appareil) s'affiche la version actuelle du micrologiciel.
Vous devriez voir le numéro de version désormais mis à jour.
3. Dans le cas contraire, répétez l'étape 1b « Mise à jour du micrologiciel de votre station
d'accueil (manuellement) » et l'étape 2 « Confirmez que la mise à jour est terminée ».

*Pour les produits dont la recharge par le port USB n'est pas prise en charge, par ex. Motorola Xoom,
l'application Fidelio doit être démarrée manuellement. Dans ce cas, utilisez la méthode manuelle.

