REMARQUE IMPORTANTE pour BDP2305 BDP2385 BDP2300
Avant de mettre à niveau le micrologiciel vers la dernière version du micrologiciel
‐
‐

Vérifiez d'abord la version actuelle du micrologiciel de votre appareil.
Suivez les instructions ci-dessous étape par étape. Dans le cas contraire, la mise
à niveau du micrologiciel pourrait échouer et l'appareil être endommagé de façon
permanente.

Si la version actuelle du micrologiciel est antérieure à v1.07 :
1. Mettez d'abord l'appareil à niveau vers la version v1.07 via la connexion USB :
i) Décompressez le fichier téléchargé. 2 fichiers s'y trouvent.
ii) Choisissez le fichier zip v1.07 et décompressez-le en USB. Ne renommez
pas le dossier UPG. Suivez la procédure de mise à niveau décrite dans les
pages suivantes.
iii) Vérifiez que la version du micrologiciel est désormais v1.07.

2. Après la mise à niveau vers la version v1.07, passez à la dernière version du
micrologiciel via la connexion USB :
i) Décompressez le fichier téléchargé. 2 fichiers s'y trouvent.
ii) Choisissez le fichier zip la dernière version du micrologiciel et décompressezle en USB. Ne renommez pas le dossier UPG. Suivez la procédure de
mise à niveau décrite dans les pages suivantes.
iii) Vérifiez que la version du micrologiciel est désormais la dernière version du
micrologiciel.

Si la version actuelle du micrologiciel est v1.07 ou une version plus récente :
1. Mettez l'appareil à niveau vers la dernière version du micrologiciel via la connexion
USB.
i) Décompressez le fichier téléchargé. 2 fichiers s'y trouvent.
ii) Choisissez le fichier zip la dernière version du micrologiciel et décompressezle en USB. Ne renommez pas le dossier UPG. Suivez la procédure de
mise à niveau décrite dans les pages suivantes.
iii) Vérifiez que la version du micrologiciel est désormais la dernière version du
micrologiciel.

3 Mise à jour du logiciel
Avant de mettre à jour le logiciel de
ce lecteur, vérifiez la version
actuelle
Appuyez sur
, puis
sélectionnez
[Setup]
(Configuration)
>
[Advanced] (Avancé) >
[Version
information]
(Informations sur la version),
et appuyez sur OK.

Mise à jour du logiciel via
Internet 1 Connectez le lecteur
à Internet (voir « Configuration d'un
réseau
»).

2 Appuyez sur

, puis
sélectionnez [Setup]

(Configuration). 3
Sélectionnez [Advanced]
(Avancé) > [Software Update]
(Mise à jour logicielle) >
[Network] (Réseau).
» Si une mise à niveau est
détectée, vous êtes invité à lancer
la mise à jour. 4 Suivez les
instructions affichées sur le
téléviseur pour mettre à jour le
logiciel. » À la fin de la mise à
jour, le lecteur s'éteint et se
rallume automatiquement.

Mettre à jour le logiciel via
USB
1 Vérifiez la version la plus
récente du logiciel sur le site
www.philips.com/support
Recherchez votre modèle
et cliquez sur « Logiciels et pilotes
». 2 Téléchargez le logiciel sur un
périphérique de stockage USB.

a.
Décompressez le fichier
téléchargé et assurez-vous que
le dossier décompressé est
nommé « UPG ».
b.
Enregistrez le dossier «
UPG »
dans le répertoire
racine. 3 Branchez le
périphérique de stockage USB
sur le connecteur
(USB) du lecteur..

4 Appuyez sur

, puis
sélectionnez [Setup]

(Configuration). 5
Sélectionnez [Advanced]
(Avancé) > [Software update]
(Mise à jour logicielle) > [USB].
» Si une mise à niveau est détectée,
vous êtes invité à lancer la mise à
jour. 6 Suivez les instructions
affichées par le téléviseur pour
mettre à jour le logiciel. » À la fin de
la mise à jour, le lecteur s'éteint et se
rallume automatiquement.
Attention

•N'éteignez pas le produit et ne retirez pas
le périphérique de stockage USB pendant la
mise à jour du logiciel. Cela pourrait
endommager le lecteur.

