
Historique du logiciel 
REMARQUE : chaque version contient toutes les solutions identifiées dans la version précédente. Vérifiez 

les informations de votre appareil avant la mise à niveau. 

La dernière version du logiciel améliore les éléments suivants : 

 

 

Si votre appareil est équipé de la version du logiciel ci-dessous et a un numéro de série 

similaire : 

- Version logiciel système 1.43 ou antérieure 

- Numéro de série KX1Xxxxxxxx et SM1A10xxxxxxxx 

 

Version logiciel système : 1.43 (date de publication : 08-08-2012) 

 Résolution du problème de lecture du titre « World Invasion : Battle Los Angeles ». 

Version logiciel système : 1.42 (date de publication : 18-05-2011) 

 Résolution du problème de lecture pour les titres « La boussole d'or », « Le parfum », « Being Human 
» de la BBC. 

 

Résolu dans les versions précédentes : 

Version logiciel système : 1.38 (date de publication : 06-04-2011) 

 Amélioration de la lecture des disques BD et DVD. 

 

Version logiciel système : 1.36 (date de publication : 05-01-2011) 

 Correction du problème de connexion HDMI.  

 Correction du problème d'enregistrement lors de la démonstration du code d'enregistrement DivX. 

 

Version logiciel système : 1.31 (date de publication : 17-09-2010) 

 Amélioration de la lecture des disques BD et DVD. 

 

Version logiciel système : 1.30 (date de publication : 16-07-2010) 

 Amélioration de la lecture du disque Blu-ray « Avatar ». 

 

 

Si votre appareil a un numéro de série similaire : 

- Version logiciel système 1.71 ou antérieure 

- Numéro de série KX2Xxxxxxxx et SM1A11xxxxxxxx 



Version logiciel système : 1.71 (date de publication : 21-06-2012) 

 Amélioration de la lecture de disques BD. 

 Conformité avec le nouveau règlement de l'AACS (Advanced Access Content System) par la mise 

en place du filigrane Cinavia, une solution de protection du contenu développée par Verance. Avec 

la mise en place de ce filigrane Cinavia, le lecteur ne pourra pas lire la copie non autorisée d'un 

disque. Pour en savoir plus sur la technologie de protection Cinavia, visitez le Centre Cinavia 

d’information des consommateurs (http://www.cinavia.com). 

Version logiciel système : 1.54 (date de publication : 28-02-2011) 

 Amélioration de la lecture du disque Blu-ray « Avatar, version longue ». 

 


