
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduction :  

Philips s'efforce toujours de vous offrir la meilleure expérience de ses produits. Pour profiter 

d'une lecture optimale et des dernières fonctionnalités, nous vous recommandons fortement de 

mettre à niveau le micrologiciel de votre lecteur. 

Préparation pour la mise à niveau du micrologiciel : 

Pour la mise à niveau via Internet : 

 Connectez votre produit à Internet via un câble LAN ou un réseau Internet sans fil. 

Pour la mise à niveau via une clé USB : 

 Un ordinateur avec un gestionnaire d'archives prenant en charge le format ZIP (ex. 

WinZip pour Windows).  

 Un lecteur flash USB avec assez d'espace libre pour contenir le fichier de micrologiciel. Il 

est conseillé d'utiliser une clé USB vide pour éviter un plantage des fichiers.  

(Vous pouvez vérifier la taille du fichier de micrologiciel en haut de l'écran.)  

 

Procédure de mise à niveau : 

 

Étape 1 : Vérification de la version actuelle du micrologiciel 

1. Mettez le lecteur sous tension.  

2. Appuyez sur la touche de la télécommande, sélectionnez [Setup] 

(Configuration)  > [Advanced] (Avancée) > [Version Info] (Info sur la version) dans le 

menu à l'écran du téléviseur.  

3. Le numéro de version du micrologiciel s'affiche à l'écran.  

4. Comparez la version du micrologiciel affichée à la dernière version. Si le micrologiciel 

actuel de votre lecteur est une version antérieure à la nouvelle version, veuillez passer à 

l'Étape 2. 

 

1. Vérifiez la version 
actuelle du micrologiciel 

2. Mettez à niveau le 
micrologiciel pour votre 

lecteur(via un réseau avec accès 
Internet ou une clé USB)  

3. Vérifiez que la mise à 
niveau a réussi 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinon, la dernière version du micrologiciel est installée et aucune mise à niveau n'est requise. 

Étape 2 : Mise à niveau du micrologiciel pour votre lecteur  

Vous pouvez mettre à niveau votre micrologiciel via Internet ou une clé USB. 

Mise à niveau du micrologiciel via Internet  

1. Configurez la connexion Internet par un câble LAN ou un routeur.  

2. Allumez votre lecteur.  

3. Assurez-vous qu'aucun disque ne se trouve dans le lecteur.  

4. Appuyez sur la touche de la télécommande, sélectionnez [Setup] (Configuration) 

> [Advanced] (Avancée) > [Software Update] (Mise à jour du logiciel) > [Network] 

(Réseau) dans le menu à l'écran du téléviseur.  

5. Vous serez invité à démarrer le processus de mise à jour si un support de mise à jour est 

détecté.  

6. Suivez les instructions à l'écran du téléviseur pour confirmer l'opération de mise à niveau.  

7. Une fois la mise à niveau du micrologiciel terminée, votre lecteur se désactive 

automatiquement et passe en mode veille. 

Mise à niveau du micrologiciel via USB  

1. Téléchargez le micrologiciel.  

 

Cliquez sur l'icône de téléchargement en haut de l'écran pour télécharger le nouveau pack 

du micrologiciel sur votre ordinateur.

  
2. Transférez le micrologiciel sur une clé USB. 

 

Attention : NE retirez PAS la clé USB pendant la procédure de mise à niveau du 

micrologiciel. Si une erreur survient pendant la mise à niveau, recommencez la procédure. 

Si vous avez besoin d'une assistance plus poussée, veuillez appeler votre Service 

Consommateurs Philips local ou utilisez notre fonctionnalité de chat en direct.   

 

i. Extrayez le dossier de mise à niveau du micrologiciel du pack de micrologiciel 

téléchargé.  

Remarque : NE renommez PAS le dossier ni le fichier qu'il contient ; cela pourrait 

entraîner l'échec de la mise à niveau.   

ii. Copiez le dossier extrait contenant le fichier du micrologiciel dans le répertoire 

racine de la clé USB.   

3.  



 

 

ii. Copiez le dossier extrait contenant le fichier du micrologiciel dans le répertoire racine 

de la clé USB.   

3. Mettez à niveau le micrologiciel du lecteur.  

 

Avertissement : N'APPUYEZ sur AUCUN bouton et NE COUPEZ pas l'alimentation 

pendant le processus de mise à niveau pour ne pas risquer d'endommager le produit. 

 

 i. Allumez le lecteur Blu-ray.  

ii. Assurez-vous qu'aucun disque ne se trouve dans le lecteur.  

iii. Insérez la clé USB dans la prise USB.  

iv.Appuyez sur la touche de la télécommande, sélectionnez [Setup]  

(Configuration) > [Advanced] (Avancée) > [Software Update] (Mise à jour du logiciel) > 

[USB] dans le menu à l'écran du téléviseur.  

v. Le lecteur Blu-ray recherche les fichiers de mise à niveau dans votre clé USB. Une fois 

les fichiers identifiés, vous serez invité à lancer une mise à niveau.  

vi.Pour procéder à la mise à niveau, sélectionnez [Start] (Démarrer) et appuyez sur la 

touche de la télécommande.  

Vous pouvez annuler la mise à niveau à ce moment en sélectionnant l'option [Cancel] 

(Annuler) qui s'affiche dans le menu à l'écran du téléviseur et en appuyant sur la 

touche de la télécommande.  

vii. Une fois la mise à niveau achevée, le produit se désactive automatiquement au bout de 

5 secondes. Retirez votre clé USB et remettez le lecteur Blu-ray sous tension. Il est alors 

prêt, avec le nouveau micrologiciel installé. 

Étape 3 : Confirmation de la mise à niveau 

1. Effectuez l'Étape 1 Vérification de la version du micrologiciel pour vérifier que le 

nouveau micrologiciel est correctement est mis à niveau.  

2. Si la dernière version du micrologiciel n'a pas été installée, répétez l'Étape 2 Mise à 

niveau du micrologiciel pour votre lecteur et l'Étape 3 Confirmation de la mise à 

niveau.  

3. Rétablissez les paramètres par défaut du lecteur :  

- Dans le menu, sélectionnez [Setup] (Configuration) > [Advanced] (Avancée) > 

[Restore default settings] (Rétablir les paramètres par défaut).  

 


