
Historique du logiciel 

 
Le dernier logiciel permet de résoudre les problèmes suivants: 
REMARQUE : chaque version contient les solutions identifiées dans la version précédente. 

Version logiciel système : 1.31  

 Résolution des problèmes du service de VOD Videociety. 

 Résolution des problèmes rencontrés avec les disques Blu-ray suivants :  

o True Blood (Saison 3) de HBO : graphismes accidentels dans le menu du bonus Trueblood 

lines. 

o Sherlock Holmes : narration intermittente dans la fonction de filtrage des appels en direct. 

o Jumanji : impossible de sélectionner les sous-titres dans la liste des sous-titres. 

 Résolution des problèmes suivants également :  
o Le lecteur Blu-ray retourne automatiquement à la page d'accueil de la VOD en cas d'avance 

rapide lors de la mise en mémoire tampon. 

o L'écran de veille s'affiche au bout de 15-20 minutes de lecture d'un fichier MKV dans le 

disque dur.  

 

 

Version logiciel système: 1.16 

 Ajout d'une fonctionnalité de réactivation rapide. Elle permet à votre lecteur de se réactiver 
beaucoup plus rapidement à partir du mode veille. Après la mise à niveau logicielle, accédez à « 

Setup » (Configuration), puis « Preferences » (Préférences) pour activer cette nouvelle 

fonctionnalité. 

 Activez la fonctionnalité « Smartphone Control » (Commande de smartphone). Vous pouvez 

désormais vous servir de votre smartphone (iPhone, iPod touch et téléphone Android) comme 

d'une télécommande pour votre lecteur. Vous pouvez télécharger l'application « MyRemote » 

depuis l'App Store pour les appareils Apple ou l'App Market pour les appareils Android. 

 Résolution des problèmes suivants :  
o Amélioration de la lecture pour les services de télévision de rattrapage :  

 « Uitzending Gemist » pour les Pays-Bas 

 Service « ATRE » en Allemagne et Autriche 

o Amélioration de la lecture pour les services de location de vidéos utilisant les flux ASF:  

 « VIDEOLAND » pour les Pays-Bas 

o Affichage correct des informations sur l'afficheur local du lecteur. 

o Prise en charge d'un service de location de vidéos en ligne : « Videociety » en Allemagne. 


