Philips Consumer Lifestyle

Historique du logiciel(BDP7700)
Le dernier logiciel permet de résoudre les problèmes suivants:
REMARQUE : chaque version contient les solutions identifiées dans la version précédente.
Remarque :
le nom du fichier .bin NE correspond PAS nécessairement à la référence du modèle.
Version logiciel système 4.02
• Résolution d'un problème de blocage.
• En conformité avec les nouvelles normes AACS, la lecture de Blu-ray via la sortie CVBS est
maintenant désactivée. Veuillez regarder vos films en Blu-ray via la connexion HDMI.

Version logiciel système 3.71
• Lecture améliorée de disques 3D comme Prométhée, Rio 3D, l'Âge de glace 3 et l'Âge de glace 4.
• Fonction CEC améliorée – si le lecteur est connecté à un téléviseur en HDMI, le fait d'allumer le
lecteur allumera également le téléviseur.

Version logiciel système 3.53
• Résolution des problèmes de plantage potentiel suivants :
o Lorsque les paramètres par défaut sont rétablis à partir du menu de configuration.
 Passage au mode de veille.
 Passage du mode de navigation PC à la lecture Blu-ray/Smart TV (et inversement).
o Plantage potentiel lors de la mise à niveau du logiciel via USB.
• Résolution d'un problème de réception par les téléviseurs Philips du signal audio stéréo numérique
via la connexion HDMI. (Consultez la FAQ du site Web pour en savoir plus.)
• Améliorations de l'OSD en russe :
o Ajout de tags ID3 en russe
o Conservation de l'OSD russe dans Skype suite à la mise en veille
o Ajout de texte russe dans le profil utilisateur de Skype
o Amélioration de la traduction des textes de Skype
o Correction de la traduction de l'OSD russe
• Amélioration de la lecture du disque suivant :
o My Bloody Valentine 3D.
• Traduction allemande pour Skype.
Remarque : après avoir mis à niveau le micrologiciel, suivez les étapes ci-dessous pour rétablir les
paramètres par défaut de l'appareil :
1. Éteignez le lecteur.
2. Allumez le lecteur.
3. Accédez au Setup Menu (Menu de configuration) (n'accédez pas à EasyLink / Preferences
(Préférences)).
4. Sur la télécommande, appuyez sur UP pour défiler jusqu'à ADVANCED (AVANCÉ).
5. Dans ADVANCED (AVANCÉ), sélectionnez RESTORE FACTORY DEFAULT (RÉTABLIR
PARAMÈTRES PAR DÉFAUT).
6. Le lecteur redémarre automatiquement.

Version logiciel système 3.46
• Correction de la traduction russe du menu.
• Résolution d'un bogue lorsque l'audio HDMI est en mode bitstream.

•
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Les services de vidéo à la demande Acetrax et Maxdome sont disponibles.

Version logiciel système 3.32
• Problème lié à la non détection d'un périphérique USB ou d'une carte SD par le BDP résolu, si la
fonctionnalité de réactivation rapide est réglée sur ON.

Version logiciel système 3.28
•
•
•
•
•
•

Langues supplémentaires pour les menus : français et russe pour Skype (VideoCall).
Désentrelacement vidéo amélioré.
Prise en charge améliorée pour les serveurs multimédias Upnp et DLNA.
Résolution d'un problème où le lecteur Blu-ray se bloque dans le menu de configuration (EasyLink
and Preferences) [EasyLink et Préférences] détecté dans la version 3.17.
Améliorations générales de la stabilité du système.
Améliorations générales de l'interface utilisateur Skype (VideoCall).

Remarque : le menu VideoCall ne sera pas actif s'il n'y a pas d'appareil photo connecté au lecteur Blu-ray
et s'il n'y a pas de connexion Internet. Pour acheter un appareil photo compatible Skype, consultez le site
www.freetalk.me/philips.

Version du logiciel système: 3.17
• La fonction VideoCall (Skype) est ajoutée au menu d'accueil. Ajoutez une nouvelle dimension à vos
appels et contactez vos proches comme si vous étiez près d'eux. Il vous suffit de brancher une caméra
sélectionnée* Skype™ sur votre Home Cinéma ou votre lecteur Blu-ray pour profiter de la vidéo en
HD et d'une excellente qualité de son, dans le confort de votre salon. Utilisez la liste de contacts
Skype™ habituelle associée à votre compte Skype™ et passez vos appels ! La caméra Skype™ est
vendue séparément. Pour acheter, rendez-vous sur le site : www.freetalk.me/philips. Reportez-vous à la
FAQ sur le site Web de support produit pour en savoir plus sur l'utilisation de la fonction VideoCall.
• Amélioration de la stabilité du système.

