
Introduction: 
 
Philips vous permet de tirer le meilleur de ses produits. Pour profiter pleinement des dernières 

fonctionnalités, nous vous recommandons fortement de mettre à niveau le micrologiciel de votre 

lecteur.  

Il existe deux types d'instructions pour les logiciels (MCU et appareil), suivez-les attentivement. 

 

Préparation pour la mise à niveau du micrologiciel: 
• Un ordinateur avec un système d'exploitation Windows et un gestionnaire d'archives prenant 

en charge le format ZIP avec les droits Administrateur (par exemple WinZip pour Windows).  

• Un mini-câble USB comme indiqué ci-dessous 

 

• Une clé 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 du micrologiciel en haut de l'écran.)  

• Téléchargez le fichier .zip sur votre PC et vous trouverez deux dossiers : « BTB7150_MCU » et « 

BTB7150_1A26 » 

Procédure de mise à niveau MCU: 

 
Étape 1 : Vérification de la version actuelle du micrologiciel 
 

1. En mode veille, maintenez la touche lecture/pause enfoncée pendant 3 secondes  

2. Les informations sur la version vont défiler sur l'écran de droite à gauche  

3. 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. 

Sinon, la dernière version du micrologiciel est installée et aucune mise à niveau n'est requise. 
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Étape 2 : Mise à niveau du micrologiciel pour votre lecteur 
 

1. Copiez BOOT681X.bin (qui figure dans les fichiers téléchargés) dans le répertoire racine 

d'un périphérique de stockage USB vide.  

2. 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. Mettez le baladeur sous tension.  

ii. Assurez-vous qu'aucun disque ne se trouve dans le lecteur. 
iii. Appuyez plusieurs fois sur la touche de la télécommande pour faire apparaître NO USB 

sur l'afficheur  

 
iv. Insérez le périphérique de stockage USB qui contient le fichier .bin dans le lecteur  

v. L'appareil va lire le fichier et lancer la mise à niveau automatiquement 

 
vi. « MCU--UP » apparaît sur l'afficheur  

Remarque : n'éteignez pas et ne retirez pas le périphérique de stockage USB pendant la 

mise à niveau 

 
vii. Le processus de mise à niveau prend 1 à 2 minutes. Une fois qu'il est terminé, l'afficheur indique 

« --:-- » 
viii. La mise à niveau est terminée, retirez le périphérique de stockage USB 

Étape 3 : Confirmation de la mise à niveau 

Effectuez à nouveau l'Étape 1 : vérification de la version actuelle du micrologiciel pour vérifier 

que le micrologiciel a été correctement mis à niveau. 



1. 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. 

 

(Device) Procédure de mise à niveau: 

 
Étape 1 : Vérification de la version actuelle du micrologiciel 
 

1. Allumez le lecteur. 

2. Appuyez plusieurs fois sur la touche <SOURCE> de la télécommande pour faire apparaître DAB sur 

l’afficheur  

3. Appuyez  pour faire défiler l'option sur [System] (Système) 

4. Appuyez sur la touche [OK] de la télécommande 

5. Appuyez pour faire défiler l'option sur [SW VER] (version du logiciel) 

6. Appuyez sur la touche [OK] de la télécommande 

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

8. 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. 

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 le micrologiciel via PC ou en ligne.  

Mise à niveau du micrologiciel via PC 

1 Recherchez le dossier « BTB7150_1A26 » dans les fichiers téléchargés sur votre PC 

2 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. Mettez le lecteur sous tension. 

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

iii. Appuyez plusieurs fois sur la touche <SOURCE> de la télécommande pour faire 

apparaître DAB sur l’afficheur 

iv. Appuyez  pour faire défiler l'option sur [System] (Système) 

v. Appuyez sur la touche [OK] de la télécommande 

vi. Appuyez pour faire défiler l'option sur [UPGRADE] (Mise à jour) 

vii. Appuyez sur pour faire défiler les options jusqu'à [Y] 

viii. Utilisez le câble USB pour relier le port USB situé à l'arrière du lecteur à votre 

ordinateur 
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ix. Sur votre ordinateur, décompressez le fichier téléchargé, puis exécutez le fichier exe 

x. Suivez les étapes présentées sur votre ordinateur pour terminer la mise à niveau du 

logiciel 

xi. Cliquez sur « Next » (Suivant) pour continuer, la préparation prendra quelques minutes 

 

 
xii. Lorsqu'une fenêtre contextuelle indique que le lecteur n'est pas certifié par Microsoft, 

cliquez sur « Continue anyway » (Continuer quand même) pour continuer: 



 
xiii. Cliquez sur « Next » (Suivant) pour continuer. Remarque : NE suivez PAS les 

instructions données par votre PC, car vous avez déjà effectué les étapes i) à viii) 

 
xiv. Votre PC installe maintenant le nouveau micrologiciel BTB7150. Ce processus prend 

quelques minutes: 



 
xv. Veuillez patienter jusqu'à l'apparition de la fenêtre indiquant la fin de la procédure sur 

votre PC et cliquez sur « Finish » (Terminer) pour terminer: 

 
 

Étape 3 : Confirmation de la mise à niveau 

 
1. Effectuez à nouveau l'Étape 1 : vérification de la version actuelle du micrologiciel pour 

vérifier que le micrologiciel a été correctement 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) > [Preference] (Préférences) > 
[Default]  (Réglage par défaut). 


