Instructions de mise à jour lo
Mise à jour du logiciel via USB
gicielle
1 Vérifiez la dernière version du logiciel sur
Pour profiter de fonctionnalités et d'un support optimisé
s, mettez à jour
votre produit avec la dernière version du logiciel.

www.philips.com/support .
• Recherchez votre modèle et cliquez sur « Logiciels et
pilotes ».

Ce dont vous avez besoin
• Connectez votre produit à votre téléviseur via la prise
HDMI (entrée ARC non HDMI recommandée)

2 Téléchargez le logiciel sur un périphérique de
stockage USB.

Vérifiez la version du logiciel
En mode source ARC HDMI, dans un délai de 6 secondes
, appuyez sur MUTE (Muet) deux fois, et sur VOLUME+
une fois, puis maintenez MUTE enfoncé pendant 5 seco
ndes. (le périphérique USB ne doit pas être branché)

a. Décompressez le fichier téléchargé et assurez-vous
que le fichier décompressé porte le nom suivant :
BTS7000.bin
b. Placez le fichier de mise à jour du logiciel
correspondant dans le répertoire racine du périphérique
de stockage USB.
La mise à niveau logicielle se fera en 2 étapes, veuillez
suivre les instructions ci-dessous.

3 Connectez le périphérique de stockage USB au port
USB de ce produit.

Vérifiez sur l'écran du téléviseur que la version est la
suivante :
V32.25.02.1310210E
Si la version du logiciel est différente, une mise à niveau
logicielle est nécessaire

Procédure de mise à niveau du logic
iel, partie 1
1 Basculez ce produit sur la source HDMI ARC et bascul
ez votre téléviseur sur la source HDMI. Vous devriez voir
un fond bleu sur l'écran du téléviseur

3

Appuyez sur la touche MUTE (Muet) pour lancer la mi
se à jour.
Sur le produit, les voyants rouge, blanc et bleu se mette
nt à clignoter simultanément et l'écran du téléviseur affi
che une image comme ci-dessous

2

Sur la télécommande, dans un délai de 6 secondes, a
ppuyez sur MUTE (Muet) deux fois, et sur VOLUME+ u
ne fois, puis maintenez MUTE enfoncé pendant 5 secon
des
»» Si une mise à jour est détectée, vous êtes invité à la
lancer comme indiqué.

4

Attendez que la mise à jour se termine.

Une fois la mise à jour logicielle terminée, l'écran du télé
viseur affiche l'image de mise à niveau terminée cidessous et redémarre peu après

»» Si aucune mise à jour n'est détectée, l'écran du télév
iseur affichera uniquement la version actuelle du logiciel
du produit. Assurezvous d'avoir déposé la dernière version du logiciel de ce
produit dans le périphérique de stockage USB.

cédure de mise à niveau du logiciel,
partie 2
1 En mode source ARC HDMI, appuyez sur la touche M
UTE (Muet) deux fois, et sur BASS+ une fois, puis main
tenez MUTE enfoncée pendant 5 secondes sur la téléco
mmande dans un délai de 6 secondes
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Attendez que la mise à jour se termine.

Une fois la mise à jour logicielle terminée, l'écran du télé
viseur affiche l'image de mise à niveau terminée cidessous et redémarre peu de temps après

»» Si une mise à jour est détectée, vous êtes invité à la
lancer sur le téléviseur.

»» Si aucune mise à jour n'est détectée, l'écran du télév
iseur affiche uniquement la version actuelle du logiciel d
u produit. Assurezvous d'avoir déposé la dernière version du logiciel de ce
produit dans le périphérique de stockage USB.

Si vous ne parvenez pas à effectuer la mise à jour, veuill
ez éteindre l'appareil et débrancher le périphérique de st
ockage USB. Puis recommencez à partir de la procédure
de mise à niveau du logiciel, partie 1.

4 Vérifiez la version du logiciel après la mise à jour pou
r vous assurer que la mise à jour logicielle est réussie
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Appuyez sur la touche MUTE (Muet) pour lancer la mi ! Attention
se à jour.
Sur le produit, les voyants rouge, blanc et bleu se mette
nt à clignoter simultanément et l'écran du téléviseur affi •
N'éteignez pas le produit et ne retirez pas le
che une image comme indiqué ci-dessous
périphérique de stockage USB pendant la mise à jour
du logiciel ; cela pourrait endommager le lecteur.
Remarque
Il est recommandé de réinitialiser les paramètres d'usine
après la mise à niveau logicielle. (Maintenez la touche
RESET (Réinitialiser) de la télécommande enfoncée pen
dant plus de 5 secondes.)

