
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 appareil. 
 
Préparation pour la mise à niveau du micrologiciel: 

Pour la mise à niveau par clé USB: 

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

pour Windows).  

 Deux clés USB vides au format de fichier FAT32. 

 

Procédure de mise à niveau: 

 
Étape 1 : Vérification de la version actuelle du micrologiciel 
 

1. Mettez l'appareil sous tension.  

2. Sélectionnez [Settings] (Réglages).  

3. Dans le menu, appuyez sur [] pour la page 2.  

4. Dans la ligne « Information » (Informations), appuyez deux fois sur [Enter] (Entrée).  

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

System version xxxxxxx 

Bluetooth version xxxxxxx 

DVD Regions 3 

MCU version xxxxxxx 

 

6. Ce micrologiciel correspond au code de zone de DVD 3 uniquement. 

7. Comparez la version du micrologiciel affichée à la dernière version. Si la version actuelle du 

micrologiciel de votre lecteur est antérieure à la nouvelle version, passez à l'Étape 2 : Mise à 

niveau du micrologiciel pour votre appareil. 

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 appareil 
 

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. 

1. Vérification de la version 
actuelle du micrologiciel

2. Mise à niveau du micrologiciel 
pour votre appareil

3. Confirmation de la mise à 
niveau



 

 

                          
 

2. Transférez le micrologiciel sur une clé USB. 

Attention : NE retirez PAS la clé USB et N'éteignez PAS l'appareil pendant la procédure de mise 

à niveau du micrologiciel. Si une erreur se produit pendant le processus de mise à niveau, 

recommencez le processus.  

 

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

téléchargé sur le Bureau. Vous devriez trouver deux fichiers nommés respectivement 

btu.dfu et rom.bin.  

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

entraîner l'échec de la mise à niveau.  

ii. Copiez btu.dfu dans le répertoire racine de l'une des clés USB. 

Remarque : supprimez tous les fichiers de la clé USB avant de copier les fichiers requis.  

iii. Copiez rom.bin dans le répertoire racine d'une autre clé USB vide. 

Remarque : supprimez tous les fichiers de la clé USB avant de copier les fichiers requis.  

 

3. Mise à niveau du micrologiciel dans l'appareil 

 

Attention : N'appuyez sur AUCUN bouton, N'interrompez PAS et N'éteignez PAS l'appareil 

pendant le processus de mise à niveau ; vous risqueriez de l'endommager. 

 

i. Mettez l'appareil sous tension.  

ii. Connectez la clé USB qui contient btu.dfu à l'appareil.  

iii. Un écran de mise à niveau s'affiche au bout de quelques secondes: 

 

 

 

 

 

 
 

iv. Appuyez sur <OK> pour confirmer. 

Remarque : N'appuyez sur AUCUN bouton, N'interrompez PAS et N'éteignez PAS 

l'appareil pendant le processus de mise à niveau. 

v. Une fois la mise à niveau terminée, enlevez votre clé USB et appuyez sur la touche 

<Reset> de l'appareil. 

 

 

     Upgrade to Bluetooth? 

 

 
 <Cancel>    <OK> 



 
vi. Rallumez l'appareil. Il est alors prêt, avec le nouveau micrologiciel installé.  

vii. Connectez la clé USB qui contient rom.bin à l'appareil.  

viii. Répétez le processus indiqué des points iii à vi de l'Étape 2 : Mise à niveau du 

micrologiciel pour votre appareil pour mettre également à niveau le système. 

Étape 3 : Confirmation de la mise à niveau 
 

1. Effectuez l'Étape 1 : Vérification de la version actuelle du micrologiciel pour vérifier que le 
nouveau micrologiciel est 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 appareil et l'Étape 3 : Confirmation de la mise à niveau.  

<Reset> 


