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 autoradio.

Préparation pour la mise à niveau du micrologiciel :


Un ordinateur avec un gestionnaire d'archives prenant en charge le format ZIP (ex. WinZip
pour Windows).
Remarque : les ordinateurs Mac ne sont pas pris en charge.



Une clé USB (au format de fichier FAT32 ou FAT16) avec suffisamment d'espace libre
pour le fichier du micrologiciel.
Assurez-vous que la clé USB est vide. (Il est recommandé d'utiliser un ordinateur
équipé d'un système d'exploitation Windows pour formater la clé USB)



Procédure de mise à niveau :

1. Vérifiez la version actuelle
du micrologiciel

2. Mettez à niveau le
micrologiciel pour votre
autoradio

3. Vérifiez que la mise à
niveau a réussi

Étape 1 : Vérification de la version actuelle du micrologiciel
1. Permet d'allumer le système.
2. Maintenez enfoncé le bouton

« Phone » (Téléphone) situé dans le coin

supérieur gauche du panneau.
3. Le numéro de version du micrologiciel s'affiche à l'écran. Il y en a plusieurs. Vérifiez le
numéro de version MPEG uniquement.
4. Comparez la version du micrologiciel affichée à la dernière version. Si le micrologiciel
actuel est une version antérieure à la nouvelle version, passez à l'Étape 2.
Sinon, la dernière version du micrologiciel est installée et aucune mise à niveau n'est
requise.

Étape 2 : mettez à niveau le micrologiciel
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.

2. Transférez le micrologiciel sur une clé USB.

i. Extrayez le fichier zip pour obtenir le fichier de mise à niveau du micrologiciel (nom
du fichier : PHILIPS_CMD300.MCS)
Remarque : NE renommez PAS le fichier.
ii. Copiez le fichier du micrologiciel extrait dans le répertoire racine de la clé USB.
3. Mettez à niveau le micrologiciel dans l'appareil
Attention : NE PAS retirer la clé USB, appuyer sur quelque bouton que ce soit,
interrompre ou éteindre le système pendant le processus de mise à jour. Vous
risqueriez d'endommager le produit.
i. Si un iPhone ou un iPod est connecté à l'autoradio. Retirez-le.
ii. Allumez le système.
iii. Assurez-vous que le système est en « mode Avion ».
iv. Insérez la clé USB dans la prise USB.
- « USB READ » (LECTURE USB) s'affiche.
v. Au bout d'un instant, « UPDATE » (MISE À JOUR) » s'affiche.
vi. Appuyez sur le bouton
pour démarrer le processus de mise à jour.
vii. Une fois la mise à niveau terminée, le système bascule en mode radio
automatiquement.
viii. Déconnectez votre clé USB.
ix.Maintenez le bouton POWER enfoncé pour éteindre le système.
x. Rallumez le système. Le nouveau micrologiciel est désormais installé sur l'appareil
et celui-ci est prêt à l'emploi.
Étape 3 : Confirmation de la mise à niveau
1. Effectuez l'Étape 1 Vérification de la version du micrologiciel pour vérifier que le nouveau
micrologiciel est correctement est mis à niveau.
2. Si la dernière version du micrologiciel n'a pas été installée, répétez l'Étape 2 Mise à

niveau du micrologiciel et l'Étape 3 Confirmation de la mise à niveau.

