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 du lecteur.

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).
Un lecteur flash 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.



Procédure de mise à niveau:

Étape 1 : Vérification de la
version actuelle du micrologiciel

Étape 2 : Mise à niveau du
micrologiciel pour votre lecteur

Étape 3 : Confirmation de
la mise à niveau

Étape 1 : Vérification de la version actuelle du micrologiciel
1. Mettez le lecteur sous tension.
2. Appuyez sur le bouton SOURCE de l'unité principale pour choisir la source MP3 LINK.
3. Maintenez le bouton [

] enfoncé sur l'unité principale pendant 2 secondes .

4. 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
Avertissement : N'ÉTEIGNEZ PAS l'appareil et NE RETIREZ PAS la clé de stockage USB pendant la procédure de mise à
niveau du micrologiciel. Si une erreur survient pendant la mise à niveau, recommencez la procédure. Si vous avez
besoin d'une assistance plus poussée, veuillez appeler votre Service Consommateurs Philips local ou utilisez notre
fonctionnalité de chat en direct.
1.
2.
3.
4.
5.

Connectez une clé de stockage USB vide à l'ordinateur.
Créez un nouveau dossier dans la clé de stockage USB.
Nommez ce dossier « système ».
Téléchargez le fichier de mise à niveau du micrologiciel dans ce dossier.
Extrayez le fichier de mise à niveau du micrologiciel dans ce dossier. Il y aura 2 fichiers différents après
l'extraction.
Remarque : NE RENOMMEZ PAS les fichiers dans le dossier afin d'éviter de corrompre la mise à niveau.

6. Mettez le lecteur sous tension.
7. Insérez la clé USB dans l'emplacement USB du lecteur.

8. Appuyez sur le bouton SOURCE de l'unité principale pour choisir la source USB.
9. Le lecteur recherche les fichiers de mise à niveau dans votre clé USB. Après approximativement 20 secondes, le «
SUCCESS » (SUCCÈS) s'affiche à l'écran LCD.
10. Débranchez l'unité principale.
11. Retirez la clé USB.
12. Branchez du lecteur sur le secteur.
13. Mettez le lecteur sous tension. Il est alors prêt, avec le nouveau micrologiciel installé.

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 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 ».

