
Introduction:                                                                                                                                            
 
Philips vous permet de tirer le meilleur de ses produits. Pour profiter d'une lecture optimale et des 

dernières fonctionnalités, nous vous recommandons de mettre à jour le micrologiciel de votre lecteur. 

 

Préparation pour la mise à jour du micrologiciel: 
 

1. Assurez-vous que votre enceinte AirPlay est connectée au même réseau que votre appareil 

Apple.  

2. Allumez l'enceinte.  

3. Patientez jusqu'à ce que vous entendiez un signal sonore et que le voyant s'allume 

continuellement en vert.  

 

Si votre enceinte n'est pas encore configurée, veuillez suivre les étapes ci-dessous: 

 

1. Connectez votre iPod touch/iPhone/iPad à votre réseau Wi-Fi domestique.  

 

2. Connectez votre iPod/iPhone/iPad à l'enceinte principale au moyen d'un câble USB Apple (non 

fourni). 

 

 

3. Appuyez sur le bouton WI-FI SETUP ( ) situé au dos de l'enceinte principale. 

 



4. La boîte de dialogue suivante s'affiche : 

 
 

5. Appuyez sur « Allow » (Autoriser) pour partager vos réglages Wi-Fi avec l'appareil. Après un 

certain temps, le voyant s'allume en vert et un signal sonore retentit. 

6. Votre enceinte est correctement connectée à votre réseau Wi-Fi domestique. 

 

Pour la mise à jour via l'application: 

 

1. Lancez l'application SoundStudio  

2. Dans l'application, vous serez invité à sélectionner l'enceinte appropriée. Sélectionnez votre 

enceinte. 

 



 

3. Après avoir sélectionné l'enceinte, sélectionnez « Settings » (Paramètres). 

 
 

4. Appuyez sur « Firmware upgrade » (Mise à jour du micrologiciel) puis sur « Next » (Suivant) 

dans l'écran ci-dessous : 

 
5. Un message s'affiche si un nouveau micrologiciel est disponible. Appuyez ensuite sur « Next » 

(Suivant). 



 
 

6. Suivez les instructions à l'écran pour finaliser la mise à jour. Cela peut prendre environ 5 

minutes 

 

 

Si la mise à jour est impossible via l'application SoundStudio, veuillez mettre à jour votre enceinte 

depuis l'ordinateur. 

 

Pour une mise à jour via un ordinateur: 

• Votre appareil doit être connecté au même réseau Wi-Fi que votre ordinateur 

 
Procédure de mise à jour: 

 
Étape 1 : Téléchargez la dernière version du micrologiciel 
 

1. Cliquez sur l'icône de téléchargement en haut de l'écran pour télécharger le nouveau pack de 

micrologiciel avec l'extension .fw sur votre ordinateur. 

1. Téléchargez la dernière 

version du micrologiciel 

2. Mise à niveau de votre lecteur 

via votre PC 

3. Confirmation de la mise à 

niveau



 

                          
 
Remarque: NE renommez PAS le dossier ni le fichier qu'il contient ; cela pourrait entraîner l'échec de la 

mise à niveau.  

Étape 2 : Mettez à jour votre enceinte via votre ordinateur 
 

1. Start Safari browser in your computer. Démarrez le navigateur Safari sur votre ordinateur.  

Remarque : assurez-vous que votre ordinateur et l'enceinte sont connectés au même réseau. 

 

2.  Cliquez sur l'icône  du livre ouvert dans la barre de signets de Safari, puis sélectionnez 

Bonjour dans la liste Collections. 

 
 

3. Cliquez sur Philips_SoundSphere XXXXXX.  

 
 

4. La page Web Philips Fidelio Airplay devrait se lancer. NE cliquez NULLE PART.  

 
 

5. Attendez que la page suivante (la page de mise à jour de Philips Fidelio Airplay) se lance. Puis cliquez 

sur « Firmware Update » (Mise à niveau du micrologiciel) 

Remarque : S'il y a beaucoup d'interférences dans l'environnement, l'actualisation des pages Web peut 



subir un retard. Cette actualisation peut durer jusqu'à 5 minutes. 

 
 

6. Cliquez sur Choose file (Choisir un fichier).   

Recherchez le fichier .fw (téléchargé à l'étape 1) et cliquez sur « Upload » (Télécharger). 

 
 

7. Vérifiez la version actuelle et la nouvelle version du micrologiciel, puis cliquez sur « OK » pour 

continuer. 

 
 

8. Une fois terminé, le message « Upload process finished successfully » (Le processus de 
téléchargement a réussi) s'affiche. 

 

Étape 3 : Vérifiez que le micrologiciel a bien été mis à jour 
 

1. Répétez l'étape 2, points 1-7 pour vérifier que le micrologiciel actuel est bien le nouveau. 
2. Si le dernier micrologiciel n'a pas été installé, répétez l'étape 2 (« Mettez à jour votre 

enceinte via votre ordinateur ») et l'étape 3 (« Vérifiez que le micrologiciel a bien été mis 
à jour »). 
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