
 

 

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 lecteur. 
 
Préparation pour la mise à niveau du micrologiciel: 

Pour une mise à jour via vos produits Apple: 

 Téléchargez et installez l'application Philips Fidelio  via iTunes sur votre 

iPod/iPhone/iPad pris en charge par votre station d'accueil Philips.  

 Optez pour la connexion de vos produits Apple via Wi-Fi. 

Procédure de mise à niveau: 

 
Étape 1 : Vérifiez la version actuelle de votre micrologiciel (non obligatoire pour exécuter 
l'application Fidelio) 
 

1. Allumez votre station d'accueil Philips.  
2. Connectez-y votre produit Apple.  
3. Dans le menu de votre produit Apple, sélectionnez [Settings] > [General] > [About] > 

[Docking Speaker] (Réglages > Général > À propos de > Station d'accueil).  
4. Le numéro de version du micrologiciel s'affiche à l'écran. 

 
Étape 2 : Mettez à niveau le micrologiciel pour votre lecteur 
 
Remarque: Il est recommandé d'activer le réseau Wi-Fi sur votre iPhone/iPad pour la mise à niveau. 
Autrement, les données transmises seront prises en compte par votre opérateur de téléphonie mobile. 
 

1. Allumez votre station d'accueil Philips.  

2. Connectez le produit Apple à la station d'accueil.  

3. Exécutez l'application Philips Fidelio .  

4. Si un micrologiciel plus récent est disponible, une invite s'affiche dans l'application pour vous proposer 

la mise à niveau. Vous pouvez également sélectionner [Firmware Update] (Mise à jour du 

micrologiciel) dans la page de réglage de l'application Fidelio.  

5. Sélectionnez « Yes » (Oui) pour procéder à la mise à niveau.  

6. Une fois mis à niveau, la station d'accueil Philips redémarrera.  

7. L'application signalera que la mise à niveau a réussi.  

Étape 3 : Confirmation de la mise à niveau 
 

1. Vérifiez la version actuelle de 
votre micrologiciel 

2. Mettez à niveau le 
micrologiciel pour votre lecteur 

3. Confirmation de la mise à 
niveau



 

 

1. Effectuez l'Étape 1 Vérifiez la version actuelle de votre 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 Mettez à niveau 
le micrologiciel pour votre lecteur et l'Étape 3 Confirmation de la mise à niveau.   


