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Mise à jour du microprogramme  

Mise à jour du microprogramme  
 
Nous avons développé une mise à jour du microprogramme dans le but d’améliorer votre produit.  
Cette mise à jour peut s’appliquer sur les modèles suivants :  
 
DVDR3355/02, DVDR3355/19, DVDR3365/02, DVDR3365/19 
 
Cette version du microprogramme améliore : Appuyez ici pour plus d’informations
1. Compatibilité avec le comportement des décodeurs de CANAL+/SCART 
2. Compatibilité avec la navigation commerciale de DVD 
3. Amélioration d'interface utilisateur 
4. LED rouge clignotant après l'enregistrement de temporisateur 
  
    
Procédure de mise à jour 

 
    Vérification de la version actuelle 

3
4

Etape 1

 
Vérifiez tout d’abord votre version du microprogramme actuelle pour savoir s’il est nécessaire de procéder à une 
mise à jour :  
1. Gardez le plateau DVD sans disque.  
2. Appuyez sur <0>, <0>, <0>, <9>, <OK> de la télécommande. 
. La version du logiciel "DVDR33XX_XX_BTX_X" est affichée sur l’écran TV.  
. Comparez la version indiquée sur l’écran avec la version de mise à jour du microprogramme, BT5_5. 

Si le logiciel en cours est inférieur à BT5_5, procédez à l’étape 2, sinon la mise à jour n’est pas nécessaire.  
 
 

 
   Téléchargement de la mise à jour du microprogramme  
Etape 2
  
 
Cliquez sur le lien pour sauvegarder le logiciel sur votre ordinateur.   
 

 
   Copie de la mise à jour sur CD-R / CD-RW 
Etape 3
Conseil: Pour plus 
d’informations sur la 
copie du logiciel, nous 
vous conseillons deux 
programmes de logiciels 
populaires de copie.  
 
www.nero.com 
www.easycdcreator.com 

 
1. Extrayez les fichiers en dézippant le dossier zippé – DVDR33xx_xx_BTx_x.zip  

(Ne renommez pas les fichiers) 
2. Copiez les fichiers extraits – et non le dossier zip  – sur un disque CD-R ou CD-RW 
        vierge en utilisant les réglages suivants :  

   -  Système de fichier CD-ROM Joliet 
   -  Longueur du nom du fichier : max 31 caractères (ISO Niveau 2) 
   -  Mode : 2/XA 
   -  Famille de caractères : ASCII 
   -  Session simple 
   -  Vitesse d’écriture: Faible  

3. Finalisez le disque (L’application peut le faire automatiquement).  
 

 
   Application de la mise à jour sur votre appareil 
Etape 4
 
1. Mettez votre appareil en marche et ouvrez le plateau DVD.  
2. Insérez le CD-ROM comportant la mise à jour.  
3. Fermez le plateau et l’appareil lira automatiquement le disque.  
4. Lors de la reconnaissance du disque, le VFD de l’appareil indiquera "SW UPGD" (« Mise à jour 

logiciel »). L’écran TV affichera une boîte de dialogue indiquant “Disc Upgrade” (« Mise à jour du 
disque »). 
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5. Note: L’appareil affichera  “Unknown Disc” (“Disque inconnu”) dans les 2 cas suivants.  
- Lorsque la mise à jour du logiciel n’est pas destinée à votre appareil (Vérifiez les modèles auxquels 

elle s’applique ci-dessus). 
- Un problème s’est produit lors de l’écriture du  CD-ROM.  Essayez de nouveau avec un autre 

CD-ROM si possible. 
6. Naviguez jusqu’au bouton OK sur la TV et appuyez sur le bouton <OK> de la télécommande. Vous pouvez 

annuler la mise à jour à ce moment là en naviguant jusqu’au bouton CANCEL (ANNULER) sur la TV et en 
appuyant sur le bouton <OK> de la télécommande. 

7. Si vous procédez à la mise à jour, le VFD de l’appareil affichera le message “ SW UPGRADING” (“MISE 
A JOUR SW”), tandis qu’une barre de progression s’affichera sur l’écran TV.  

8. Toute la procédure dure environ 1 minute à l’issue de laquelle le VFD de l’appareil affichera “SW DONE” 
(“SW EFFECTUE”) et la boîte de dialogue sur l’écran TV vous informera que la mise à jour est réussie. 
Le plateau s’ouvrira également.  

9. Enlevez le CD-ROM avant d’appuyer sur le bouton <OK> de la télécommande.  L’appareil fermera alors le 
plateau et redémarrera automatiquement après environ 10 secondes.  

10. Note: N’appuyez sur aucun bouton et ne débranchez pas la prise d’alimentation durant toute la procédure, 
autrement l’appareil pourra devenir défectueux.  

11. Note: Parfois, l’appareil ne referme pas le plateau. Ce n’est pas grave. Appuyez simplement sur le bouton  
<STANDBY> (“VEILLE”)de la télécommande pour raviver l’appareil et le plateau se fermera 
immédiatement.  

12. Il est préférable d’éteindre puis de remettre en marche l’appareil après la mise à jour du logiciel avant 
d’utiliser l’appareil de nouveau.  

 
La mise à jour de votre produit est réussie !  
 
 
 
Historique de mise à jour du micrologiciel    
 
Version du micrologiciel BT5_5 
Date de lancement 4 octobre 2005 
Cette mise à jour de logiciel résout les problèmes suivants :  
1. Compatibilité avec CANAL+ Décodeurs / PERITEL 

• TV/LOOP sera maintenant affiché en mode TV décodeur  
• L’enregistreur se mettra maintenant en mode VIEW (VUE) lorsqu’il y a un changement dans EXT Pin 8 

après avoir quitté le canal du décodeur 
• L’enregistreur ne se mettra plus en mode VIEW (VUE) lorsque EXT 2 Pin 8 change entre 6 et12V 
• La TV ne permutera plus en mode AV lors de la bascule sur EXT 1 Pin 8 de l’enregistreur lorsque EXT 

2 Pin 8 passe de High (Fort) à Low (Faible).  
2. Compatibilité avec la navigation DVD commerciale.  
3. Amélioration de l’interface d’utilisateur 

• Affichage du numéro de la plage ajouté pour CDDA 
• L’affichage de la durée restante du disque (selon le mode du nouveau disque) lors du changement de la 

qualité d’enregistrement 
• <OK> sera maintenant affiché sur la barre de statut durant l’enregistrement avec minuteur  
• <STOP> arrêtera maintenant la lecture musicale/photo durant un diaporama musical  
• La barre de statut s’interrompe et disparaîtra lorsque l’enregistrement démarre  
• L’indicateur LED rouge s’arrêtera toujours de clignoter après un enregistrement avec minuteur  
• Le nom de la chaîne s’affichera au lieu du numéro pré-réglé (/75, /97 seulement) 
• Changement du nom de la source d’entrée sur l’affichage avant  

4. L’indicateur LED rouge clignote après un enregistrement avec minuteur  
• L’indicateur LED rouge s’arrêtera désormais toujours après un enregistrement avec minuteur  

 
 
Version du micrologiciel BT5_4 
Date de lancement 16 septembre 2005 
Cette mise à jour de logiciel résout le problème de l’installation du tuner qui ne s’achève pas  
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