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Mise à niveau du micrologiciel DVDR5520H/DVDR5570H 

 

Mise à niveau du micrologiciel 

 
Nous avons développé une mise à niveau du micrologiciel afin d'améliorer votre produit. 

Cette mise à niveau s'applique aux modèles suivants: 
 
DVDR5520H/05  
DVDR5570H/05  
DVDR5520H/31  
DVDR5570H/31 

 
Cette version du micrologiciel présente les améliorations suivantes: Cliquer ici pour plus 
d'informations 
 
Remarque :     Avant de procéder à la mise à niveau, rappelez-vous que vous devez 
effectuer une configuration après chaque mise à niveau du micrologiciel. 

 

Procédure de mise à niveau 
                           
Vérification de votre version actuelle 
 

Vérifiez la version actuelle de votre micrologiciel pour savoir si elle nécessite une mise à niveau: 

1. Allumez l'appareil, appuyez sur la touche <Options>, puis sélectionnez 

<Paramètres> dans le Menu. 

2. Descendez jusqu’à <Installation> en appuyant plusieurs fois sur ▼.  

3. Appuyez sur ►, puis sur ▼ plusieurs fois pour descendre jusqu’à <Infos sur la 
version>. 

4. Le numéro de version du micrologiciel s'affiche à l'écran. 
5. Si la version actuelle de votre micrologiciel est antérieure à cette version, [3.07], passez 

à l’étape 2. 

 
Si l’appareil possède déjà la version [3.07], la mise à niveau n'est pas nécessaire. 
 

  

Étape 1 



  

Téléchargement de la mise à niveau du micrologiciel 
 

CClliiqquueezz  ssuurr  llee  lliieenn  ppoouurr  ttéélléécchhaarrggeerr  llee  nnoouuvveeaauu  mmiiccrroollooggiicciieell  ssuurr  vvoottrree  oorrddiinnaatteeuurr..  

LLee  mmiiccrroollooggiicciieell  eesstt  ccoommpprreesssséé  eenn  uunn  ffiicchhiieerr  dd''aarrcchhiivveess  ZZIIPP..  
  

  

 
 

Remarque: Il existe 2 méthodes pour mettre à jour votre Lecteur/Enregistreur de 
DVD avec Disque Dur: 

 

1. Pour la mise à niveau à l’aide d’un disque, suivez l’Étape 2, l’Étape 3, puis l’Étape 4. 

2. Pour une mise à jour à l’aide d’une clé USB, suivez l’Étape 5.  

Seuls les appareils avec la version v1.43 ou plus haut supportent la mise à jour par l’USB. 
 

 

 
 Gravure de la mise à niveau sur CD-R / CD-RW 
 

1. Décompressez le fichier (DVDR55X0H EPG_v3.07 (files for disc upgrade).zip) à l'aide 
de WINZIP ou d'une autre application permettant de gérer les fichiers compressés (ne 
renommez pas le fichier décompressé).  
2. Enregistrez le fichier décompressé – pas le fichier zip – sur un CD-R ou un CD-RW en 
utilisant les paramètres suivants:  

- Système de fichier: ISO 9660 + Joliet  
- Longueur du nom de fichier : max11 caractères = 8+3 (Niveau 1)  
- Mode : 2/XA  
- Jeu de caractères : ISO 9660 (ISO normal CD-ROM)  
- Pas de mode Multi Session  
- Vitesse d’écriture : Basse –  
- Méthode d’enregistrement: Track At Once  

 
Remarque: Le fichier extrait ne devra se trouver dans aucun répertoire mais à la racine du 
disque (root).  

 
3. Finalisation du disque. L’application peut éventuellement faire cela 
automatiquement.  

Étape 2 

Étape 3 

LLiieenn  ddee  TTéélléécchhaarrggeemmeenntt  



Application de la mise à niveau au Lecteur/Enregistreur de DVD 
avec Disque Dur. 
 

1. Mettez le lecteur/enregistreur sous tension, puis ouvrez le tiroir du lecteur/enregistreur de 
DVD.  

2. Insérez le CD-ROM de mise à niveau que vous avez préparé. (Vous pouvez télécharger 
le logiciel en cliquant sur le lien logiciel/pilotes.)  

3. Fermez le tiroir du lecteur/enregistreur de DVD. Le lecteur/enregistreur lit 
automatiquement le disque.  

4. Une fois que le lecteur/enregistreur a reconnu le disque, une boîte de dialogue vous 
demande si vous voulez procéder à la mise à niveau logicielle.  

 

Remarque : Si vous sélectionnez 'Yes' (Oui), le lecteur/enregistreur va redémarrer et toutes 
les données non marquées dans la mémoire tampon seront perdues. Sélectionnez 'No' 
(Non) si vous ne voulez pas lancer la mise à niveau maintenant.  

 

Remarque: Dans le cas où la fenêtre de dialogue ci-dessus n’apparait pas, le format du 
disque ne convient probablement pas ou n’est pas placé à la racine du disque. Reprendre à 
l’étape 3 et faire attention d’utiliser les paramètres corrects de configuration 
d’enregistrement. Ne placer aucun autre répertoire sur le disque. 

  

5. Après avoir sélectionné 'Yes' (Oui) à l'étape 4, le lecteur/enregistreur redémarre et 
[UPGRADE] (MISE À NIVEAU) apparaît sur l'afficheur du panneau avant, suivi par un petit 
caractère animé pendant le restant de la mise à jour. Votre lecteur/enregistreur de DVD 
avec disque dur est maintenant prêt pour une mise à jour avec le dernier logiciel.  
 
Remarque: Il est normal que pendant la mise à jour, l’enregistreur HDD/DVD redémarre. 
Attendre la fin complète de la procédure. 
  
6. La mise à niveau est terminée lorsque [DONE] (TERMINÉ) s'affiche. Lorsque le tiroir 
s'ouvre, vous pouvez retirer le disque. Au bout d'un moment, le lecteur/enregistreur de DVD 
avec disque dur redémarre automatiquement.  
 
Remarque: Vous pouvez laisser l’enregistreur HDD/DVD seul durant la procédure. Quand 
la mise à niveau est terminée, l’appareil redémarre automatiquement ; vous pouvez alors 
sortir ou laisser le CD dans l’appareil.  

 
 

Application de la mise à niveau au lecteur/enregistreur de DVD 
avec disque dur (USB). 
 

Avant de commencer : Assurez-vous que la version logicielle 1.43, ou une version ultérieure, 
est installée sur votre lecteur/enregistreur (les versions antérieures ne prennent pas en charge 
les mises à jour via USB. Les mises à jour doivent être effectuées uniquement avec un CD-
R(W)). Compatible uniquement avec les mises à jour de support des versions logicielles 1.43 
(ou version ultérieure) via USB.  
 
Remarque : avant de mettre à niveau le micrologiciel avec cette méthode, vérifiez que votre clé 
USB peut être détectée par le lecteur/enregistreur. Si la clé USB ne peut pas être détectée, 
utilisez la méthode de mise à niveau via un disque.  
Utilisez une clé USB à mémoire flash. Le temps de démarrage d'un périphérique de stockage 
USB de type disque dur est trop long et ne convient pas pour une mise à niveau de 
micrologiciel.  

Étape 4 

Étape 5 



Instructions de mise à niveau via USB  

1. Décompressez le fichier (DVDR55X0H_EPG v3.07 (file for USB upgrade).zip)  à l'aide 
de WINZIP ou d'une autre application permettant de gérer les fichiers compressés (ne 
renommez pas les fichiers décompressés).  
2. Décompressez le fichier, puis enregistrez le fichier 'integrated_image.bin' sur un 
périphérique de stockage USB à mémoire flash (dont la mémoire est au moins égale à 64 Mo).  

3. Mettez le lecteur/enregistreur sous tension, puis insérez le périphérique de stockage USB à 
mémoire flash.  

4. Appuyez sur la touche 'USB' de la télécommande.  

5. Une boîte de dialogue va alors s'afficher à l'écran. Suivez les instructions pour mettre à jour 
le logiciel de votre lecteur/enregistreur.  

 
 

La mise à niveau de votre produit est terminée ! 
 

 

Historique de la mise à niveau du micrologiciel 
 
 

VERSION DESCRIPTION 
2.01 Version logiciel de base 

2.10 Cette version solutionne les problèmes suivants:  
>Le nom et l’emplacement des titres sont modifiés  dans la liste des titres 
après avoir édité le nom d’un titre. 
>Le Menu réapparaît sur l’écran durant la lecture un DivX. 
>Superpositions des noms des programmations dans le Menu Timer. 
>Améliorations des traductions en Français. 
>La configuration manuelle des chaînes est réactualisée 
automatiquement par la configuration du Guide+ (Electronic Program 
Guide). 
>La lecture de certains DVD se fige lorsqu’un enregistrement programmé 
s’enclenche durant cette lecture. 
>Des titres disparaissent lorsque l’appareil est mis hors tension alors qu’il 
est en train de se mettre en veille 
>Dans certaines région d’Allemagne, l’appareil se fige si il est configuré 
sur SAT1 ou PRO7. 
>L’enregistrement Multi Canaux n’est pas disponible via le Tuner 
Numérique. 
Cette version améliore l’appareil sur les fonctions suivantes : 
>Archivage automatique 
>Installation des chaînes numériques et la syntonisation. 
>Lecture de DVD 
>Navigation et édition dans la Mémoire Tampon. 
 

3.04 >Améliorations générales des enregistrements sur DVD+/- R et DL. 
>Amélioration de la qualité d’image en RGB sur la source Tuner. 
>Disparition du figement temporaire de l’image quand réglé sur SAT1 
(Allemagne). 
>Résolutions d’autres « Bug ». 

3.06 >Amélioration des performances de chargement. 

3.07 >Résolution du « Bug » faisant retourner les titres modifiés vers leur nom 
original. 
>Amélioration de la stabilité de l’appareil. 
>Résolutions d’autres « Bug ». 

 


