
 

 

 

Mise à niveau du micrologiciel 

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

 

La mise à niveau concerne le modèle suivant : 

 
 DVP3260/05  

 DVP3260/12  

 DVP3264/12  
 

Remarque : avant de procéder à la mise à niveau, nous vous rappelons que vous devez reconfigurer 

votre produit après chaque mise à niveau du micrologiciel ! 

 

Attention: la mise à jour à l’aide de l’USB n’est pas possible. 
 

Procédure de mise à niveau 

 
Vérification de la version actuelle 

Commencez par vérifier la version actuelle du micrologiciel pour savoir si la mise à niveau est nécessaire : 

1. Mettez l'appareil sous tension.   

2. Appuyez sur la touche SETUP (CONFIGURATION) pour afficher le menu correspondant.   

3. Appuyez sur < ou sur > pour accéder au menu GENERAL(GÉNÉRAL).   

4. Appuyez successivement sur les touches 1,3,7,9 de la télécommande.   

5. Vérifiez la version du micrologiciel installée sur l'appareil en regardant les 2 derniers chiffres  

Exemple : version xx.xx.xx.31. 

 
Téléchargement de la mise à niveau du micrologiciel 

 

Cliquez sur ce lien pour enregistrer le logiciel sur votre ordinateur. 

 

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

 

1. Décompressez les fichiers du zip à l'aide de WINZIP ou d'une autre application permettant de gérer les 

fichiers compressés (ne renommez pas les fichiers décompressés). 

 

2.     Enregistrez les fichiers décompressés – pas le fichier zip – sur un CD-R ou un CD-RW  
        en utilisant les paramètres suivants: 

 

Attention: la mise à jour à l’aide de l’USB n’est pas possible. 
 

   -  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 pas se trouver dans aucun répertoire mais a la racine du disque 

(root). 

 

3. Finalisation  du disque. L’application peut éventuellement faire cela automatiquement. 
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Application de la mise à niveau au lecteur/enregistreur de DVD avec disque dur 

 Attention : ne débranchez pas ou n'éteignez pas l'appareil pendant la mise à niveau. 

1. Téléchargez la dernière version du micrologiciel sur le site Web d'assistance Philips 

(www.philips.com/support).  

2. Extrayez les fichiers du fichier compressé.    

3. Gravez les fichiers extraits sur un CD-R ou CD-RW vierge.    

4. Mettez l'appareil sous tension et insérez le CD.    

5. Une fois le fichier de mise à niveau reconnu, un message s'affiche à l'écran.    

 Si le fichier de mise à niveau n'est pas reconnu, cela signifie généralement que les 

fichiers n'ont pas été correctement gravés sur le CD. Essayez de graver le CD à une 

vitesse plus lente. 

6. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran du téléviseur. Appuyez sur 'OK' pour démarrer 

la mise à niveau (le cas échéant).   

7. Une fois la lecture du fichier terminée, le CD est éjecté.    

8. Vous pouvez désormais retirer le CD après son éjection. Toutefois, NE FERMEZ PAS le tiroir 

disque.   

9. Attendez environ 3 à 5 minutes pendant la mise à niveau du logiciel.    

10. L'appareil redémarrera automatiquement une fois la mise à niveau terminée.    

11. Lors du redémarrage de l'appareil, accédez à la page Preferences (Préférences) du menu 

de configuration, puis sélectionnez Default reset (Réinitialisation par défaut) afin de rétablir 

les paramètres par défaut 

 

La mise à niveau de votre produit est terminée ! 
 

   
Historique de la mise à niveau du micrologiciel 

 
Version Description 

44 

 Amélioration de la vitesse de copie du CD (Normal) taux allant de 128Kbps 

à 192Kbps.  

 Amélioration de la vitesse de copie du CD (Rapide) taux allant de 128Kbps 

à 320Kbps  

 

Étape 4 

http://www.philips.com/support

