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DVP3520_12 Mise à jour Firmware 

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

Modèles concernés: DVP3520/12 

Version du micrologiciel: V12 

Avantages de la mise à niveau:  

1. Mise en pause de la lecture lorsque le menu de configuration contextuel s'affiche, option de papier peint 

désactivée lors de la lecture d'un CD-G. 

2. Problème relatif au DME corrigé. 

3. Retour au dernier niveau de menu en appuyant sur la touche de retour. 

4. Mise à jour des affichages apparaissant à l'écran. 

 

Remarque:    avant de procéder à la mise à niveau, rappelez-vous que vous devez effectuer une configuration après chaque 

mise à niveau du micrologiciel! 

Vérification de la version actuelle du micrologiciel? 

Étape 1 : vérification de votre version actuelle 

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

1. Mettez l'appareil sous tension. 

2. Appuyez sur la touche de la télécommande, puis sur la touche. 

3. Le numéro de version du micrologiciel s'affiche à l'écran du téléviseur connecté. 

4. Si la version actuelle de votre micrologiciel est antérieure à cette version, [V12], passez à l'étape 2.  

Si ce n'est pas le cas, la mise à niveau n'est pas nécessaire. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Comment mettre à niveau le micrologiciel ? 

Étape 2 : téléchargement de la mise à niveau du micrologiciel 

Cliquez sur le lien pour télécharger le nouveau pack du micrologiciel sur votre ordinateur. Le pack est compressé en un fichier 

d'archive ZIP. 

Étape 3 : transfert du micrologiciel vers le lecteur flash USB 

Remarque : le lecteur flash USB doit disposer d'environ 25 Mo d'espace libre. 

1. Extrayez les fichiers de mise à niveau du fichier d'archives ZIP:  

Remarque : l'appareil ne pourra pas lire le fichier ZIP. 

Étape 4 : mise à niveau du micrologiciel de votre lecteur DVD 

1. Mettez le lecteur DVD en marche et insérez le lecteur flash USB dans le port USB. 

2. Le lecteur DVD recherche les fichiers de mise à niveau. Une fois qu'il reconnaît les fichiers, le lecteur affiche un écran de 

confirmation pour lancer la mise à niveau: 

 

OPEN 

PPPP-V12            DVP3520I-12 

SERVO: 57.14     REG: 2 

 

 

Press    key to continue 

 

   Upgrade file detected 

 

   Upgrade? 

   Press PLAY to start 
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3.  Appuyez sur la touche < OK> de la télécommande et lancez la mise à niveau. Le couvercle du disque s'ouvre alors. 

Remarque: n'appuyez sur aucun bouton et ne débranchez pas la prise secteur pendant le processus de mise à niveau ; vous 

risqueriez d'endommager le lecteur. 

Si les fichiers de mise à niveau du micrologiciel sont introuvables sur le lecteur flash USB, vérifiez que la mise à niveau du 

micrologiciel se trouve dans le répertoire racine du lecteur USB. 

4. Pendant le processus de mise à niveau, l'écran affiche le message suivant: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Lorsque la mise à niveau est terminée, le lecteur DVD redémarre automatiquement.  

Étape 5 : confirmation de la mise à niveau 

1. Une fois que l'appareil a redémarré automatiquement, appuyez sur la touche <SETUP> de la télécommande, accédez au menu « 

Préférences »  → « Par défaut »  → « Rétablir » et appuyez sur la touche < OK> de la télécommande. 

Ensuite, répétez l'étape 1 pour vérifier si le nouveau micrologiciel est correctement mis à niveau. 

2. Si le dernier micrologiciel mis à niveau n'apparaît pas, répétez les étapes 4 et 5. 

Historique des mises à niveau du micrologiciel    

N/A 
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