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 Historique des versions 

Date: Version No: Remarques 

06 Jan 2006 v19_25d 1) Mise à jour du sous-titrage en cyrillique DivX.  

29 Août 2005 v16_22d 1) Arrêt durant la lecture de SACD 

2) Durant la lecture de SACD en mode multi 
canaux, l’affichage de la plage indique toujours le 
titre de la plage suivante.  
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1 Introduction 

La version de mise à jour de ce logiciel est la Version v19_25d 

Ce logiciel peut être utilisé pour mettre à jour les lecteurs DVD Philips suivants :  

• DVP5500S/00 

• DVP5500S/02 

• DVP5500S/04 

• DVP5500S/05 

• DVP5505S/00 

• DVP5505S/02 

• DVP5505S/04 

• DVP5505S/05 

 

Une fois que vous avez terminé la procédure de mise à jour, votre lecteur DVD 
fonctionnera normalement mieux. Les améliorations obtenues dépendent du lociel 
de mise à jour que vous utilisez ainsi que du logiciel que votre lecteur DVD 
contenait avant la mise à jour.  

 

2 Fonctions clés  

Cette version de logiciel inclut :  

• Mise à jour du sous-titrage en cyrillique DivX. 
 

 

3 Préparations 

Vous avez besoin des éléments suivants :  

• Ordinateur personnel (PC)  

• Lecteur CD-R/RW et logiciel d’application de gravure  

• 1 CD-R vierge 
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4 Procédure de vérification de la version du logiciel  

Il est important de noter les informations concernant la version du logiciel de votre 
lecteur DVD avant de démarrer la procédure de mise à jour. Ces informations 
peuvent également être utiles au cas où vous auriez besoin d’appeler le centre 
d’assistance aux consommateurs de Philips.  

• Mettez l’appareil en MARCHE.   

• Appuyez sur la touche SYSTEM MENU (MENU DU SYSTEME) pour 
accéder au menu SETUP (REGLAGES). 

• Appuyez sur < ou > pour naviguer sur le menu GENERAL 

• Appuyez sur les touches 1,3,7,9 successivement. Le tableau des versions 
s’affichera sur l’écran.  

Version   00.05.01.0D (Version du logiciel) 
SUB-VER             XX.XX.XX.XX 
8032   XX.XX.XX.XX 

Servo          XX.XX.XX.XX 

RISC           XX.XX.XX.XX 

DSP            XX.XX.XX.XX 

Code régional         X 

 

5 Procédure de vérification du nom de fichier du logiciel  

• Ouvrez le plateau  

• Appuyez sur les touches 5, 5 

Le nom du fichier de mise à jour sera affiché sur l’écran TV.  

 

6 Téléchargement du logiciel  

1. Cliquez sur le lien pour sauvegarder le logiciel sur votre ordinateur.  

2. Dézippez le fichier .zip et extrayez les fichiers sur votre PC. 
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7 Etapes pour mettre à jour le logiciel  

1. Gravez les fichiers sur un CD-R ou un CD-RW vierge, et non un DVD, en 
utilisant les réglages suivants :  

• Système de fichiers CD-ROM ISO Niveau 2  

• Mode 1/2/XA  

• Police de caractères ISO 9660  

• Simple session, finalisée  

• Vitesse de copie : Faible (par exemple  x2, x4) 

 

Finalisez le disque. (L’application peut s’effectuer automatiquement). 

  
NOTE : L’application d’écriture par paquet pour copier en sélectionnant et 
en déposant (drag & drop) ne peut pas être utilisée pour créer un disque de 
mise à jour. Utilisez uniquement un CD spécialisé pour l’application 
d’écriture permettant un enregistrement ‘d’une seule session’. 
Pas non plus de réglage UDF.  
2. Mettez l’appareil en marche.  

3. Insérez le disque.  

4. Un message s’affichera sur l’écran OSD une fois que le fichier de mise à jour 
sera reconnu.  

5. Suivez les instructions affichées sur l’écran TV - Appuyez sur  “OK” pour 
mettre à jour. 

6. Après la lecture du fichier, le disque sera éjecté.  

7. Enlevez le disque, mais NE fermez PAS le plateau.  

8. Attendez approximativement 3 à 5 minutes pour que le logiciel soit mis à jour.  

9. L’appareil redémarrera automatiquement une fois que la mise à jour sera 
terminée.  

Attention: Ne débranchez pas et n’éteignez pas l’appareil lorsque 
la mise à jour est en cours.  

 
 

8 Après la mise à jour  

Vérifiez la version du logiciel pour confirmer la mise à jour.  
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Veuillez suivre la procédure décrite dans la section 4.  
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