
1  Introduction  

 
La version mise à jour de ce logiciel est la version 12.07.31.33 / 12.07.55.40 
Ce logiciel peut être utilisé pour mettre à niveau ce qui suit Philips Lecteurs DVD:  
  

  DVP5980/12  
 
Après avoir terminé la procédure de mise à niveau, votre lecteur DVD est généralement de 
meilleurs résultats. Quelles sont les améliorations faites dépend de la mise à niveau 
logicielle que vous utilisez ainsi que le logiciel que votre lecteur DVD contenus avant la 
mise à niveau.  
 
2 Principales caractéristiques  

 
Cette version du logiciel comprend:  

  Correctifs pour les performances de lecture USB  
 
3 Preparations  

 
Vous aurez besoin des éléments suivants:  

  Ordinateurs personnels 

  graveur de CD-R/RW et logiciel de gravure 

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

Il «est important de noter les informations de version du logiciel de votre lecteur DVD avant 
de commencer la procédure de mise à niveau. Cette information est également utile dans le 
cas où vous devez appeler le Service Consommateurs Philips.  
 

1. POWER ON du jeu 
2. Appuyez sur SYSTEM MENU pour entrer dans le menu CONFIG 
3. Appuyez sur <ou> pour accéder au menu GENERAL 
4. Appuyez sur les touches 1,3,7,9 successivement 

 
5 Logiciels Téléchargement  

  
1. Cliquez sur le lien pour télécharger Mise à jour Firmware pour votre PC. 

 

  
 

2. Décompressez le fichier. Zip   
 i) Ne pas renommer le nom du fichier  
 ii) Visitez http://www.winzip.com/  pour les téléchargements si vous ne pouvez pas 
ouvrir le fichier zip.  
 
6 du logiciel de mise à niveau graver sur CD-R ou CD-RW  

  
1. Extraire les fichiers en ouvrant le fichier zippé. 
2. Copiez les fichiers extraits - et non le fichier zip - sur un disque vierge CD-R ou 

CD-RW, en utilisant les paramètres suivants: 

 Système de fichiers CD-ROM Joliet 

 Longueur de nom de fichier: maximum de 31 caractères (ISO Niveau 2) 

 Mode: 2/XA 
•  définir la norme ISO 9660 

http://www.winzip.com/


•  Séance unique 

•  Vitesse d'écriture: faible 

 
Astuce: Pour plus d'informations sur le logiciel de gravure nous vous suggérons de vous 
pouvez vous référer à deux programmes populaires de logiciel de gravure 
www.nero.com 
www.easycdcreator.com 
 

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

 
 
 
Utilisation de Nero Express 6  
S'il vous plaît assurez-vous que vous utilisez Nero Express. Vous pouvez lancer Nero 
Express dans le dossier Nero dans le menu Démarrer de Windows. 
 

 
 

1. Insérez un disque CD-R ou CD-RW. 
2. Ouvrez Nero Express et sélectionnez "disque de données". 
3. Cliquez sur "Ajouter" onglet pour naviguer. 
4. Sélectionnez les fichiers décompressés 
5. Cliquez sur "Ajouter" et "Terminé". 
6. Cliquez sur "Suivant" et suivez par "Burn". La mise à jour du firmware sera 

désormais gravé sur le disque. 
 
 Utilisation de Easy CD Creator 

 
1. Insérez un disque CD-R ou CD-RW 

 
 



2. Open Easy CD Creator 
 

  
 
3. Sélectionnez les fichiers décompressés dans le navigateur sur le dessus. 
4. Cliquez sur "Ajouter" pour copier les fichiers ci-dessous. 
5. Sélectionnez "Enregistrement CD" dans le menu "Fichier". 
6. Cliquez sur "Start Recording", la mise à niveau du firmware va maintenant être 

gravés sur le disque. 

 
  
7 étapes pour mettre à niveau de logiciels 

 
1. Puissance sur le plateau et mettre dans le disque. 
2. Un message sera affiché sur l'OSD après que le fichier de mise à niveau est 

reconnu. 
3. Suivez les instructions affichées sur l'écran TV - Appuyez sur "OK" pour mettre à 

niveau (si applicable) 
4. Après la lecture du fichier, le disque sera éjecté 
5. Retirez le disque, mais ne fermez pas le bac 
6. Attendez environ 3-5 minutes pour que le logiciel mis à niveau 
7. L'ensemble va se redémarrer une fois la mise à niveau est terminée. 
8. Lors de suite, s'il vous plaît effectuer un "reset par défaut" dans la page des 

préférences au titre du menu de configuration 
9. Attention: Ne pas débrancher ou éteindre l'ensemble tout en améliorant en cours. 

 
 
 



8 Après la mise à niveau 

Ne vérifier le changement de la version du logiciel pour confirmer la mise à niveau. S'il vous 
plaît suivre la procédure décrite dans la section 4.     


