
 
 
 
1. Remarques concernant la version de mise à jour du logiciel 
 
 
Introduction 
La version de mise à jour de ce logiciel est Version 0112. 
 
Ce logiciel peut être utilisé pour mettre à jour les lecteurs DVD Philips suivants : 

DVP630/00  DVP632/00 
DVP630/02  DVP632/02 
DVP630/04  DVP632/04 
DVP630/05  DVP632/05 

 
Une fois que vous aurez terminé la procédure de mise à jour, votre lecteur DVD accomplira une meilleure 
performance. Les améliorations dépendent du logiciel de mise à jour que vous utilisez ainsi que du 
logiciel contenu dans le lecteur DVD avant la mise à jour. 
 
Fonctions clés ajoutées dans cette version de logiciel 
 
♦ Supporte les sous-titres externes pour DivX avec les fonts suivants 

- Latin 1, Latin 2 et Cyrillique (Référez-vous aux instructions pour l’utilisation) 
♦ Supporte la fonction Vidéo à la demande (VOD) 
♦ Performance améliorée pour les fichiers vidéo DivX/MPEG-4 
♦ Supporte les sous-titres externes pour DivX avec les fonts suivants: 

o CP1254 - Albanais, danois, hollandais, anglais, finlandais, français, gaélique, allemand, 
italien, kurde (Latin), norvégien, portugais, espagnol, suédois et turc. 
o CP1250 - Albanais, croate, tchèque, hollandais, anglais, allemand, hongrois, irlandais, 
polonais, roumain, slovaque, slovène et serbe. 
o CP1251 - Bulgare, biélorusse, angalis, macédonien, moldave, russe, serbe et 
ukrainien. 
 
 

2. Procédure de vérification de la version du logiciel 
 
Il est important de noter les informations concernant la version du système 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. 
 
1. Prenez note du numéro de votre modèle d’appareil indiqué sur l’étiquette blanche à l’arrière de 
l’appareil. 
2. Appuyez sur “ OPEN/CLOSE”(*) (“OUVRIR / FERMER”) pour ouvrir le plateau du disque. 
3. Appuyez sur “ 5 6 9” et sur le bouton “OK” de la télécommande. 
4. La version du logiciel (VERxxxx) et du modèle (6xx/xx) apparaîtra en haut de l’écran TV. 
Selon la version du logiciel de votre lecteur, vous verrez l’un de ces écrans TV : 
at rear of set = Etiquette blanche à l’arrière de l’appareil 
 
OR = OU 
 
 
 
 



 
5. Vérifiez que le numéro de modèle indiqué sur la TV corresponde à votre appareil. 
Autrement, utilisez le bouton (*) ou (*) de la télécommande pour sélectionner le numéro du modèle 
correct. 
6. Appuyez sur “OK” pour confirmer. 
7. Appuyez sur le bouton “STANDBY-ON” (“VEILLE-MARCHE”) du panneau avant ou sur le bouton “ (*) 
POWER” (« ALIMENTATION ») de la télécommande pour éteindre et mettre en marche l’appareil et 
redémarrer le système. 
 
 
3. Préparation du disque de mise à jour du logiciel 
 
Outils nécessaires 
You will need the following items : 
• Un ordinateur (PC) 
• Un lecteur CD-R/RW et logiciel d’application de gravure 
• Un disque vierge CD-R 
 
 
 
Comment télécharger le logiciel sur votre ordinateur 
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le fichier et cliquez sur “Save Target as…” 
(“Enregistrer Cible sous...”) pour sauvegarder le fichier zip sur votre PC. 
Dézippez le fichier .zip et extrayez les fichiers dvpxxEW.rom, dvpxx.rom et dvpxxdv.rom sur 
votre PC. 
 
Note : Veuillez ne pas renommer le nom original des fichiers dvpxxEW.rom, dvpxx.rom et 
dvpxxdv.rom 
 
 
 
Comment réaliser un disque de mise à jour 
 
Gravez les deux fichiers dvpxxEW.rom, dvpxx.rom and dvpxxdv.rom sur un disque vierge CD-R , 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 
seulement une application de gravure CD permettant un enregistrement « d’écriture 
simple ». Pas de réglage UDF également. 
 
 
 
 
 
 
 



 
4. Procédure de mise à jour du logiciel 
 
Note: N’appuyez sur aucun bouton et ne débranchez pas le câble d’alimentation 
CA durant la mise à jour. 
 
1. Connectez le câble d’alimentation CA à la prise murale. Appuyez sur le bouton “STANDBYON” 
(“VEILLE-MARCHE”) du panneau avant ou sur le bouton “ POWER”(*) (« ALIMENTATION ») de la 
télécommande pour activer le lecteur. 
2. Appuyez sur “ OPEN/CLOSE” (*) (“OUVRIR / FERMER”) pour ouvrir le plateau du disque. 
3. Insérez le disque CD-ROM de mise à jour, face imprimée orientée vers le haut. 
4. Appuyez sur “ OPEN/CLOSE”(*) (“OUVRIR / FERMER”) pour fermer le plateau du disque. 
 

• L’écran TV screen affiche : “DISC LOADING” (“INITIALISATION DU DISQUE”) “FLASH” 
“DVPXX.ROM” “READING” (“EN LECTURE”) “FLASH” “ERASE” (“EFFACEMENT”) “WRITE” 
(“ECRITURE”) “DONE” (“TERMINE”). 
• L’affichage du lecteur indique : “LOADING” (“INITIALISATION ») “ERASE” (“EFFACEMENT”) 
“WRITE” (“ECRITURE”) “DONE” (“TERMINE”). 
• Cette étape de la procédure dure environ 2 minutes. 
• Si le logiciel a été téléchargé avec succès, le lecteur DVD s’éteindra automatiquement. 

 
5. Débranchez le câble d’alimentation de la prise murale. 
6. Après 15 secondes, connectez de nouveau le câble d’alimentation à la prise murale et activez de 
nouveau l’alimentation électrique. 
7. Appuyez sur le bouton “OPEN/CLOSE” (*) (“OUVRIR / FERMER”) du panneau avant pour 
activer le lecteur. 
• Le lecteur s’initialisera durant environ 3 à 4 secondes. N’appuyez sur aucun autre bouton. 
• Après un délai de 3 à 4 secondes, le plateau du disque s’ouvrira. 
• Enlevez immédiatement le disque. 
Note : Si pour une raison ou une autre, le plateau du disque ne s’ouvre pas, laissez le lecteur 
répéter la mise à jour jusqu’à ce qu’il s’éteigne automatiquement. Puis suivrez de nouveau les 
instructions données ci-dessus pour enlever le disque. 
N’interrompez jamais la mise à jour durant la procédure car cela endommagerait le lecteur. Attendez 
toujours jusqu’à ce que le lecteur s’éteigne automatiquement. 
8. Le lecteur DVD fonctionnera ensuite normalement. 
 
Note: Si l’affichage indique “FAIL” (“ECHEC”), veuillez vous référer au centre d’assistance de Philips. 
 
Après la mise à jour 
 
Confirmez la version du logiciel en vérifiant la version du système. 
Veuillez suivre la procédure décrite dans le paragraphe “ Procédure de vérification de la version du 
logiciel ». 
 


