
 
 
1. Informations sur la version de la mise à niveau logicielle 
 
 
 
Introduction 
 
 
Cette mise à niveau logicielle est la version 1109 .  
 
 
Ce logiciel peut être utilisé pour mettre à niveau les lecteurs de DVD Philips suivants : 
 
          DVP630/00        DVP632/00         DVP640K/69         DVP642/17 
          DVP630/02        DVP632/02         DVP640K/75         DVP642/37 
          DVP630/04        DVP632/04 
          DVP630/05        DVP632/05 
 
 
Une fois la mise à niveau terminée, les performances de votre lecteur seront optimisées. Les améliorations 
apportées dépendent à la fois du logiciel de mise à niveau utilisé et du logiciel intégré au lecteur de DVD avant 
la mise à niveau. 
 
 
 
 
 

 

    
    

 
 
  



    

 
2.  Procédure de vérification de la version logicielle  
 

Veillez à noter les informations relatives à la version logicielle du lecteur de DVD avant de procéder à la mise à 
niveau. Elles peuvent s'avérer utiles si vous devez contacter le Centre de service clientèle Philips. 

 

1.   Notez le numéro de modèle de l'appareil, indiqué sur l'étiquette blanche à l'arrière du lecteur de DVD. 

2.   Appuyez sur la touche  OPEN/CLOSE pour ouvrir le tiroir-disque. 

3.   Appuyez sur les touches 5 6 9, puis sur la touche OK de la télécommande. 

4.   La version (VERxxxx) et le modèle (6xx/xx) du logiciel s'affichent en haut de l'écran du téléviseur. 

 

      En fonction de la version logicielle du lecteur, l'écran du téléviseur affiche :  

                       
  

                                              
 

 

5.  Assurez-vous que le numéro de modèle s'affichant sur le téléviseur correspond à celui de l'appareil.   

     Dans le cas contraire, sélectionnez le numéro de modèle adéquat à l'aide des touches  et   

     de la télécommande. 

6.  Appuyez sur la touche OK pour confirmer. 

7.  Appuyez sur la touche STANDBY-ON sur la face avant du lecteur ou sur la touche  POWER 

     de la télécommande  pour éteindre, puis rallumer l'appareil afin de redémarrer le système. 

 

 

OU 

Étiquette 
blanche à 
l'arrière de 
l'appareil 



 
3. Préparation du disque de mise à niveau logicielle  
 
 
 
Matériel nécessaire  
 
Vous devez disposer des éléments suivants :  
 
• un ordinateur ; 
• un lecteur/graveur de CD -R/RW et un logiciel de gravure ; 
• un CD-R vierge. 
 
 
 
 
Téléchargement du logiciel sur l'ordinateur 
 
Cliquez sur le fichier avec le bouton droit de la souris, puis cliquez sur Enregistrer la cible sous…  pour 
enregistrer le fichier zip sur le PC. 
Décompressez le fichier zip, puis extrayez les fichiers dvpxx.rom, dvpxxdv.rom et dvpxxEW.rom sur le PC. 
 
Remarque : ne renommez pas les fichiers dvpxx.rom, dvpxxdv.rom et dvpxxEW.rom
 
 
 
 
Création du disque de mise à niveau  
 
Gravez les fichiers dvpxx.rom, dvpxxdv.rom et dvpxxEW.rom sur un CD-R vierge selon les paramètres suivants : 
 
• système de fichiers CD -ROM ISO Niveau 2 ; 
• mode 1/2/XA ; 
• jeu de caractères ISO 9660 ; 
• session unique, finalisée ; 
• vitesse d'écriture lente (ex. : 2x, 4x).  
 
 
Finalisez le disque (il est possible que l'application le fasse automatiquement). 

 
 
REMARQUE : n'utilisez pas les applications d'enregistrement par paquets permettant la copie 
par glisser-déplacer pour créer un disque de mise à niveau. Utilisez uniquement une 
application de gravure de CD spécialisée permettant l'enregistrement en mode disque entier. 
N'utilisez pas de paramètres UDF. 
 
 



 
 

4. Procédure de mise à niveau logicielle   

 
 
Remarque : n'appuyez sur aucune touche et ne débranchez pas le cordon 
d'alimentation pendant la mise à niveau. 
 
 
1. Branchez le cordon d'alimentation sur la prise murale. Appuyez sur la touche STANDBY -ON sur la face 

avant de l'appareil ou sur la touche  POWER  de la télécommande pour mettre le lecteur sous tension. 

2. Appuyez sur la touche  OPEN/CLOSE pour ouvrir le tiroir-disque. 

3. Insérez le CD-ROM de mise à niveau, étiquette orientée vers le haut. 

4. Appuyez sur la touche  OPEN/CLOSE pour fermer le tiroir-disque. 

• L'écran du téléviseur affiche : DISC LOADING, FLASH, DVPXX.ROM, READING, FLASH, ERASE, WRITE, 
DONE. 

• L'écran du lecteur affiche : LOADING, ERASE, WRITE, DONE. 

• Cette étape prend environ 2 minutes. 

• Si le logiciel a été correctement téléchargé, le lecteur de DVD s'éteint automatiquement. 

5. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale. 

6. Attendez 15 secondes, puis rebranchez le cordon d'alimentation sur la prise murale et mettez l'appareil 
sous tension. 

7. Appuyez sur la touche  OPEN/CLOSE sur la face avant de l'appareil pour activer le lecteur.  

•     L'initialisation du lecteur dure 3 à 4 secondes. N'appuyez sur aucune touche. 

•     Après 3 à 4 secondes, le tiroir-disque s'ouvre.   

• Retirez le disque immédiatement. 

Remarque  : si, pour une raison quelconque, le tiroir-disque ne s'ouvre pas, répétez la procédure de mise à 
niveau jusqu'à ce que le lecteur s'éteigne de nouveau automatiquement. Ensuite, suivez les instructions ci-
dessus pour retirer le disque.  

Évitez d'interrompre la mise à niveau, vous pourriez endommager le lecteur. Attendez toujours que le 
lecteur s'éteigne automatiquement. 

8. Le lecteur de DVD fonctionne de nouveau normalement.  

 

 

Remarque : si le message FAIL s'affiche à l'écran, contactez le Centre de service clientèle Philips. 

 

 

 

 
Après la mise à niveau 
 
Vérifiez si la version du logiciel correspond à celle du système. 
Pour ce faire, suivez la procédure décrite dans la section intitulée « Procédure de vérification de 
la version logicielle ». 
 



 
5. Instructions d'utilisation (nouvelles fonctionnalités disponibles depuis la version 0531)   
 

 

 
Sous-titrage externe (pour disques DivX) 
 
1. Chargez un disque DivX, puis appuyez sur la touche DISC MENU de la télécommande.  
    -> Le message DATA CD MENU s'affiche à l'écran du téléviseur : 
 
 

 
 
 
2. Appuyez sur la touche  ou  de la télécommande pour sélectionner une option de sous -titrage 

    externe.  
 

3. Appuyez sur la touche SUBTITLE pour sélectionner un fichier de sous -titres.  
    -> Le message DIVX SUBTITLE SELECTED apparaît à l'écran du téléviseur.  
 

4. Appuyez sur la touche  ou  pour sélectionner le fichier cinéma , puis sur la touche OK pour 
    confirmer.  
    -> La lecture commence selon le choix effectué.  
 
 
 
Remarque :  
 
• Pendant la lecture, appuyez sur la touche SUBTITLE de la télécommande pour sélectionner les polices  
   disponibles :  SUBTITLE 1/1, ENCODING LATIN 1, ENCODING LATIN 2, ENCODING LATIN CYRILLIC, 
   SUBTITLE OFF.  
 
• Si vous sélectionnez un sous -titrage externe, les sous-titres incrustés dans le fichier DivX sont désactivés.  
 
• Ce modèle prend en charge les polices LATIN 1, LATIN 2 et LATIN CYRILLIQUE.  
 
   - La police LATIN 1 (ISO 8859-1) prend en charge les langues suivantes : albanais, basque, catalan,  
     danois, néerlandais, anglais, féroïen, finnois, allemand, islandais, irlandais, italien, norvégien,  
     portugais, rhéto-roman, écossais, espagnol, suédois, afrikaans et swahili.  
 
   - La police LATIN 2 (ISO 8859-2) prend en charge les langues suivantes : bosniaque, croate, tchèque,  
     hongrois, polonais, roumain, serbe, serbo-croate, slovaque, slovène, haut-sorabe et bas-sorabe.  
 
    - La police LATIN CYRILLIQUE (ISO 8859-5) prend en charge les langues suivantes  : russe, ukrainien et  
      biélorusse.  
 
•  Les fichiers de sous-titrage portant l'extension .sub, .srt et .smi sont pris en charge .  



 

 

6. Centres de service clientèle Philips  
 

 

Australie     Pays-Bas 

Téléphone : 61 2 9947 0000   Téléphone : 0900-8406 

Autriche     Nouvelle-Zélande 

Téléphone : 43-1-601 01   Téléphone : +64-9-815 4000 

Belgique     Norvège 

Téléphone : 32-2-525.81.11   Téléphone : 47-22-748 000 

Canada      Pologne 

Téléphone : 905-201-4501   Téléphone : +48-22-571-0000 

République tchèque    Portugal 

Téléphone : +420-2-33099-102   Téléphone : +351-21-416 33 33 

Danemark      Russie 

Téléphone : 45 33 29 33 33   Téléphone : +7-095-937-9300 

Finlande     Singapour 

Téléphone : 358-9-615 800   Téléphone : +65 6882 3999 

France      Corée du Sud 

Téléphone : 0 825 889 789   Téléphone : +82-2-709 1200 

Allemagne     Espagne 

Téléphone : 49-40-28990   Téléphone : 902-113 384 

Grèce      Suède 

Téléphone : 30-1-4894911   Téléphone : 468 598 520 00 

Hong Kong     Suisse 

Téléphone : +852-2821 5888   Téléphone : 41-1-48 82 211 

Hongrie     Taiwan 

Téléphone : +36-1-382-1701   Téléphone : +886-2-23887666 

Irlande      Émirats arabes unis 

Téléphone : +353-1-764 0000   Téléphone : +971-4-353 666 

Italie      Royaume-Uni 

Téléphone : 199 118899    Téléphone : 44-208-689 2166 

Luxembourg     États-Unis 

Téléphone : 352-4040 611   Téléphone : 1-800-326-6586 

 

http://www.p4c.philips.com 
 




