Philips Audio
Mise à jour du micrologiciel FW-D750/21M, FW-D750/21A
Mise à jour du micrologiciel
Nous avons développé une mise à jour du micrologiciel pour améliorer votre produit.
Cette version de micrologiciel améliore: Cliquez ici pour de plus amples détails
1. Problème d’orthographe incorrecte sur l’affichage en mode 'ALBUM' (‘ALBUM') ou 'TRACK' (‘PLAGE’).

Procédure de mise à jour
Etape 1

Vérifier la version actuelle

Vérifiez tout d’abord votre version actuelle de micrologiciel pour voir si une mise à jour est nécessaire:
1. Enlevez tout disque du plateau DVD.
2. Appuyez sur <STOP>, <1>, <2>, <3> de la télécommande.
3. Comparez la version indiquée sur l’écran avec cette version de mise à jour du micrologiciel, VER 0805 1.
Si la référence est différente, procédez à l’étape 2, autrement, la mise à jour n’est pas nécessaire.

Etape 2

Télécharger la mise à jour du micrologiciel

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

Etape 3
1.
2.

3.

Extrayez les fichiers en dézippant le dossier zippé. (Ne renommez pas le nom du fichier )
Copiez les fichiers extraits - et non le dossier zip – sur un disque vierge CD-R ou CD-RW
en utilisant les réglages suivants :
- Système de fichier CD-ROM Joliet
Conseil: Pour de plus amples
- Longueur du nom du fichier : 31 caractères maximum (ISO Niveau 2)
informations sur les logiciels
- Mode: 2/XA
de gravage, nous
- Police de caractères : ASCII
recommandons deux
- Session simple
programmes populaires de
- Vitesse de copie: Faible
gravage.
Finalisez le disque. (L’application peut s’effectuer automatiquement).

Etape 4
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

Graver la Mise à jour sur un disque CD-R / CD-RW

Appliquer la Mise à jour à votre appareil

www.nero.com
www.easycdcreator.com

Mettez l’appareil en marche et ouvrez le plateau DVD.
Insérez le CD-ROM comportant la mise à jour.
Fermez le plateau et l’appareil mettra automatiquement le disque en lecture.
Après avoir reconnu le disque, l’appareil commencera à télécharger le nouveau micrologiciel. L’écran TV
affichera les messages suivants dans cet ordre :
"Disc reading" (“Disque mis en lecture”) "Erase" (« Effacement ») "Writing" (« Ecriture »)
"Done" (« Effectué ») "Open" (« Ouvrir »).
Toute la procédure dure moins de 2 minutes après laquelle l’appareil s’éteint automatiquement et l’écran TV
devient noir.
Note: N’appuyez sur aucun bouton et n’interrompez pas le courant électrique durant la
procédure complète de mise à jour, l’appareil pourrait autrement devenir défectueux.
Débranchez & branchez de nouveau le câble d’alimentation.
Appuyez directement sur la touche "Open" (“Ouvrir”) et enlevez le CD-ROM de mise à jour.

Votre produit a été mis à jour avec succès !

Philips Audio

Historique de mise à jour du micrologiciel
Version de micrologiciel 0805 1
Date de lancement 4 Novembre 2005
Ce logiciel de mise à jour résout le problème de l’orthographe incorrecte sur l’affichage en mode 'ALBUM'
(« ALBUM ») ou 'TRACK' (« PLAGE).

