
Instructions de mise à niveau du micrologiciel 
HMP7100 

 
 Préparation pour la mise à niveau du micrologiciel :  
Pour la mise à niveau via Internet :  

• Connectez votre produit à Internet via un câble LAN ou un réseau Internet sans fil. À partir de 

l'écran d'accueil, accédez à  depuis le portail SMART TV pour vous enregistrer auprès 

du Club Philips. De cette manière, vous pouvez obtenir des informations à propos du produit et 

des mises à jour logicielles.   

 

Pour la mise à niveau via un périphérique de stockage USB :  
• Un ordinateur avec un gestionnaire d'archives prenant en charge le format ZIP (ex. WinZip 

pour Windows).  

• Un lecteur flash USB avec assez d'espace libre pour contenir le fichier de micrologiciel. Il est 

conseillé d'utiliser une clé USB vide pour éviter un plantage des fichiers. (Vous pouvez 

vérifier la taille du fichier de micrologiciel en haut de l'écran). 

  

 

Procédure de mise à niveau 

 



Étape 1 : Vérification de la version actuelle du 
micrologiciel 
  

1. Allumez le HMP7100.  

2. Sélectionnez  [Configuration]→[Avancée]→[Infos sur la version] depuis le 
téléviseur.    

3. Le numéro de version du micrologiciel s'affiche à l'écran.  
4. Comparez la version du micrologiciel affichée à la dernière version. Si le micrologiciel 

actuel de votre lecteur est une version antérieure à la nouvelle version, veuillez passer à 
l'Étape 2. Sinon, la dernière version du micrologiciel est installée et aucune mise à 
niveau n'est requise. 

Étape 2 : Mise à niveau du micrologiciel pour votre 
lecteur multimédia 
 Vous pouvez mettre à niveau votre micrologiciel via Internet ou un périphérique de stockage USB. 
 

Mise à jour du micrologiciel en ligne 
1. Connectez votre HMP7100 à Internet. 

2. Sur l'écran d'accueil de votre HMP7100. Accédez à  [Configuration]→[Avancée]. 
Sélectionnez [Mise à niveau logicielle]→[Réseau].  

   Si une mise à niveau du micrologiciel est détectée. Vous êtes invité à lancer la mise à 
jour. 

3. Suivez les instructions à l'écran pour terminer la mise à jour. 

   Lorsque la mise à niveau est terminée. Votre HMP7100 s'éteint automatiquement. 
Puis se rallume. 

Remarque : 

 laissez votre HMP7100 allumé tant que la mise à niveau du micrologiciel n'est pas terminée. 



Mise à niveau du micrologiciel via un périphérique de 
stockage USB 

 
1. Sur votre ordinateur, procédez comme suit 

1) Rendez-vous sur pour rechercher la dernière version www.philips.com/support 
du micrologiciel.  

2) Recherchez votre modèle et cliquez sur « Logiciels et pilotes ».  
3) Téléchargez la mise à niveau du micrologiciel.  
4) Décompressez le fichier téléchargé et assurez-vous que le dossier décompressé 

s'appelle bien « UPG ». Placez le dossier « UPG » dans le répertoire racine de votre 
périphérique de stockage USB. Il est conseillé d'utiliser une clé USB vierge pour éviter 
tout problème au niveau des fichiers. 

2. Sur votre HMP7100, procédez comme suit 
1) Connectez le périphérique de stockage USB. 

2) Depuis l'écran d'accueil. Accédez à  [Configuration]→[Avancée]→[Mise à 
niveau logicielle]→USB  

   Si une mise à niveau du micrologiciel est détectée, vous serez invité à la lancer. 

3. Suivez les instructions à l'écran pour terminer la mise à jour. 

   Lorsque la mise à niveau est terminée. Votre HMP7100 s'éteint automatiquement, 
puis se rallume. 

Attention : 

Laissez votre HMP7100 allumé et le périphérique de stockage connecté jusqu'à ce que la 
mise à niveau du micrologiciel soit terminée. 

 

Étape 3 : Confirmation de la mise à niveau  



1.  Suivez à nouveau l'étape 1 (Vérification de la version actuelle du micrologiciel) pour vérifier 

que le micrologiciel a été correctement mis à niveau.   

2. Si la dernière version du micrologiciel n'a pas été installée, répétez l'étape 2 (Mise à niveau 

du micrologiciel pour votre HMP7100) et l'étape 3 (Confirmation de la mise à niveau).  

3. Pour rétablir les paramètres par défaut de votre HMP7100 : - Depuis l'écran d'accueil, 

sélectionnez  [Configuration]→[Avancée]→[Rétablir les paramètres par défaut].  

 
 

 


