•
•
•

•
•
•
•
•

[Downmix mode]: permet de commander
la sortie audio stéréo 2 canaux
[Mise à jour logicielle]: permet de
procéder à une mise à jour logicielle depuis
un réseau ou un dispositif de stockage USB
[Effacer mémoire]: supprime du dispositif
de stockage USB le contenu BD-Live
téléchargé précédemment. Un dossier
BUDA est créé automatiquement pour le
stockage du contenu BD-Live téléchargé.
[Code DivX® VOD]: affiche le code
d'enregistrement ou de désenregistrement
DivX® de ce lecteur
[Netflix ESN] : affiche le numéro de série
électronique (NSE) de ce lecteur
[Deactivation] (désactivation) : annule
l'activation Netflix ou Vudu de ce lecteur
[Info version]: affiche la version logicielle
de ce lecteur
[Restaurer les paramètres par défaut]:
permet de rétablir les paramètres par
défaut de ce lecteur, à l'exception du mot
de passe et du niveau du contrôle parental
Remarque

•• Vous ne pouvez pas interdire l'accès Internet des

4 Mise à jour
logicielle
Avant de mettre à jour le logiciel de ce
lecteur, vérifiez la version courante :
• Appuyez sur , sélectionnez [Réglage] >
[Advanced] > [Info version], puis appuyez
sur OK.

Mise à jour logicielle sur
Internet
1
2
3
4

disques Blu-ray vendus dans le commerce.

•• Avant d'acheter des vidéos DivX et de les lire sur ce

lecteur, enregistrez ce dernier à l'adresse www.divx.com
à l'aide de votre code DivX VOD.

Connectez ce lecteur à Internet (voir la
rubrique «Configuration d'un réseau»).
Appuyez sur

et sélectionnez [Réglage].

Sélectionnez [Advanced] > [Mise à jour
logicielle] > [Réseau].
»» Si une mise à niveau est détectée, vous
êtes invité à lancer la mise à jour.
Suivez les instructions qui s'affichent à
l'écran du téléviseur.
»» Une fois la mise à jour terminée,
ce lecteur s'éteint puis se rallume
automatiquement.

Mise à jour logicielle par USB
1

2

Pour connaître la version la plus récente
du logiciel, visitez le site www.philips.com/
support.
• Cherchez votre modèle et cliquez sur
«Logiciels et pilotes».
Téléchargez le logiciel sur un dispositif de
stockage USB.
a Décompressez le fichier téléchargé et
vérifiez que le dossier décompressé
s'appelle bien «UPG_ALL».
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3
4
5
6

5 Spécifications

Branchez le dispositif de stockage USB sur
le connecteur
(USB) de ce lecteur.
Appuyez sur

et sélectionnez [Réglage].

Sélectionnez [Advanced] > [Mise à jour
logicielle] > [USB].
»» Si une mise à niveau est détectée, vous
êtes invité à lancer la mise à jour.
Suivez les instructions qui s'affichent à
l'écran du téléviseur pour mettre le logiciel
à jour.
»» Une fois la mise à jour terminée,
ce lecteur s'éteint puis se rallume
automatiquement.
Mise en garde

•• Ne coupez pas l'alimentation et ne retirez pas votre

dispositif de stockage pendant la mise à jour logicielle,
car vous pourriez endommager votre lecteur.

Remarque
•• Les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées
sans préavis.

Code de région
Ce lecteur permet de lire des disques portant
les codes de région suivants.
DVD

Blu-ray

A

Fra nça i s

b Placez le dossier «UPG_ALL» dans le
répertoire racine.

Pays
États-Unis et
Canada

Supports compatibles
• Blu-ray
• DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW,
DVD+R/-R DL (double couche)
• VCD/SVCD
• CD audio, CD-R/CD-RW, contenu MP3,
contenu WMA, fichiers JPEG
• Contenu DivX (Ultra)/DivX Plus HD, MKV
• Dispositif de stockage USB
Format de fichier
• Vidéo : .avi, .divx, .mp4, .mkv
• Audio : .mp3, .wma, .wav
• Photo : .jpg, .gif, .png
Vidéo
• Système TV : PAL/NTSC
• Sortie vidéo composite : 1 V crête à crête
(75 ohm)
• Sortie HDMI : 480i/576i, 480p/576p, 720p,
1080i, 1080p, 1080p/24 Hz
Audio
• Sortie numérique : 0,5 V crête à crête
(75 ohm)
• Coaxial
• Sortie HDMI
• Taux d'échantillonnage :
• MP3 : 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
• WMA : 44,1 kHz, 48 kHz
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