6 Mise à jour du
logiciel
3RXUSURÀWHUGHIRQFWLRQQDOLWpVHWG·XQH
assistance optimisées, mettez à jour votre
produit avec la dernière version du logiciel.

9pULÀFDWLRQGHODYHUVLRQGX
logiciel
1

/DQFH]O·DSSOLFDWLRQ3KLOLSV©+&:H6HWª
sur votre appareil mobile.
• Veillez à connecter ce produit au
réseau.

2
3

Accédez à la page d’accueil de l’application.
$SSX\H]VXU
du menu.

pour accéder aux options

4

6pOHFWLRQQH]©0HVHQFHLQWHVª
» Les appareils connectés sont répertoriés.

5

(QVXLWHVpOHFWLRQQH]©SURSRVª
» Le numéro de version du logiciel
ainsi que d’autres informations sur le
SURGXLWV·DIÀFKHQW
Remarque

• Lorsque ce produit est connecté au réseau, une fois
•

TXHODPLVHjMRXUGXORJLFLHOOHHVWGpWHFWpHOHYR\DQW
orange sur ce produit s'allume.
La mise à niveau peut prendre environ 3 minutes.

Mise à jour du logiciel via
Internet
1

/DQFH]O·DSSOLFDWLRQ3KLOLSV©+&:H6HWª
sur votre appareil mobile.
• Veillez à connecter ce produit au
réseau.

2
3

Accédez à la page d’accueil de l’application.

3

$SSX\H]VXU
du menu.

Branchez le périphérique de stockage USB
sur le connecteur
 USB GXSURGXLW

4

/DQFH]O·DSSOLFDWLRQ3KLOLSV©+&:H6HWª
sur votre appareil mobile.
• Veillez à connecter ce produit au
réseau.

5
6

Accédez à la page d’accueil de l’application.

pour accéder aux options

4

6pOHFWLRQQH]©0HVHQFHLQWHVª
» Les appareils connectés sont
répertoriés.

5

Sélectionnez le nom de ce produit, puis
VpOHFWLRQQH]©0LVHjMRXUGXORJLFLHOª!
©5pVHDXª

6

Suivez les instructions à l’écran pour
ÀQDOLVHUODPLVHjMRXU
» 3HQGDQWODPLVHjQLYHDX©83*;;ª
PLVHjQLYHDX DSSDUDvWVXUO·DIÀFKHXU
HW©[[ªLQGLTXHOHSRXUFHQWDJH
d’achèvement de la mise à niveau.
» ODÀQGHODPLVHjMRXUOHSURGXLW
s’éteint et se rallume automatiquement.
» 6LODPLVHjMRXUpFKRXH©(5525ª
HUUHXU DSSDUDvWVXUO·DIÀFKHXUSXLV
le produit s’éteint et se rallume
automatiquement, et vous invite à
relancer la mise à niveau.

Mise à jour du logiciel par
USB
Ce dont vous avez besoin
• Un périphérique de stockage USB au
format FAT16, FAT32 ou NTFS.

1
2

&RQWU{OH]ODGHUQLqUHYHUVLRQGXORJLFLHO
sur le site www.philips.com/support.
• Recherchez votre modèle et cliquez
VXU©/RJLFLHOVHWSLORWHVª

$SSX\H]VXU
du menu.

pour accéder aux options

7

6pOHFWLRQQH]©0HVHQFHLQWHVª
» Les appareils connectés sont
répertoriés.

8

Sélectionnez le nom de ce produit, puis
VpOHFWLRQQH]©0LVHjMRXUGXORJLFLHOª!
©86%ª

9

Suivez les instructions à l’écran pour
ÀQDOLVHUODPLVHjMRXU
» 3HQGDQWODPLVHjQLYHDX©83*;;ª
PLVHjQLYHDX DSSDUDvWVXUO·DIÀFKHXU
HW©[[ªLQGLTXHOHSRXUFHQWDJH
d’achèvement de la mise à niveau.
» ODÀQGHODPLVHjMRXUOHSURGXLW
s’éteint et se rallume automatiquement.
» 6LODPLVHjMRXUpFKRXH©(5525ª
HUUHXU DSSDUDvWVXUO·DIÀFKHXUSXLV
le produit s’éteint et se rallume
automatiquement, et vous invite à
relancer la mise à niveau.
Attention

• N'éteignez pas le produit et ne retirez pas le
périphérique de stockage USB pendant la mise à jour
du logiciel, car cela pourrait endommager le lecteur.

Téléchargez le logiciel sur un périphérique
de stockage USB.
a 'pFRPSUHVVH]OHÀFKLHUWpOpFKDUJp
et assurez-vous que le dossier
compressé se nomme « UPG ».
b (QUHJLVWUH]OHÀFKLHU©83*ªGDQVOH
répertoire racine.
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Instructions alternatives de mise à jour du logiciel
(HTL5160B/12)
Scénario
Si vous souhaitez mettre à niveau le logiciel de la barre de son mais ne parvenez pas à
établir la liaison réseau entre la barre de son et votre appareil (par exemple si vous
n'avez pas de routeur sans fil, si l'appareil ne fonctionne pas ou si la connexion est
mauvaise), vous pouvez essayer de mettre à niveau le logiciel manuellement à l'aide
des étapes suivantes..

Mise à niveau du logiciel à l'aide de la télécommande
1.
2.
3.
4.

Préparez une clé USB formatée en FAT16, FAT32 ou NTFS.
Recherchez la dernière version du logiciel sur le site www.philips.com/support.
Recherchez votre modèle et cliquez sur « Logiciels et pilotes ».
Téléchargez le logiciel sur un périphérique de stockage USB.
a) Décompressez le fichier téléchargé et assurez-vous que le dossier compressé se nomme
« UPG ».
b) Enregistrez le fichier « UPG » dans le répertoire racine.
5. Branchez la clé USB sur le connecteur (USB) du produit.
6. Appuyez sur les touches de la télécommande dans l'ordre suivant:
 Appuyez sur le bouton HDMI ARC pour passer en mode HDMI ARC.


Appuyez sur muet
deux fois de suite, puis sur volume “+” une seule fois, le tout en
moins de 6 secondes.



Appuyez longuement sur le bouton « SURR »
jusqu'à ce que la mention « UPG »
s'affiche sur l'écran du produit
La mise à niveau du logiciel démarre et la mention « UPG » reste affichée sur l'écran.
Le produit redémarre automatiquement une fois la mise à niveau terminée.




