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Mise à jour logicielle

Philips s'efforce continuellement d'améliorer
ses produits. Pour profiter des meilleures
fonctionnalités et du soutien pour votre cinéma
maison, mettez son logiciel à jour.
Comparez la version courante du logiciel à la
dernière version disponible sur le site www.
philips.com/support. Si la version actuelle est plus
ancienne que la dernière version disponible sur le
site d'assistance de Philips, mettez à jour le logiciel
de votre cinéma maison.

Étape 1 : téléchargement de la version la
plus récente du logiciel
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Mise en garde
• N'installez pas une version logicielle antérieure à
la version déjà installée sur votre appareil. Philips
n'est pas responsable des problèmes liés à la
mise à niveau vers une version antérieure.

6

Branchez une clé USB sur votre ordinateur.
À partir de votre navigateur Web, naviguez
jusqu'au site www.philips.com/support.
Sur le site de l'assistance Philips, trouvez votre
produit et cliquez sur Logiciels et pilotes.
» La mise à jour logicielle se présente sous
la forme d'un fichier zip.
Enregistrez ce fichier zip dans le répertoire
racine de votre clé USB.
À l'aide de l'utilitaire d'archivage, extrayez le
fichier de mise à jour logicielle présent dans
le répertoire racine.
» Les fichiers sont extraits dans le dossier
UPG_ALL sur votre clé USB.
Retirez la clé USB de votre ordinateur.

Étape 2 : Mise à jour du logiciel
Mise en garde

Vérification de la version du
logiciel
Vérifiez la version en cours du logiciel installé sur
votre système de cinéma maison.
Appuyez sur (Accueil).
Sélectionnez [Réglage], puis appuyez sur OK.
Sélectionnez [Avancée] > [Info version], puis
appuyez sur OK.
» La version du logiciel est affichée.
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Mise à jour logicielle à l'aide
d'une clé USB
Ce qu'il vous faut
• Une clé USB au format FAT ou NTFS, avec
au moins 75 Mo d'espace libre. N'utilisez pas
de disque dur USB.
• Un ordinateur personnel avec accès Internet
• Un utilitaire d'archivage prenant en charge le
format ZIP.
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• N'éteignez pas votre système de cinéma maison
et ne retirez pas la clé Flash USB pendant la
mise à jour.
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Connectez la clé USB contenant le fichier
téléchargé à votre système de cinéma maison.
• Vérifiez qu'aucun disque n'est inséré
dans le logement du disque et que ce
dernier est fermé.
Appuyez sur (Accueil).
Sélectionnez [Réglage], puis appuyez sur OK.
Sélectionnez [Avancée] > [Mise à jour
logicielle] > [USB].
Suivez les instructions à l'écran pour
confirmer la mise à jour.
» Une fois la mise à jour terminée, le
système de cinéma maison s'éteint
et se rallume automatiquement. Si ce
n'est pas le cas, débranchez le cordon
d'alimentation quelques secondes, puis
rebranchez-le.
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Connectez votre cinéma maison à un réseau
domestique doté d'un accès haute vitesse
à Internet (voir 'Configuration d'un réseau
domestique et connexion au réseau' page
11).
Appuyez sur (Accueil).
Sélectionnez [Réglage], puis appuyez sur OK.
Sélectionnez [Avancée] > [Mise à jour
logicielle] > [Réseau].
» Si une mise à jour du média est détectée,
vous êtes invité à installer ou annuler la
mise à jour.
Suivez les instructions à l'écran pour
confirmer la mise à jour.
» Une fois la mise à jour terminée, le
système de cinéma maison s'éteint
et se rallume automatiquement. Si ce
n'est pas le cas, débranchez le cordon
d'alimentation quelques secondes, puis
rebranchez-le.
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Spécifications du
produit
Remarque

• Les spécifications et la conception sont

susceptibles d'être modifiées sans avis préalable.

Codes de région
La plaque signalétique à l'arrière ou sous le cinéma
maison indique les régions prises en charge.

Pays

DVD

USA, Canada

1

Formats des supports
•

AVCHD, BD, BD-R/ BD-RE, BD-Video,
DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW,
DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, CD audio,
CD vidéo/SVCD, fichiers de photos, fichiers
MP3, fichiers WMA, fichiers DivX Plus HD,
dispositifs de stockage USB

Formats de fichiers
•
•
•

Audio : .aac, .mka, .mp3, .wma, .wav
Vidéo : .avi, .divx, .mp4, .mkv, .asf, .mpg, .mpeg
Photo : .jpg, .jpeg, .gif, .png

Formats audio
Votre cinéma maison prend en charge les fichiers
audio suivants.
Rallonge

Conteneur

.mp3

MP3

Codec
audio
MP3

.wma

ASF

WMA

Débit binaire
32 à 320
kbit/s
64 à 160
kbit/s
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Mise à jour logicielle sur
Internet

