
Introduction :  

Philips s'efforce toujours de vous offrir la meilleure expérience de ses produits. Pour profiter d'une 
lecture optimale et des dernières fonctionnalités, nous vous recommandons fortement de mettre à 
niveau le micrologiciel de votre Home Cinéma. 

Préparation pour la mise à niveau du micrologiciel : 

 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 du micrologiciel en haut de l'écran.)  

 

Procédure de mise à niveau : 

Étape 1 : Vérification de la version actuelle du micrologiciel 

1. Appuyez sur la touche  (Accueil) de la télécommande.  

2. Sélectionnez [Setup] (Configuration) > [Advanced] (Avancé) > [Version information] 

(Informations sur la version).  

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  

1. Vérification de la version 
actuelle du micrologiciel  

2. Mise à niveau du 
micrologiciel  

3. Vérifiez que la mise à 
niveau a réussi 



1. Téléchargez le micrologiciel.  

Cliquez sur l'icône de téléchargement en haut de l'écran pour télécharger le nouveau pack 

du micrologiciel sur votre ordinateur.  

 
2. Transférez le micrologiciel sur une clé USB. 

 

i. Extrayez le fichier de mise à niveau du micrologiciel du fichier d'archives ZIP. Vous 

obtiendrez un fichier au format .bin.  

(Un exemple de nom de fichier est « HTS3564M2.bin ».)  

 

ii. Créez un nouveau dossier ; nommez-le « UPG ».   

 

iii. Coupez et collez les fichiers t&eacute;l&eacute;charg&eacute;s dans ce dossier. 
iv. Copiez ce dossier dans le répertoire racine de la clé USB.  
Remarque : le lecteur ne peut pas lire de fichier ZIP.   
Remarque : NE RENOMMEZ PAS le fichier afin d'éviter de corrompre la mise à niveau.  

3. Mettez à niveau le micrologiciel sur le lecteur.  

i. Mettez le lecteur sous tension.  

ii. Assurez-vous qu'aucun disque ne se trouve dans le lecteur.  

iii. Insérez la clé USB dans la prise USB.  

iv. Appuyez sur la touche  (Accueil) de la télécommande.  

v. Sélectionnez [Setup] (Configuration) > [Advanced] (Avancé) > [Software Update] 

(Mise à jour logicielle) > [USB].   

vi. Attendez un instant pendant que l'appareil cherche le logiciel de mise à niveau.  

vii. Lorsque vous y êtes invité, sélectionnez [Start] (Démarrer) pour démarrer la mise à 

niveau.  

REMARQUE : n'appuyez sur aucune touche et ne débranchez pas la prise secteur pendant 

le processus de mise à niveau, vous risqueriez d'endommager le lecteur. 

 viii. Une fois la mise à niveau terminée, le lecteur redémarre automatiquement. 

Étape 3 : Confirmation de la mise à niveau 

1. Effectuez l'étape 1 : Vérification de la version actuelle du micrologiciel pour vérifier si le 

nouveau micrologiciel est 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 lecteur et l'étape 3 : Confirmation de la mise à 

niveau. 


