
 

Introduction 
La version de mise à jour de ce logiciel est la Version 37 et peut être utilisée pour mettre à jour les 
systèmes Home Cinéma Philips HTS5000W avec la dernière version en cours. La mise à jour 
améliorera la solidité de la transmission audio sans fil et offrira un support de sous-titrage externe 
DivX supplémentaire.  
 
 
IMPORTANT: Supporte DivX 6  
Vous n’avez pas besoin de mettre votre produit à jour pour supporter le contenu DivX 6.  Tous les 
lecteurs DivX de Philips sont certifiés du Profil Home Cinéma DivX et sont capables de lire les 
contenus générés par toutes les versions de DivX (incluant DivX 6).  Les nouvelles fonctions offertes 
par DivX 6, comme le Format Média DivX (extension de fichier .divx) avec les sous-titres XSUB™ et 
plages audio alternatives sont supportées.  
 
 
HTS5000W_Western_Central_Europe.zip contient le support de fonts externes DivX pour les 
caractères latins (par défaut) et cyrilliques (sélectionnable par le menu SETUP (REGLAGE)). 
 

Support de caractères latins  
Albanais, danois, hollandais, anglais, finlandais, français, gaélique, allemand, italien, kurde (latin), 
norvégien, portugais, espagnol, suédois et turc.  
 
Support de caractères de l'Europe centrale
Albanais, Croate, Tchèque, Néerlandais, anglais, Allemand, Hongrois, Irlandais, poli, Roumain, Slovaque, 
Slovène et Sorbian. 

 
 

 
  
Outils nécessaires  
Vous aurez besoin des éléments suivants :  

- Un ordinateur (PC) 
- Un lecteur CD-R/RW et logiciel d’application de gravure  
- Un disque vierge CD-R ou CD-RW 

 
 

 
Comment télécharger le logiciel sur votre ordinateur  
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le fichier et cliquez sur “Enregistrer Cible sous...” pour 
sauvegarder le fichier zip sur votre PC.  
Dézippez le fichier .zip et extrayez les fichiers sur votre PC.  
 
Ne renommez pas le fichier HTS5000E.BIN 
 
 

 
Avant de procéder à la mise à jour  
Il est important de noter les informations concernant la version du système de votre appareil avant de 
démarrer la procédure de mise à jour. Ces informations peuvent également être utiles au cas où vous 
auriez besoin d’appeler le centre d’assistance aux consommateurs de Philips.  
 

1. Mettez l’appareil en marche et sélectionnez la source DISC (DISQUE). 
2. Ouvrez le plateau en appuyant sur le bouton OPEN/CLOSE (OUVRIR / FERMER) de 

l’appareil, ou appuyez et maintenez le bouton STOP (ARRET) de la télécommande.  
3. Appuyez sur le bouton DISPLAY (AFFICHAGE) de la télécommande.  

 
L’écran TV indiquera :  

 
LX2W-aaaa 5000W-bb 
- aaaa – Numéro de version  
- bb – Numéro de région 
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Note: NE mettez PAS à jour votre appareil si le numéro de version du logiciel est supérieur à V35!  
 
 
Procédure de mise à jour du logiciel  
 
IMPORTANT: Durant la mise à jour, NE branchez PAS le câble d’alimentation, n’éteignez pas 
l’appareil et n’appuyez sur aucun bouton de l’appareil ou de la télécommande.  
 

1. Téléchargez le fichier zippé du logiciel à partir du site web de Philips.  
2. Extrayez les fichiers en dézippant le fichier zippé.  
3. Sélectionnez le fichier .bin approprié du dossier selon le font DivX de votre choix. 
4. Activez un logiciel d’application de gravure CD (comme Nero, Easy CD Creator) ou 

recherchez une application similaire sur internet.  
5. Gravez le fichier sélectionné sur un disque vierge CD-R ou CD-RW, en utilisant les réglages 

suivants :   
- Système de fichiers CD-ROM ISO Niveau 2 
- Mode 1 / 2 / XA 
- Police de caractères ISO 9660 
- Simple session, finalisée  
- Vitesse de copie : Faible (par exemple  x2, x4) 
- Finalisez le disque. (L’application peut s’effectuer automatiquement). 

6. Mettez l’appareil en marche et sélectionnez la source DISC (DISQUE).  
7. Ouvrez le plateau en appuyant sur le bouton OPEN/CLOSE (OUVRIR/FERMER) de l’appareil ou 

appuyez et maintenez le bouton STOP (ARRET) de la télécommande.  
8. Insérez le disque CD-ROM de mise à jour.  
9. Fermez le plateau en appuyant sur le bouton OPEN/CLOSE (OUVRIR/FERMER) de l’appareil ou 

en appuyant sur le bouton PLAY (LECTURE) de la télécommande.  
10. L’appareil répondra en affichant le message suivant:  

- LOAD (EN LECTURE) [Disque mis en lecture pour détecter le logiciel de mise à 
jour] 

- Le plateau s’ouvrira après un moment. Veuillez enlever le disque du plateau.  
11. L’appareil continuera la procédure de mise à jour en affichant l’un ou plusieurs de ces  

messages :  
- ERASE (EFFACEMENT)  [Effacement de l’ancien logiciel de l’appareil] 
- WRITE (ECRITURE) [Ecriture du nouveau logiciel sur l’appareil] 
- ERROR (ERREUR) [La mise à jour a échoué] 
- UPG END (FIN DE LA MISE A JOUR) [La mise à jour est réussie] 
- A la fin de la mise à jour, l’appareil se mettra en veille.  

 
Note: L’application d’écriture par paquet pour copier en sélectionnant et en déposant (drag 
& drop) (comme avec DirectC, InCD ou windows explorer) ne peut pas être utilisée pour 
créer un disque de mise à jour.  

 
 

 
Après la mise à jour 
 
Confirmez la version du logiciel en vérifiant la version du système. Veuillez suivre la procédure décrite 
dans le paragraphe «Avant de procéder à la mise à jour ». 
 
 
 

 
Historique de mise à jour du microprogramme   
 
Version du microprogramme 35 
 
Le logiciel contient le support de fonts externes DivX pour les caractères latins (par défaut) et 
cyrilliques (sélectionnable par le menu SETUP (REGLAGE)). 
 

Support de caractères latins  
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Albanais, danois, hollandais, anglais, finlandais, français, gaélique, allemand, italien, kurde 
(latin), norvégien, portugais, espagnol, suédois et turc.  
 
Support de caractères de l'Europe centrale
Albanais, Croate, Tchèque, Néerlandais, anglais, Allemand, Hongrois, Irlandais, poli, Roumain, Slovaque, 
Slovène et Sorbian. 
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