
Mise à jour de votre logiciel 

Chez Philips, nous nous efforçons d'améliorer sans cesse nos produits. Afin de vous assurer que votre produit 

possède les dernières fonctionnalités et corrections, installez la dernière mise à jour du logiciel. Une fois que vous 

avez mis à niveau votre logiciel, vous devez reconfigurer les paramètres standard de votre Home Cinéma. 

Vous pouvez obtenir des mises à jour logicielles chez votre revendeur ou sur www.philips.com/support. 

Ce dont vous avez besoin 

Avant de mettre à jour le logiciel, assurez-vous que vous disposez des éléments suivants : 

 Un périphérique de stockage USB avec au moins 5 Mo d'espace libre. N'utilisez pas de disque dur USB pour 

effectuer la mise à jour logicielle.  

 Un utilitaire d'archive prenant en charge le format ZIP (Winzip® pour Microsoft® Windows® ou Stufflt® pour 

Macintosh®, par exemple). 

Étape 1 : Vérification de la version actuelle du logiciel 

1. Appuyez sur la touche SETUP.  

2. Sélectionnez [Preference Setup] (Réglages préférences) > [Version Info.] (Info sur la version), puis appuyez 

sur OK.  

3. Si la version du logiciel du système est antérieure à la version : V2.4S, vous pouvez mettre à jour le logiciel. Si 

ce n'est pas le cas, vous n'avez pas besoin de procéder à une mise à jour. 

 

Étape 2 : Téléchargement du dernier logiciel 

1. Connectez un périphérique de stockage USB à votre PC.  

2. Sur votre PC, rendez-vous sur www.philips.com/support.  

3. Trouvez votre produit ainsi que le logiciel et les pilotes disponibles.  

4. Acceptez le contrat de licence et enregistrez le fichier ZIP sur le périphérique de stockage USB.  

5. À l'aide de l'utilitaire d'archive, extrayez « HTS5110.bin » dans le répertoire racine du périphérique de stockage 

USB.  

6. Retirez le périphérique de stockage USB du PC. 



Étape 3 : Mise à jour du logiciel 

Pendant la mise à jour logicielle, n'éteignez pas le Home Cinéma et ne retirez pas le périphérique de stockage USB.  

Si l'alimentation se coupe pendant la mise à jour, ne retirez pas le périphérique de stockage USB du Home Cinéma. 

La mise à jour reprendra lorsque l'alimentation sera rétablie. 

1. Connectez le périphérique de stockage USB au Home Cinéma.  

2. Allumez votre Home Cinéma et votre téléviseur et réglez votre téléviseur sur la source correcte pour votre Home 

Cinéma.  

3. Appuyez sur la touche USB de la télécommande du Home Cinéma.  

4. Suivez les instructions à l'écran du téléviseur pour mettre à jour le logiciel.  

Une fois la mise à jour effectuée, le Home Cinéma passe automatiquement en mode veille. Si ce n'est pas le cas, 

débranchez le cordon d'alimentation pendant quelques secondes puis rebranchez-le.  

• Si la mise à jour échoue, réessayez. Si elle échoue à nouveau, contactez le Service Consommateurs Philips.   

5. Retirez le périphérique de stockage USB et allumez le Home Cinéma. 

Dans cette mise à jour 

Cette mise à jour règle les problèmes suivants : 

 Performances système 

 


