
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.  

 

Dans cette mise à jour 

Cette mise à jour logicielle est destinée à : 

Modèle : HTS5540/12,/93, /94, /51, /98, HTS5550/12,/55, /94, /51, /98, /93, HTS5550X/78.   

Version logiciel système : 29.00 

Cette mise à jour règle les problèmes suivants : 

 Performances sonores améliorées 

Matériel requis 

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

 Un périphérique de stockage USB avec environ 5 Mo d'espace libre. Le périphérique de stockage USB doit être au 

format FAT/DOS. N'utilisez pas de disque dur USB pour effectuer la mise à jour logicielle.  

 Un PC avec accès Internet.  

 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 SETUP  

2. Sélectionnez le menu {Preferences } (Préférences).  

3. Sélectionnez {Version Info} (Info sur la version), puis appuyez sur OK pour vérifier la version du logiciel de cet 

appareil. 

» La version du logiciel s'affiche. 

4. Si la version du logiciel du système est antérieure à la version : 29.00, vous pouvez mettre à niveau le logiciel. 

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

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. Si la version du logiciel est ultérieure à la version de votre produit, cliquez sur la mise à jour logicielle.  

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

6. À l'aide de l'utilitaire d'archive, extrayez « HTS55XX.bin » et « HTSMCU55XX » dans le répertoire racine du 

périphérique de stockage USB.  

7. Retirez le périphérique de stockage USB du PC.  

Étape 3.a : Mise à jour du logiciel à l'aide d'une connexion USB  

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

stockage USB.  

N'appuyez sur aucun bouton et ne débranchez pas l'appareil du secteur pendant le processus de mise à 

niveau ; vous risqueriez d'endommager le système Home Cinéma.  

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. Une boîte de dialogue s'affiche à l'écran. Suivez les instructions pour mettre à jour le logiciel de votre système 

Home Cinéma.  

5. Une fois la mise à niveau terminée, le téléviseur passera automatiquement en mode veille. Vous pourrez ensuite 

retirer le périphérique de stockage USB à mémoire flash.  

» 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 le message [No valid upgrade software found!] (Aucune mise à niveau trouvée !) s'affiche, vérifiez que :  

- Le logiciel est destiné à votre Home Cinéma.  

- Les 2 fichiers bin se trouvent dans le répertoire racine du périphérique de stockage USB et que leur nom n'a pas 

été modifié.  

 Lorsque le message « No USB » (Pas de périphérique USB) s'affiche à l'écran du système Home Cinéma, insérez 

un autre périphérique USB pouvant être détecté par votre système Home Cinéma.  

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

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

Étape 3.b : Mise à jour du logiciel à l'aide d'un CD-R/CD-RW  

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

stockage USB.  

N'appuyez sur aucun bouton et ne débranchez pas l'appareil du secteur pendant le processus de mise à 

niveau ; vous risqueriez d'endommager le système Home Cinéma.  

1. Extrayez les fichiers du fichier compressé avec WINZIP ou une autre application prenant en charge les fichiers 

compressés (ne renommez pas les fichiers extraits)  

2. Copiez les fichiers extraits, et non le fichier compressé, sur un CD-R ou un CD-RW vierge, avec les réglages 

suivants :  

 Système de fichiers : ISO 9660 + Joliet  



 Longueur du nom de fichier : 11 caractères max. = 8+3 (niveau 1)  

 Mode : 2/XA  

 Jeu de caractères : ISO 9660 (CD-ROM ISO normal)  

 Pas de multisession  

 Vitesse d'enregistrement : lente  

 Méthode d'enregistrement : en une seule fois 

Remarque : les fichiers extraits ne doivent pas être placés dans un dossier du disque mais dans le répertoire 

de premier niveau (racine). 

3. Finalisez le disque (Il est possible que l'application le fasse automatiquement).  

4. Allumez l'appareil et insérez le disque.   

5. Une fois le fichier de mise à niveau reconnu, un message s'affiche à l'écran. Appuyez sur la touche OK de la 

télécommande pour continuer.  

6. Une fois la lecture du fichier terminée, le CD est éjecté.  

7. Enlevez le disque, mais NE fermez PAS le tiroir-disque.  

8. Attendez environ 3 à 5 minutes pendant la mise à niveau du logiciel.  

9. Le tiroir-disque se ferme automatiquement et l'appareil se met en mode veille une fois la mise à niveau 

terminée.  

10. Appuyez sur le bouton Standby pour allumer l'appareil. 

 


