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.

Remarque importante
À partir des versions V36.XX du logiciel et ultérieures, nous avons amélioré
l'option de réglage du volume. La résolution de réglage du volume est
passée de 40 à 60 niveaux pour fournir un meilleur contrôle par incréments
de la sortie audio. La sortie audio maximale reste inchangée.
Exemple : si vous écoutiez au niveau 10, cela vous paraîtra moins fort avec
ce logiciel mis à jour. Vous devrez régler sur le niveau supérieur.

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



Un périphérique de stockage USB avec au moins 70 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

2.

Sélectionnez [Setup] (Configuration) et appuyez sur OK.

3.

Sélectionnez [Advanced Setup] (Configuration avancée) > [Version Info.] (Info sur la version),
puis appuyez sur OK.

Home (Accueil).

» La version du logiciel s'affiche sur un écran similaire à l'écran suivant.

4.

Si la version du logiciel du système est antérieure à la version : 56.00, 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 « UPG_ALL » et « UPG » 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

Home (Accueil) de la télécommande du Home Cinéma.

4.

Sélectionnez [Setup] (Configuration) > [Advanced Setup] (Configuration avancée) > [Software
Update] (Mise à jour logicielle) > [USB].

5.

Suivez les instructions à l'écran du téléviseur pour mettre à jour le logiciel. Lorsque la mise à
jour est terminée, vous êtes invité à redémarrer le Home Cinéma. Appuyez sur le bouton de
redémarrage.



Si le message [No valid upgrade software found!] (Aucune mise à niveau trouvée !)
s'affiche, assurez-vous que :
- Le logiciel est destiné à votre Home Cinéma.
- Le dossier « UPG_ALL » se trouve dans le répertoire racine du périphérique de
stockage USB et que son nom n'a pas été modifié.



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.

Remarque importante
À partir des versions V36.XX du logiciel et ultérieures, nous avons amélioré l'option de
réglage du volume. La résolution de réglage du volume est passée de 40 à 60 niveaux
pour fournir un meilleur contrôle par incréments de la sortie audio. La sortie audio
maximale reste inchangée.
Exemple : si vous écoutiez au niveau 10, cela vous paraîtra moins fort avec ce logiciel mis
à jour. Vous devrez régler sur le niveau supérieur.

Dans cette mise à jour
Cette mise à jour règle les problèmes suivants :
Version logiciel système 56



Problème d'OSD (affichage à l'écran) en chinois traditionnel résolu

Version logiciel système 54



Lecture des disques Blu-Ray améliorée

Version logiciel système 53.02



Performances système améliorées



Lecture améliorée

Version logiciel système 52.01



Performances système améliorées



Lecture des disques Blu-Ray améliorée

Version logiciel système 52.01



Activation de la fonction permettant de regarder des programmes TV diffusés plus tôt (via NetTV)
pour les Pays-Bas



Correction du problème relatif aux saccades de l'image pendant la lecture d'un disque lorsque
l'appareil est connecté à un réseau sans fil



Correction du problème relatif à l'affichage du texte des menus en langue finnoise

Version logiciel système 48.07



Impossibilité de lire un disque après avoir mis en veille puis rallumé le Home Cinéma à l'aide de la
touche HOME de la télécommande.

Version logiciel système 48.05



Prise en charge de la lecture Blu-ray 3D. Le téléviseur doit prendre en charge la lecture 3D pour
que le disque Blu-ray 3D soit lu en mode 3D sur l'appareil.



Prise en charge de la mise à niveau automatique du logiciel. Lorsque l'appareil est connecté au
réseau et qu'un nouveau logiciel est disponible pour la mise à niveau du réseau, l'utilisateur reçoit
une notification.

Version logiciel système 44.02



Fonction améliorée de repositionnement des sous-titres



Performances système améliorées



Lecture des Blu-ray améliorée



Problèmes relatifs au HDMI et à la fonction HDMI-ARC résolus



Problèmes relatifs aux performances de la station d'accueil iPod résolus



Problème relatif à la sélection de la langue par défaut pendant l'installation initiale dans certaines
régions résolu



Problème relatif à la rétention des paramètres d'utilisateur résolu



Problème concernant l'affichage des pochettes des albums MP3 résolu

