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7 Mise à jour du 
logiciel

Philips travaille continuellement à l'amélioration 
de ses produits. Pour profiter de fonctionnalités 
et d'une assistance optimisées, mettez à jour 
votre Home Cinéma avec la dernière version 
du logiciel. 

Comparez la version de votre logiciel actuel 
avec la dernière version sur www.philips.com/
support. Si la version actuelle est antérieure à 
la dernière version disponible sur le site Web 
d'assistance Philips, mettez à niveau votre Home 
Cinéma avec la dernière version du logiciel.

Attention

 • N'installez pas une version logicielle plus ancienne que 
la version installée sur votre produit. Philips ne peut 
être tenu responsable des problèmes liés à l'installation 
d'une version logicielle antérieure.

Vérification	de	la	version	du	
logiciel
Vérifiez la version du logiciel actuellement 
installée sur votre Home Cinéma.
1 Appuyez sur  (Accueil).
2 Sélectionnez [Configuration], puis appuyez

sur OK.
3 Sélectionnez [Avancé] > [Info	version].

 » La version du logiciel s'affiche. 
• « System SW » (Logiciel système)

indique la version logicielle générale. 
« Subsystem SW » (Logiciel sous-
système) indique la version de
différentes fonctionnalités. Par
exemple, si « Subsystem SW »
(Logiciel sous-système) est « 35-00-
00-05 », les deux derniers chiffres

(« 05 ») indiquent la version actuelle 
de l'aide à l'écran installée sur votre 
Home Cinéma.

Mettez à jour le logiciel via 
USB

Ce dont vous avez besoin
• Une clé USB à mémoire Flash au format

FAT ou NTFS, avec au moins 100 Mo de
mémoire. N'utilisez pas de disque dur USB.

• Un ordinateur avec accès à Internet.
• Un utilitaire d'archive qui prend en charge

le format de fichier ZIP.

Étape 1 : téléchargement du logiciel le 
plus récent

1 Connectez une clé USB à mémoire Flash à
votre ordinateur.

2 Depuis votre navigateur Web, rendez-vous
sur www.philips.com/support.

3 Sur le site Web d'assistance Philips, 
recherchez votre produit et cliquez sur 
Logiciels et pilotes. 
 » Le logiciel de mise à jour logicielle est 

compressé dans un fichier zip.

4 Enregistrez le fichier zip dans le répertoire
racine de votre clé USB à mémoire Flash.

5 À l'aide de l'utilitaire d'archive, extrayez
le fichier de mise à jour logicielle dans le 
répertoire racine.
 » Les fichiers sont extraits dans le 

dossier UPG de votre clé USB à 
mémoire Flash.

6 Déconnectez la clé USB à mémoire Flash
de votre ordinateur.
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Étape 2 : mise à jour du logiciel

Attention

 • N'éteignez pas le Home Cinéma ou ne déconnectez 
pas la clé USB pendant la mise à jour.

1 Connectez la clé USB à mémoire Flash qui
contient le fichier téléchargé à votre Home 
Cinéma.
• Assurez-vous que le logement du

disque est fermé et ne contient aucun
disque.

2 Appuyez sur  (Accueil).
3 Sélectionnez [Configuration], puis appuyez

sur OK.
4 Sélectionnez [Avancé] > [Mise à jour

logicielle] > [USB].
5 Suivez les instructions à l'écran pour

confirmer la mise à jour.
 » La procédure de mise à jour prend 

environ 5 minutes.
 » Une fois la procédure terminée, le 

Home Cinéma s'éteint et se rallume 
automatiquement. Si ce n'est pas le cas, 
débranchez le cordon d'alimentation 
pendant quelques secondes puis 
rebranchez-le.

Mettez à jour le logiciel via 
Internet

1 Connectez votre Home Cinéma à
un réseau domestique avec accès Internet 
haut débit. 

2 Appuyez sur  (Accueil).
3 Sélectionnez [Configuration], puis appuyez

sur OK.

4 Sélectionnez [Avancé] > [Mise à jour
logicielle] > [Réseau]. 
 » Si un support de mise à niveau est 

détecté, vous êtes invité à lancer ou à 
annuler cette mise à niveau. 

 » Le téléchargement du fichier de mise 
à niveau peut prendre longtemps, en 
fonction de votre réseau domestique.

5 Suivez les instructions à l'écran pour
confirmer la mise à jour.
 » La procédure de mise à jour prend 

environ 5 minutes.
 » Une fois la procédure terminée, le 

Home Cinéma s'éteint et se rallume 
automatiquement. Si ce n'est pas le cas, 
débranchez le cordon d'alimentation 
pendant quelques secondes puis 
rebranchez-le.
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