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Mise à niveau du micrologiciel HTS816XB/12 
 

Mise à niveau du micrologiciel 

 
Nous avons développé une mise à niveau du micrologiciel afin d'améliorer votre produit. 

Cette mise à niveau s'applique au modèle suivant: 
 

HTS8160B/12 
HTS8161B/12 
 
Remarque :     Avant de procéder à la mise à niveau, rappelez-vous que vous devez reconfigurer votre 
appareil après chaque mise à niveau du micrologiciel. 

 

 

 

Procédure de mise à niveau 
                           
Vérification de votre version actuelle 
 

 
Vérifiez la version actuelle de votre micrologiciel pour savoir si elle nécessite une mise à niveau: 
 

1. Allumez l’appareil et assurez-vous qu’il ne contienne aucun disque. 

2. Appuyez sur la touche de la télécommande de l’appareil. 
 

3. Sélectionnez « Réglages »; descendez jusqu’à « Conf.Avancée », puis naviguez jusqu’à 

« Info Version » et appuyez sur la touche <OK> de la télécommande. 

 
 

 Mainboard : 22.0  
Driver : BK3300 85753100  
HTS8160B  
http://www.philips.com/support  
MAC : xxxxxxxxx 

 
 
 
4. Si la version actuelle du micrologiciel affichée est antérieure à la [22.0], s’il vous plaît, 
veuillez passer à l’Étape suivante.  
 
Si la version affichée est la [22.0], c’est que le micrologiciel de votre appareil contient déjà la 
dernière version ; la mise à niveau n’est donc pas nécessaire. 
 
 
 
 

 

Étape 1 



 
Téléchargement de la mise à niveau du micrologiciel 
 

CClliiqquueezz  ssuurr  llee  lliieenn  ppoouurr  ttéélléécchhaarrggeerr  llee  nnoouuvveeaauu  mmiiccrroollooggiicciieell  ssuurr  vvoottrree  oorrddiinnaatteeuurr..  LLee  

mmiiccrroollooggiicciieell  eesstt  ccoommpprreesssséé  eenn  uunn  ffiicchhiieerr  dd''aarrcchhiivveess  ZZIIPP..  
 

 
 

Retrouvez ce lien sur notre site internet à la page d’assistance de votre HTS8160B/12 
(Egalement disponible à la page d’assistance du HST8161B/12). 

 

 
 

 

 Transfert du Micrologiciel sur une clé USB 
 

Remarque :    Vous aurez besoin d’une clé USB avec au moins 25MB d’espace disponible.  
 

1. Extrayez (décompressez à l’aide d’un logiciel de type WINZIP) le dossier de mise à niveau 
du micrologiciel nommé "UPG" de l'archive ZIP. 

 (Ne renommez ni le dossier ni le fichier !) 
 

2. Copiez le dossier décompressé "UPG" contenant les fichiers de mise à niveau du 
micrologiciel dans votre clé USB (dans le répertoire racine). 

(Votre appareil ne peut ni lire ni reconnaître un fichier ZIP) 
 

 
 

 
Application de la mise à niveau à votre Home Cinema. 
 

 

Remarque: N’appuyez sur aucun bouton et ne débranchez pas votre appareil durant la 
procédure de mise à niveau. Cela peut endommager votre appareil. 
 

1. Allumez votre Home Cinema et insérez la clé USB dans le port USB.  

 

2. Sélectionnez « Réglages », naviguez jusqu’à « Conf.Avancée » → « Télécharger logiciel » 

→ « USB », puis appuyer sur la touche <OK> de la télécommande. 

 

Étape 2 

Étape 3 

Étape 4 

LLIIEENN  DDEE  TTÉÉLLÉÉCCHHAARRGGEEMMEENNTT  



3. Le Home Cinema va rechercher les fichiers de mise à niveau. Une fois que les fichiers ont été 
reconnus, l’appareil affiche un écran de confirmation vous demandant si vous souhaitez commencer la 
mise à niveau. 
 
Remarque: L’appareil peut vous indiquer le message “No valid upgrade software found” dans 
les deux cas de figure suivants : 
- Lorsque le logiciel de mise à niveau n’est pas dédié à votre appareil (seuls les HTS8160B/12 et 

HTS8161B/12 sont concernés par cette mise à niveau).  
- Lorsque les fichiers de mise à niveau ne peuvent pas être détectés dans votre clé USB. S'il vous 

plaît assurez-vous que le dossier « UPG » est situé dans le répertoire racine de la clé USB et que 
le dossier et les fichiers sont nommés correctement. 
 

4. Pour procéder à la mise à niveau, sélectionnez "Démarrer" puis appuyez sur la touche <OK> de la 
télécommande.  
Vous pouvez encore annuler la mise à niveau en sélectionnant "Annuler" sur l’écran de votre TV et en 
appuyant sur la touche <OK> de la télécommande. 

 

5. Suivez les instructions à l'écran de TV pour procéder à la mise à niveau du micrologiciel. 
 

6. Pendant le processus de mise à niveau, l'écran affiche la progression de la mise à niveau du 
micrologiciel. 
 

7. Lorsque la mise à niveau est terminée, l'écran affiche la confirmation du processus.  
 

8. Le Home Cinema s’éteindra automatiquement au bout de 5 secondes.  
Vous pourrez redémarrer votre appareil à ce moment-là. À ce stade, votre Home Cinema est prêt avec 
le nouveau micrologiciel installé. 

 

 

 

Confirmer le succès de la mise à niveau du micrologiciel. 

 

1. Après avoir rallumé votre appareil, répétez    pour vérifier si le nouveau 
micrologiciel s’est bien installé. 

 
 

2. Si vous remarquez que la dernière version du micrologiciel ne s’est pas installée, alors veuillez 

    

et  répéter                                   
 

 

HISTORIQUE DES MISES À NIVEAU : 
 
Ce logiciel de mise à niveau permet de résoudre ce qui suit: 
 
Version: Mainboard V22.0: 

 Résout les problèmes de lecture de certains disques Blu-Ray, ce qui comprend: 
o Pour le film « Infestation » - résout l’apparition intermittente de mosaïque sur 

l’image. 
o Pour le film « Avatar » - résout le fait de ne pas être en mesure de reprendre la 

lecture ou de sélectionnez Démarrer depuis le début après que la case "Reprise de 
lecture" soit apparu  (boîte de dialogue disparaît trop rapidement). 

 

 
Version: Mainboard V21.0:  

 Améliorations de la lecture des disques. 

Étape 5 
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Étape 4 Étape 5 


