
Mise à niveau du micrologiciel 

Chez Philips, nous nous efforçons d'améliorer sans cesse nos produits. C'est pourquoi nous vous recommandons de 

mettre à niveau le micrologiciel de votre produit dès que des mises à niveau sont disponibles. Pour connaître la 

disponibilité des mises à jour, consultez la page www.philips.com/support. 

Cette mise à niveau s'applique aux modèles suivants : 

HTS9810/12  

HTS9810/59 

Cette version du micrologiciel comprend les améliorations suivantes : cliquez ici pour plus de détails 

Voici ce dont vous aurez besoin : 

 un ordinateur connecté à Internet et équipé d'un lecteur de CD-R ou CD-RW  

 un utilitaire d'archive prenant en charge le format ZIP (par ex. WinZip pour Windows ou StuffIt pour Mac OS)  

 un lecteur flash USB (vide de préférence) ou un CD-R/CD-RW  

 un câble de mise à jour logicielle (fourni) 

Remarque : vous devez effectuer une configuration après chaque mise à niveau du micrologiciel.  

Procédure de mise à niveau 

Étape 1 : Vérification de la version du micrologiciel 

1. Allumez l'appareil et mettez-le en mode disque.  

2. Appuyez sur la touche OPTIONS de la télécommande.  

3. Sélectionnez [Preference Setup] (Réglages préférences) > [Version Info] (Info sur la version).  

4. Appuyez sur OK.   

5. La version du logiciel ainsi que d'autres informations s'affichent sur l'écran du téléviseur. 

Si la version actuelle du micrologiciel de votre produit est identique à la dernière version du fichier de mise à 

niveau disponible sur www.philips.com/support, il n'est pas nécessaire de procéder à la mise à jour du 

micrologiciel.  

6. Appuyez sur OPTIONS pour quitter le menu. 

http://www.philips.com/


  

Étape 2 : Téléchargement de la mise à niveau du micrologiciel 

Cliquez sur le lien pour télécharger le pack du nouveau micrologiciel sur votre ordinateur. 

Étape 3 : Gravure du fichier de mise à niveau du micrologiciel sur un CD-R/CD-RW ou copie sur un 

périphérique de stockage USB 

1. Extrayez les fichiers de mise à niveau du micrologiciel compressés.  

Remarque : ne renommez pas les fichiers extraits.  

2. Gravez les fichiers de mise à niveau du micrologiciel sur un CD-R/CD-RW ou enregistrez-les sur un périphérique 

de stockage USB.   

 

CD-R/CD-RW 

 1. Insérez un CD-R ou un CD-RW vide dans le lecteur de votre ordinateur. 

 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). 

Périphérique de stockage USB 

1. Insérez un périphérique de stockage USB dans le port USB de votre ordinateur.  



2. Copiez les fichiers extraits dans le répertoire racine de votre périphérique de stockage USB.  

3. Déconnectez le périphérique de stockage USB. 

Étape 4 : Mise à niveau du micrologiciel de votre système Home Cinéma (CD-R/CD-RW) 

Avant d'effectuer cette opération, assurez-vous de disposer de ce qui suit : 

 le CD de mise à niveau (cf. étape 3)  

  le câble de mise à jour logicielle (fourni) 

Important : branchez l'une des extrémités du câble de mise à jour logicielle (fourni) sur la prise 

SOFTWARE UPDATE située sur le haut-parleur arrière gauche et l'autre extrémité sur le caisson de 

basses.  

 

Avertissement : ne déconnectez pas le téléviseur du secteur ou n'éteignez pas l'appareil pendant la 

mise à niveau.  

1. Allumez l'appareil et mettez-le en mode DISQUE.  

2. Appuyez sur la touche AMBISOUND de la télécommande.  

3. Assurez-vous que le voyant bleu situé au dos du haut-parleur arrière gauche sans fil est allumé.  

4. Insérez le CD de mise à niveau que vous venez de graver. 

 

La mise à niveau démarre automatiquement. ERASE (EFFACER) s'affiche sur l'écran du panneau avant de 

l'appareil une fois que le disque est éjecté. 

 5. Retirez le disque.   

 

 WRITE (ÉCRIRE) s'affiche sur l'écran du panneau avant de l'appareil. L'écran du téléviseur affiche ce qui suit :  

Upgrade file detected (Fichier de mise à niveau détecté).  

Please do not unplug or switch off the device. (Ne débranchez pas ou n'éteignez pas l'appareil).  

 Upgrading UPG PBX (Mise à niveau de UPG PBX)  

 

s'affiche sur l'afficheur en façade. L'écran du téléviseur puis l'écran du panneau avant de l'appareil sont désactivés. 

Attendez quelques minutes jusqu'à ce que l'écran de téléviseur s'allume à nouveau et affiche un message tel que :  

a. Mise à niveau terminée :  

b. Powerbox Rear OK (Arrière Powerbox OK)  

c. Powerbox Front OK (Avant Powerbox OK)  



d. Front OK (Avant OK)  

e. MPEG OK  

f. Débranchez l'appareil  

 

Remarque : si l'un des éléments précédents indique FAIL (ÉCHEC), recommencez la mise à niveau de l'appareil. 

6. Débranchez le câble d'alimentation de l'appareil et des enceintes arrière sans fil. 

La mise à niveau logicielle est terminée. 

Étape 5 : Mise à niveau du micrologiciel de votre système Home Cinéma (USB) 

Avant d'effectuer cette opération, assurez-vous de disposer de ce qui suit : 

 le périphérique de stockage USB à mémoire flash contenant les fichiers de mise à niveau du micrologiciel (cf. 

étape 3)  

 le câble de mise à jour logicielle (fourni)  

 

Important : branchez l'une des extrémités du câble de mise à jour logicielle (fourni) sur la prise 

SOFTWARE UPDATE située sur le haut-parleur arrière gauche et l'autre extrémité sur le caisson de 

basses.  

 

Avertissement : ne déconnectez pas le téléviseur du secteur ou n'éteignez pas l'appareil pendant la 

mise à niveau.  

1. Insérez le périphérique de stockage USB.  

2. Appuyez sur la touche USB de la télécommande. 

 La mise à niveau démarre automatiquement. ERASE (EFFACER), puis WRITE (ÉCRIRE) s'affichent sur l'écran du 

panneau avant de l'appareil  

 

L'écran du téléviseur affiche ce qui suit :  

Upgrade file detected (Fichier de mise à niveau détecté).  

Please do not unplug or switch off the device. (Ne débranchez pas ou n'éteignez pas l'appareil).  

 Upgrading UPG PBX (Mise à niveau de UPG PBX)  

 

s'affiche sur l'afficheur en façade. L'écran du téléviseur puis l'écran du panneau avant de l'appareil sont 

désactivés. Attendez quelques minutes jusqu'à ce que l'écran de téléviseur s'allume à nouveau et affiche un 

message tel que :  

a. Mise à niveau terminée :  



b. Powerbox Rear OK (Arrière Powerbox OK)  

c. Powerbox Front OK (Avant Powerbox OK)  

d. Front OK (Avant OK)  

e. MPEG OK  

f. Débranchez l'appareil  

 

Remarque : si l'un des éléments précédents indiqueFAIL(ÉCHEC), recommencez la mise à niveau de l'appareil.  

3. Débranchez le câble d'alimentation de l'appareil et des enceintes arrière sans fil. 

La mise à niveau logicielle est terminée.  

 

 

Historique des mises à niveau du micrologiciel 

Version du pack V1 (MPEG V22, F17, P23) 

Description 

 Amélioration HDMI CEC des problèmes relatifs au retard du son, à la fonction RC PASS-THROUGH (PASS. 

TÉLÉCOMM.) et à la sélection de la source  

 Diminution du bruit émis par les haut-parleurs et amélioration du son  

 Amélioration de la sensibilité de l'écran tactile  

 Améliorations générales facilitant l'utilisation   

 Bogues lors du réglage des graves et des aigus corrigés  

 Modification du comportement du mode audio Surround Lorsque vous appuyez sur la touche AMBISOUND, le  

réglage Surround actif s'affiche en premier. 

 Communication sans fil des haut-parleurs arrières plus rapide  

 Modification du type des modes audio 

Pack V2 (MPEG V24, F17, P23) 

Description 

 Amélioration de la lecture 

 


