
 
Introduction :                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
Philips s'efforce toujours de vous offrir la meilleure expérience de ses produits. Pour profiter d'une 
lecture optimale et des dernières fonctionnalités, nous vous recommandons fortement de mettre à 
niveau le micrologiciel de votre produit. 
 
Préparation pour la mise à niveau du micrologiciel: 
   

• Un PC avec un utilitaire d'archive qui prend en charge le format ZIP (par exemple Winzip 
pour Windows).  

• Une clé USB avec assez d'espace libre pour contenir le fichier de micrologiciel. Il est 
conseillé d'utiliser une clé USB vide pour éviter un plantage des fichiers.  
(Vous pouvez vérifier la taille du fichier du micrologiciel en haut de l'écran.) 
 

 

Procédure de mise à niveau : 

 
Étape 1 : Vérification de la version actuelle du micrologiciel 
 

1. Branchez l'appareil sur le secteur.  
2. Allumez l'appareil.  
3. Lorsque l'afficheur indique --:-- , maintenez le bouton enfoncé pendant environ 3 secondes.  

L'afficheur indique la version du micrologiciel.  
4. Comparez la version du micrologiciel affichée à la dernière version. Si le micrologiciel 

actuel de votre appareil est une version antérieure à la nouvelle version, veuillez passer à 
l'Étape 2. 

Sinon, la dernière version du micrologiciel est installée et aucune mise à niveau n'est requise. 
 
Étape 2 : mise à niveau du micrologiciel pour votre produit 
 

1. Téléchargez le micrologiciel. 
Cliquez sur l'icône de téléchargement affichée à l'écran pour télécharger le nouveau pack 
du micrologiciel sur votre ordinateur. 

 
 
 
 
                          

2. Transférez le micrologiciel sur une clé USB. 

1. Check your current firmware 
version

2. Upgrade the firmware for your 
product (via a USB flash drive)

3. Confirm upgrade 
successfulness



i. Extrayez le dossier de mise à niveau du micrologiciel du pack de micrologiciel 
téléchargé. .Vous disposez de deux fichiers, « nemo.bin » et « boot.ali ».  
Remarque : NE RENOMMEZ PAS les fichiers, sinon la mise à niveau pourrait être 
compromise.  

ii. Copiez les deux fichiers dans le répertoire racine de la clé USB. 
 

3. Mettez à niveau le micrologiciel du produit. 
Avertissement : N'APPUYEZ sur AUCUN bouton et NE COUPEZ pas l'alimentation 
pendant le processus de mise à niveau, pour ne pas risquer d'endommager le produit. 

i. Allumez l'appareil. Sélectionnez le mode USB. 
ii. Insérez la clé USB dans la prise USB.  

iii. L'appareil recherche les fichiers de mise à niveau sur votre clé USB.  
Vous entendrez 2 signaux sonores et l'afficheur indiquera « CD UPGRADE ».  
N'appuyez sur AUCUN bouton.  

iv. Après environ 3 minutes, vous entendrez un autre signal sonore. La mise à niveau 
est terminée.  

v. Débranchez l'appareil de la prise secteur.  
vi. Retirez votre clé USB.  

 
Étape 3 : Vérification de la mise à niveau 
 

1. Retournez à l'Étape 1 « Vérification de la version actuelle du micrologiciel » pour vérifier 
que le micrologiciel a été correctement mis à niveau.  

2. Si la dernière version du micrologiciel n'a pas été installée, répétez l'Étape 2, « Mise à 
niveau du micrologiciel pour votre lecteur », ainsi que l'Étape 3, « Vérification de la mise à 
niveau ». 
 


	Introduction :                                                                                                                                                                                                                                             ...
	Procédure de mise à niveau :

