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Introduction 
 
Version du logiciel: V7.16S 

 
 
 

Avantages: 
 

1. Votre MCD900 prend désormais en charge le russe, chinois simplifié, ainsi que la langue 

chinoise traditionnelle.  

2. La clé USB du disque dur (HDD) a maintenant un "Safe Removal " caractéristique. Avant de 

retirer votre disque dur, appuyez sur le bouton «Home» de la télécommande pendant 2 

secondes. Le MCD900 fournira un message lorsque le dispositif a été arrêté permettant 

l'élimination sûre du disque dur.  

3. Les performances de lecture du disque dur a été améliorée. Après la première analyse le 

contenu de votre disque dur, votre disque dur ne sera re-numérisés lorsque vous modifiez 

le contenu. (S'il vous plaît noter - la première analyse du contenu peut prendre beaucoup de 

temps grâce à un traitement de fond).  

4.  La stabilité tuner FM a été améliorée pour les stations qui fournissent en mutation rapide du 

texte RDS.  
 

 

 

 

Procédure de vérification de la version du logiciel 
 

 

1. En mode actif, appuyez sur la touche SETTINGS de la télécommande. 

2. Appuyez sur les flèches haut/bas pour sélectionner Informations, puis appuyez sur OK. 
3. Appuyez sur les flèches haut/bas pour mettre en surbrillance Version du logiciel: l'affichage 

défile automatiquement jusqu'à la version logicielle actuelle installée sur votre MCD900. 
 

 
 

Comment puis-je mettre à jour le logiciel installé sur mon appareil ? 
 

1. Téléchargez la nouvelle image du micrologiciel sur www.p4c.philips.com 

2. Décompressez le fichier téléchargé et copiez le contenu sur une carte mémoire USB (clé) 

dans le répertoire racine. (La clé USB doit être au format de fichier FAT-32). Ne renommez 

pas les fichiers.  

3. Insérez la carte mémoire USB dans l'unité MCD900 (le port se trouve sur la partie arrière 

de l'unité). 

4. En mode actif, appuyez sur la touche SETTINGS de la télécommande de l'appareil. 

5. Sélectionnez Check for software upgrades (Recherche des mises à niveau logicielles) et 

appuyez sur OK. 

6. L'appareil vérifie alors si une version plus récente du logiciel est disponible sur la clé USB.  

Dans l'affirmative, le message suivant s'affiche à l'écran :  

 Nouveau logiciel disponible pour votre produit.   
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 Un nouveau logiciel est disponible pour votre produit. Souhaitez-vous 

 l'installer (voir le manuel pour connaître les conditions) ? 

7. Cliquez sur Oui pour démarrer la mise à niveau du micrologiciel de l'unité MCD900. 

8. Une fois la mise à niveau terminée, l'appareil redémarre. Vous pouvez à nouveau en 

profiter. 

 
Historique le la mise à jour logicielle 
 

 Version 6.19S: Deuxième version du micrologiciel amélioration.  

 Version 3.21S ou 3.00S: Publication version du logiciel.  


