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Historique du logiciel 

 
La dernière version du logiciel apporte les améliorations suivantes : 
NOTE: Chaque version contient toutes les solutions apportées par les versions antérieures. 
 
 
Version 1.17.xxxx /Version 2.19.xxxx:  

 Améliorer la jouabilité station de radio Internet, par exemple, Pays-Bas comme 3FM, 3FM Alternative, 

3FM Live, 3FM Mega Top 50, 3FM graves Talent, Radio 1 et Radio 2, Radio de Hambourg, La Voix, 

NRJ ... 

 Résoudre la manipulation d'interface utilisateur: Toutes les stations ne peuvent pas être lus 

correctement une fois toutes les stations disponibles a été sélectionné et a joué dans "Favorite 

Station". 

 Résoudre le temps limité jouer lors de la lecture danoise stations de radio Internet, par rétablir la 

connexion lorsque le lien ne fonctionne trouvé, par exemple comme: DR P1, DR Rock ... 

 Système Resolve raccrocher lors de la lecture stations internet certains, par rétablir la connexion 

lorsque la réponse inattendue trouve de canal, par exemple comme: Toxique FM, NDR 1 

Niederachsen, NDR 2 et NDR Info ... 

 Améliorer le comportement de réglage du volume pour permettre une meilleure / plus un réglage fin 

des niveaux de volume plus faible. 

Version 1.15.xxxx /Version 2.17.xxxx:  
 La couverture des stations de radio Internet, dont les stations du Danemark, a été étendue.  

 Prise en charge d'un plus grand nombre de caractères spéciaux pour la clé de cryptage WEP/WPA 

avec une connexion Wi-Fi. 

 Conformément aux commentaires des utilisateurs, le réglage du volume a été modifié pour être plus 

précis dans la zone de faible intensité.  

 Pour plus de confort, le niveau par défaut du volume doit être défini sur « 5 » à partir du mode veille 

d'économie d'énergie. 

Version 1.14.xxxx /Version 2.13.xxxx:  
 Un niveau de volume plus confortable est défini à partir du mode veille d'économie d'énergie. 

 Meilleure réponse de navigation. 

 L'écran de veille actif n'indique pas l'état de connexion de la station si rien n'est connecté. 

Version 1.10.xxxx /Version 2.12.xxxx:   
 Amélioration du confort de lecture de la radio Internet. 

 Correction du saut de pistes pendant la lecture à partir du disque dur. 

 Amélioration de la stabilité Wi-Fi. 

________________________________________________________________________________________ 
 
Ce produit contient des composants OSS qui sont mis à disposition dans le cadre de la version 2 de la 
licence GNU GPL et de la version 2.1 de la licence LGPL. Recherchez les termes et conditions d'utilisation 
de votre produit dans le mode d'emploi sur le site www.p4c.philips.com. 
 
Un MCi500H avec la version du micrologiciel 1.xx.xxxx sera toujours mis à jour vers la version du 
micrologiciel commençant par « 1 ». Un MCi500H avec la version du micrologiciel 2.xx.xxxx sera toujours 
mis à jour vers la version du micrologiciel commençant par « 2 ». 
 
Si vous souhaitez émettre des commentaires ou des suggestions, visitez le site Internet 
www.streamiumcafe.com 

http://www.streamiumcafe.com/

