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Introduction: 
 
Philips essaie d'améliorer en permanence ses produits et il veut vous faire profiter de cette même après 

votre achat.  

Par conséquent, il vous permet de mettre à jour votre logiciel produits par vous-même.  

Ce produit existe en deux versions du firmware: 1.xx.xxxx et 2.xx.xxxx. S'il vous plaît vérifier votre 

appareil avant de mise à niveau. 

 

Comment puis-je vérifier la version actuelle du logiciel sur mon appareil ? 
 
 

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

2. Appuyez  pour sélectionner Informations, puis appuyez sur OK.  

3. Appuyez  pour sélectionner Système, puis appuyez sur OK. La version du logiciel est indiquée 

sous la forme version micrologiciel x.xx.xxxx. 

 

Une fois que vous obtenez la version du firmware, s'il vous plaît suivez les instructions ci-dessous du 

firmware correspondant version. 

 

Instructions pour l'installation du firmware(pour 1.xx.xxxx version du firmware) 
 
 

Que dois-je me préparer pour mise à niveau logicielle? 

 

 Un utilitaire d'archivage prenant en charge le format ZIP (WinZip par exemple pour Windows). 

 Une clé USB avec suffisamment d'espace libre. 

Le nouveau logiciel peut être téléchargé sur le site Web www.philips.com / support. 

Avertissement: 

 Vous n'êtes pas autorisé à supprimer le dispositif de mémoire USB au cours de la procédure de 

mise à niveau logicielle. 

 Si une erreur survient pendant la mise à niveau, vous devez réessayer la procédure ou si vous avez 

besoin d'aide ou en cas de problèmes, s'il vous plaît appelez votre Philips Consumer Care Center. 

 

Procédure de mise à 
 
Mettez à jour votre appareil à partir du PC: 
 
Avant de mettre à jour le logiciel, assurez-vous que le logiciel WADM fourni a bien été installé sur votre 

ordinateur. Si vous n'avez pas encore installé ce logiciel, vous pouvez vous le procurer sur la page Web 
actuelle. Rendez-vous à la section Logiciels et pilotes et cliquez sur le bouton Télécharger en regard de 

Gestionnaire de périphériques/du micrologiciel. 

 

1. Cliquez sur le bouton Télécharger pour télécharger le logiciel le plus récent pour votre appareil 

sur votre ordinateur. 

2. Décompressez le fichier téléchargé.  
Remarque : NE RENOMMEZ PAS ce fichier, car cela pourrait entraîner l'échec de la mise à niveau du logiciel. 

3. Allumez la microchaîne sans fil et connectez-la à votre réseau domestique. 

4. Exécutez le logiciel WADM sur votre ordinateur et établissez une connexion avec votre appareil. 

5. Sur l'écran WADM, sélectionnez Configuration du périphérique.  

6. Sur l'écran Configuration du périphérique, sélectionnez Mise à niveau du micrologiciel et 

cliquez sur OK.  

7. Cliquez sur Parcourir pour sélectionner le fichier logiciel décompressé sur votre ordinateur. 
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8. Cliquez sur Appliquer pour lancer la mise à niveau. 

9. Lorsque la mise à niveau du logiciel est terminée, un message contextuel s'affiche indiquant «Mise à 

niveau du micrologiciel réussie» et l'appareil redémarre automatiquement.  

 

 

Mettez à jour votre appareil à partir d'Internet: 
 

1. Appuyez sur HOME. 

2. Appuyez sur  pour sélectionner [Radio par Internet]. 

3. Obtenez le automatisé rapide "Une nouvelle version du logiciel est disponible. Acceptez-vous de 

télécharger? " 

Note: Si vous ne pouvez pas obtenir l'invite à l'étape 2, passez au menu Réglages / INTERNET 

RADIO MGT. / Mise à jour du firmware. L'invite sera trouvée après sélectionnés à niveau du 

microprogramme. 

4. Sélectionnez Yes. 

5. Votre appareil sera automatiquement mise à niveau. 

6. Lorsque la mise à niveau du logiciel est terminée, vous verrez un message pop-up disant 

"Firmware succès de mise à niveau" et l'appareil se relancer. 

 

 

Instructions pour l'installation du firmware(pour 2.xx.xxxx version du firmware) 
 
Que dois-je me préparer pour mise à niveau logicielle? 

 

 Connectez votre appareil à Internet via le câble LAN ou réseau sans fil. 

Procédure de mise à 
 
Mettez à jour votre appareil à partir d'Internet: 
 

1.  Appuyez sur HOME. 

2. Appuyez sur  pour sélectionner [Radio par Internet]. 

3. Obtenez le automatisé rapide "Une nouvelle version du logiciel est disponible. Acceptez-vous de 

télécharger? " 

Note: Si vous ne pouvez pas obtenir l'invite à l'étape 2, passez au menu Réglages / INTERNET 
RADIO MGT. / Mise à jour du firmware. L'invite sera trouvée après sélectionnés à niveau du 

microprogramme. 

4. Sélectionnez Yes. 

5. Votre appareil sera automatiquement mise à niveau. 

6. Lorsque la mise à niveau du logiciel est terminée, vous verrez un message pop-up disant 

"Firmware succès de mise à niveau" et l'appareil se relancer. 


