Historique du logiciel
Le dernier logiciel permet de résoudre les problèmes suivants :
REMARQUE : chaque version contient toutes les solutions identifiées dans la version précédente.
Version logiciel système : VC9.39S
•

Couverture de lecture élargie. Amélioration de la lecture de nombreuses stations de radio Internet
(Virgin radio, BFM, Europe 1...)

Version logiciel système : VC9.38S
•

Amélioration de la lecture des stations de radio Internet (par exemple WDR, MDR, NDR, FFH, RNE…)

Version logiciel système : VC9.28S
•

Profitez de plus de 15 millions de chansons sur votre appareil.
Cette mise à jour logicielle vous apporte le service musical Spotify. Avec Spotify, vous avez désormais
accès à une offre musicale illimitée facilitant les decouvertes sur votre MCi900.
Une fois votre MCi900 mis à niveau vers ce logiciel, et si vous avez déjà un compte Spotify Premium,
sélectionnez simplement Online Music Service (Service musical en ligne) dans le menu, sélectionnez
Spotify et entrez vos données de compte Spotify Premium. Une fois connecté, vous pourrez profiter de
millions de chansons à tout moment.
Le service musical Spotify est actuellement disponible en Suède, Norvège, Finlande, Royaume-Uni,
États-Unis, France, Espagne et Pays-Bas. Si vous n'avez pas encore de compte Spotify Premium et que
vous souhaiteriez en savoir plus sur l'abonnement Premium, visitez http://www.spotify.com.

Version logiciel système : V7.27S (2011-07-14)

•

•

La fonctionnalité multipièce Philips vous permet de partager et de synchroniser votre
musique via une liaison sans fil avec d'autres lecteurs multipièce comme le NP3500, le NP3700 ou le
NP3900 chez vous. Cette fonctionnalité est maintenant incluse dans cette version.
L'appareil est maintenant compatible avec l'application MyRemote. Philips MyRemote vous permet de
vous servir de votre iPhone/iPad/iPod Touch ou de votre smartphone Android comme d'une
télécommande pour contrôler votre récepteur audio sans fil NP3700. Pour obtenir MyRemote,
recherchez l'application « MyRemote » dans l'App Store d'Apple ou l'Android Market. MyRemote
détecte automatiquement n'importe quel système audio Philips Streamium sur le même réseau Wi-Fi,
pour une commande immédiate et totale dans toutes les pièces de votre maison.

Fonctionnalités principales de l'application MyRemote
•

•
•

•

•

•

Accédez à toutes les sources musicales
disponibles sur vos produits Philips,
notamment les disques durs, ordinateurs,
radios Internet, radios FM, CD/DVD et
périphériques de stockage USB.
Avec le mode multipièce, profitez de la
même musique dans chaque pièce.
Pour la navigation, triez vos morceaux par
liste de lecture, artiste, album, genre ou
dossier ou utilisez le mode de recherche.
Profitez d'un contrôle parfait, avec
notamment la mise en marche/arrêt, la
lecture, la mise en pause, le passage à la
plage suivante/précédente et le contrôle du
volume.
Affichez les pochettes d'album et les
informations sur les morceaux pendant la
lecture.
Configurez les paramètres les plus courants,
comme le volume, l'heure et les alarmes.

À propos de l'application MyRemote
Contrôlez votre téléviseur LED Philips Smart, votre lecteur Blu-ray, votre Home Cinéma et les produits
Streamium au moyen d'une seule application. Philips MyRemote propose une grande variété de boutons de
commande pour remplacer la télécommande incluse. Connectez simplement tous vos produits Philips au même
réseau et sélectionnez l'appareil que vous voulez contrôler. Les fonctionnalités supplémentaires telles que la saisie
facile de texte et l'affichage d'images sur votre téléviseur font réellement de votre iPhone, iPod Touch ou iPad une
télécommande conviviale.

•

Cette version du logiciel offre une interface utilisateur graphique (GUI) améliorée, contenant de
nouvelles icônes.

Version logiciel système : V7.21S
•
•
•
•

La recherche de Napster a été améliorée (lenteur et certaines conditions).
Amélioration de la lecture des radios Internet pour certaines stations (par exemple CNN, Radio 100.7).
Amélioration de la lecture des radios Internet pour certaines émissions (par exemple Band Camp, etc.)
Résolution du problème de passage à la présélection suivante suite à l'activation de l'unité.

Version logiciel système : V7.16S
•

Votre MCi900 prend désormais en charge le russe, le chinois simplifié et le chinois traditionnel.

•

•

•
•
•

Le disque dur USB (HDD) dispose désormais d'une fonctionnalité de suppression du matériel en toute
sécurité. Avant de retirer votre disque dur, appuyez sur la touche « home » de la télécommande
pendant 2 secondes. Le MCi900 affichera un message lorsque l'appareil aura été arrêté et que le disque
dur pourra être retiré en toute sécurité.
Les performances d'analyse du disque dur ont été améliorées. Après la première analyse des contenus
de votre disque dur, celui-ci sera uniquement analysé à nouveau si le contenu est modifié. (Veuillez
noter que la première analyse du contenu peut prendre un certain temps du fait du traitement en
arrière-plan.)
Nous avons amélioré la lecture des stations BBC. Les stations seront lues plus rapidement avec des
temps de mise en mémoire tampon plus courts.
La fonction de recherche a été améliorée en mode radio Internet. En appuyant sur la touche « search »
de la télécommande, vous pouvez désormais rechercher des stations ainsi que de programmes.
La stabilité du tuner FM a été améliorée pour les stations diffusant un grand nombre de données RDS.

Version logiciel système : V6.19S
•
•
•
•

L'affichage des pochettes d'album sous forme de miniatures est désormais activé de sorte que vous
puissiez parcourir les fichiers à l'aide des pochettes d'album et des listes de pistes musicales.
Les améliorations vous permettent de profiter plus rapidement de la musique stockée sur votre disque
dur par Artiste/Genre/Album.
Vous pouvez désormais utiliser le Lecteur Windows Media de Win7 (WMP12) pour parcourir et
lire/afficher, sans fil, les fichiers musicaux et les images stockés sur votre disque dur MCi900.
Lorsque vous parcourez les fichiers musicaux ou les images en FOLDER VIEW (VUE DOSSIERS), le
contenu du disque dur non pertinent (comme le programme d'installation, le manuel d'utilisation, etc.)
ne s'affiche pas.

Version logiciel système : V6.12S
•

Version initiale.

