Introduction

Version du logiciel : B16.27S

Avantages :
1. Couverture de lecture élargie. Lecture plus performante de nombreuses stations de
radio Internet (Virgin radio, BFM, Europe 1...)

Procédure de vérification de la version du logiciel

1. En mode actif, appuyez sur la touche SETTINGS (Réglages) de la télécommande.
2. Appuyez sur

pour sélectionner Information et appuyez sur OK.

3. Appuyez sur

pour mettre en surbrillance Software version (Version du

logiciel) : l'affichage défile automatiquement jusqu'à la version logicielle actuelle installée
sur l'appareil.

Comment puis-je mettre à jour le logiciel installé sur mon appareil ?
Assurez-vous que la connexion Internet a bien été établie entre l'appareil et le routeur.

1. En mode actif, appuyez sur la touche SETTINGS (Réglages) de la télécommande de
l'appareil.
2. Appuyez sur

pour sélectionner Check for software upgrades (Recherche des

mises à niveau logicielles) et appuyez sur OK.
3. L'appareil vérifie alors si une version plus récente du logiciel est disponible sur le
serveur. Dans l'affirmative, le message suivant s'affiche à l'écran :

New software is available for your product. Do you wish to install the software
(see manual for conditions)? (Un nouveau logiciel est disponible pour votre

produit. Souhaitez-vous l'installer (voir le manuel pour connaître les
conditions) ?)
4. Cliquez sur Yes (Oui) pour lancer le téléchargement du nouveau logiciel via Internet.
5. Une fois le nouveau logiciel téléchargé, l'appareil est mis à niveau automatiquement.
6. Une fois la mise à niveau terminée, l'appareil redémarre. Vous pouvez à nouveau en
profiter.

Historique de mise à jour du logiciel
• Version B16.27S
o Couverture de lecture élargie. Amélioration de la lecture de nombreuses stations de
radio Internet (Virgin radio, BFM, Europe 1...)

• Version B16.25S
o Amélioration de la lecture de stations de radio Internet (par exemple WDR, MDR, NDR,
FFH, RNE…)
o Amélioration de la lecture des listes de lecture M3U grâce à la gestion d'en-têtes
incorrects ou manquants dans certains cas.

• Version B16.20S
o Changement du format de lecture de Rhapsody du WMA au MP3 pour garantir un
meilleur service / comme demandé par Rhapsody.
o Amélioration de la lecture de radios Internet telles que Hitradio FFH ou les stations
danoises.

• Version VB16.00S
o Amélioration du problème de blocage après une période de veille prolongée.

• Version V14.03S
o Nous avons encore amélioré les performances de lecture des radios Internet. Les
stations avec substitution de protocole sont maintenant gérées (exemple : CR2, Radio
100.7, RAI Gr Parlamento, Radio Metro, RNE Radio 5 Todo Noticias, Radio Peili, etc.).
o Les images au format GIF sont affichées correctement lors de la diffusion depuis le
serveur/navigateur de TwonkyMediaServer (TMM).

• Version V12.98S
o Nous avons amélioré la lecture des stations de la BBC. Les stations seront lues plus
rapidement avec des temps de mise en mémoire tampon plus courts.
o Sur le plan général, toutes les stations de radio Internet sont lues plus rapidement,
avec des délais de mise en mémoire tampon plus courts.

• Version V12.95S

Sources des commentaires sur les améliorations

• www.streamiumcafe.com
• www.philips.com/support

