
Historique du logiciel (NP3300) 

 
Le dernier logiciel permet de résoudre les problèmes suivants: 
REMARQUE : chaque version contient les solutions identifiées dans la version précédente. 

Version logiciel système: H5.20S 

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

 

Version logiciel système: H5.19S 

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

 
Version logiciel système: H5.17S 

• Le service Napster est de nouveau à votre disposition. 
• Amélioration de la stabilité de la connexion Wi-Fi, du service Spotify et de la diffusion en streaming 

DLNA. 
• Problème lié au non déclenchement de l'alarme lorsque l'appareil est déconnecté résolu. 
• Problème lié à l'interruption audio pendant la navigation résolu. 

 

Version logiciel système: VH5.05S 

• 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 découvertes sur votre NP3300*.  
 
Une fois votre NP3300 mis à niveau avec la dernière version du logiciel, appuyez sur la touche « OK 
» de la télécommande lorsqu'un message OSS vous demandant de redémarrer pour bénéficier de 
Spotify s'affiche sur l'appareil. Si vous avez déjà un compte Premium Spotify, accédez simplement à 
Online Music Service (Service de musique en ligne) dans le menu, sélectionnez Spotify et entrez vos 
données de connexion au compte Premium Spotify. 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, Pays-Bas, Belgique et Suisse. 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. 
 

• Amélioration de la lecture des radios Internet (Hitradio FFH, stations danoises…) 
• Amélioration des touches préréglées 
• Amélioration des performances de l'alarme musicale  

 
* Notez que cet appareil prend en charge jusqu'à 70 playlists et 2 500 pistes. Consultez notre site 
Web d'assistance à l'adresse www.philips.com/support pour plus d'informations.  
 
* Notez qu'à partir de cette version du logiciel, la langue chinoise et le décodeur Ogg Vorbis ne sont 
plus pris en charge sur cet appareil. Si vous aviez sélectionné le chinois comme langue de l'appareil 
avant la mise à niveau, l'anglais sera sélectionné après la mise à niveau.  
 



 
Version logiciel système: vh4.50S 

• Les performances audio ont été améliorées avec cette version du logiciel. 
• Amélioration de la réception et de la stabilité des stations de radio Internet.  

 


