Historique du logiciel
Le dernier logiciel permet de résoudre les problèmes suivants:
REMARQUE : chaque version contient les solutions identifiées dans la version précédente.
Version du logiciel : V3.17S
1. Profitez de plus de 15 millions de chansons sur votre appareil. Cette mise àjour logicielle vous
apporte le service musical Spotify. Avec Spotify, vous avez dé
sormais accè
s àune offre musicale
illimité
e facilitant les dé
couvertes sur votre NP3700*.
Une fois votre NP3700 mis àniveau avec la derniè
re version du logiciel, appuyez sur la touche «
OK »de la té
lé
commande lorsqu'un message OSS vous demandant de redé
marrer pour bé
né
ficier
de Spotify s'affiche sur l'appareil. Si vous avez dé
jàun compte Premium Spotify, accé
dez
simplement àOnline Music Service (Service de musique en ligne) dans le menu, sé
lectionnez
Spotify et entrez vos donné
es de connexion au compte Premium Spotify. Une fois connecté
, vous
pourrez profiter de millions de chansons àtout moment.
Le service musical Spotify est actuellement disponible en Suè
de, Norvè
ge, Finlande, Royaume-Uni,
États-Unis, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Autriche, Allemagne et Danemark. 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.

* Notez que cet appareil prend en charge jusqu'à70 playlists et 2 500 pistes. Consultez notre site
Web d'assistance àl'adresse www.philips.com/support pour plus d'informations.
2. La fonction ALARM (ALARME) permet de sé
lectionner le jour de la semaine.
3. Vous pouvez consulter les derniè
res pré
visions mé
té
orologiques auprè
s d'Accuweather lorsque
l'appareil est en mode veille. Le ré
glage par dé
faut de votre ville est dé
fini en fonction de la
localisation de votre connexion Internet (localisation IP). Vous pouvez modifier la ville dé
finie via
/ONLINE-SERVICES/ACCUWEATHER. Pour basculer entre les unité
s de tempé
rature Fahrenheit
et Celsius, accé
dez à/SETTINGS/Unit of measure. Pour en savoir plus sur Accuweather, consultez
www.accuweather.com.
REMARQUE : àpartir de cette version du logiciel, nous avons dé
sactivéla prise en charge du dé
codeur
Ogg Vorbis par cet appareil.
Version logiciel système : V2.58S


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
té
lé
commande pour contrôler votre ré
cepteur audio sans fil NP3700. Pour obtenir MyRemote,
recherchez l'application «MyRemote »dans l'App Store d'Apple ou l'Android Market. MyRemote
dé
tecte automatiquement n'importe quel systè
me audio Philips Streamium sur le mê
me ré
seau Wi-Fi,
pour une commande immé
diate et totale dans toutes les piè
ces 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.
Utilisez le mode multipièce pour lire des
morceaux différents dans différentes pièces
ou écouter le même morceau dans toute la
maison.
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 té
lé
viseur LED Philips Smart, votre lecteur Blu-ray, votre Home Ciné
ma et les produits
Streamium au moyen d'une seule application. Philips MyRemote propose une grande varié
téde boutons de
commande pour remplacer la té
lé
commande incluse. Connectez simplement tous vos produits Philips au mê
me
ré
seau et sé
lectionnez l'appareil que vous voulez contrôler. Les fonctionnalité
s supplé
mentaires telles que la saisie
facile de texte et l'affichage d'images sur votre té
lé
viseur font ré
ellement de votre iPhone, iPod Touch ou iPad une
té
lé
commande conviviale.



Amé
lioration de la compatibilitéavec la station d'accueil pour IPhone/iPod DCK3060 ; prend dé
sormais
en charge iOS 4.3.2.

Version logiciel système: VE2.34S









Correction des rares cas d'accè
s intempestif au MODE DE SECOURS.
Amé
lioration de la sensibilitéde la «recherche de ré
seaux sans fil »
.
Ré
solution des problè
mes lié
s àl'arrê
t momentanéde l'unitélorsque le serveur UPnP quitte le ré
seau.
Amé
lioration de Partymode (meilleure synchronisation sur de longues pé
riodes).
Amé
lioration des fonctions de dé
codage pour les chansons au dé
bit binaire bas (< 48 kbits/s) aux
formats WMA/MP3/M4A.
Passage plus rapide d'une connexion sans fil àfilaire.
Simplification de l'é
cran de connexion de compte pour Napster.
Icônes de lecture alé
atoire / ré
pé
tition disponibles sur l'é
cran tactile.

Version logiciel système: E2.30S/E2.27S



Version initiale.

