Historique du logiciel
Le dernier logiciel permet de résoudre les problèmes suivants:
REMARQUE : chaque version contient les solutions identifiées dans la version précédente.
Version logiciel système : VE3.25S
•

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

Version logiciel système : VE3.23S
•
•

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

Version logiciel système : V3.20S
•

Activez le logiciel de musique Napster. (Le logiciel de musique Napster est disponible dans certains
pays uniquement.)

Version logiciel système : V3.17S
1. 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 NP3700*.
Une fois votre NP3700 mis à niveau avec la dernière version du logiciel, appuyez sur la touche «
OK » de la télécommande lorsqu'un message OSS s'affiche sur l'appareil pour vous demander de
redémarrer afin de pouvoir utiliser Spotify. 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, 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'à 70 playlists et 2 500 pistes. Consultez notre site
Web d'assistance à l'adresse www.philips.com/support pour plus d'informations.
2. La fonction ALARM (ALARME) permet de sélectionner le jour de la semaine.
3. Vous pouvez consulter les dernières prévisions météorologiques auprès d'Accuweather lorsque
l'appareil est en mode veille. Le réglage par défaut de votre ville est défini en fonction de la
localisation de votre connexion Internet (localisation IP). Vous pouvez modifier la ville définie via

/ONLINE-SERVICES/ACCUWEATHER. Pour basculer entre les unités de température Fahrenheit
et Celsius, accédez à /SETTINGS/Unit of measure. Pour en savoir plus sur Accuweather, consultez
www.accuweather.com.
REMARQUE : à partir de cette version du logiciel, nous avons désactivé la prise en charge du décodeur
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
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.
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 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.

•

Amélioration de la compatibilité avec la station d'accueil pour IPhone/iPod DCK3060 ; prend désormais
en charge iOS 4.3.2.

Version logiciel système: VE2.34S
•
•
•
•
•
•
•
•

Correction des rares cas d'accès intempestif au MODE DE SECOURS.
Amélioration de la sensibilité de la « recherche de réseaux sans fil ».
Résolution des problèmes liés à l'arrêt momentané de l'unité lorsque le serveur UPnP quitte le réseau.
Amélioration de Partymode (meilleure synchronisation sur de longues périodes).
Amélioration des fonctions de décodage pour les chansons au débit binaire bas (< 48 kbits/s) aux
formats WMA/MP3/M4A.
Passage plus rapide d'une connexion sans fil à filaire.
Simplification de l'écran de connexion de compte pour Napster.
Icônes de lecture aléatoire / répétition disponibles sur l'écran tactile.

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

Version initiale.

