
PD9015 - Instructions de mise à niveau du micrologi ciel 
 
 
Deux mises à niveau de micrologiciel sont disponibles pour ce produit.  
L'une concerne le micrologiciel traitant les DVD et l'autre, la TNT. Lisez 
attentivement la procédure de mise à niveau. 
 
 
Préparation pour la mise à niveau : 
Vous aurez besoin des éléments suivants : 
• Un PC équipé d'un utilitaire d'archive prenant en charge le format ZIP (par 

exemple Winzip pour Windows) et doté d'un graveur de CD.  
• Pour mettre à niveau le micrologiciel pour DVD : un CD-R vide.  
• Pour mettre à niveau le micrologiciel pour TNT : une clé USB. Il est conseillé 

d'utiliser une clé USB vide pour éviter un plantage des fichiers. 
Remarque : Vérifiez que la clé USB est formatée en FAT32. 

 
Important : 
• Ne renommez pas les fichiers téléchargés.  
• N'éteignez pas l'appareil pendant la mise à niveau du micrologiciel. Vous 

endommageriez l'appareil.  
 
 
Téléchargez les fichiers du micrologiciel sur l'ord inateur : 
1. Cliquez sur l'icône de téléchargement  pour télécharger le pack du 

micrologiciel sur votre ordinateur. 

2. Extrayez/décompressez le dossier téléchargé.  
Vous trouverez deux dossiers : 
• Les fichiers dans le dossier « DVD » permettent de mettre à niveau le 

micrologiciel pour DVD.  
• Le fichier dans le dossier « DVB-T » permet de mettre à niveau le 

micrologiciel pour TNT.  
 
 



(A) Pour mettre à niveau le micrologiciel pour DVD : 
1. Dans le dossier « DVD » se trouvent trois fichiers : 

• build.img  
• SWAP.BIN 
• update.ver 

 
Gravez tous les fichiers sur un CD-R vierge. 
 
Remarque : ne placez pas les fichiers dans un dossier. 

           Conseil : pour vous assurer que les fichiers de mise à niveau seront      

correctement reconnus, il est recommandé de copier d'autres fichiers non-   

multimédias sur le CD-R.  

2. Allumez l'appareil.  
 

3. Appuyez sur le bouton SOURCE pour sélectionner le mode DVD. 
 

4. Chargez le CD-R. 
 

5. Lorsque l'appareil détecte les fichiers de mise à niveau, la boîte de 
dialogue suivante s'affiche.  

 
 



6. Sélectionnez [OK] pour démarrer le processus de mise à niveau.

 
 

7. Lorsque la mise à niveau du micrologiciel est terminée, l'appareil 
redémarre et passe automatiquement en mode DVD. 
 

 
 
(B) Pour mettre à niveau le micrologiciel pour TNT 

1. Dans le dossier « DVB-T » se trouve deux fichiers: 
• flash.bin  
• Usb_upgrade_all_flash.bin  

 
Copiez-collez les fichiers dans le répertoire racine de la clé USB. 
Remarque : ne placez pas le fichier dans un dossier. 
 

2. Allumez l'appareil.  
 

3. Appuyez sur le bouton SOURCE pour sélectionner le mode TNT. 
 

4. Insérez la clé USB dans le port USB de l'appareil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Sur la télécommande, appuyez sur la touche SETUP, puis sélectionnez 
[System] (Système).  

 
 

6. Sélectionnez [Software Update] (Mise à jour logicielle) > [USB Upgrade] 
(Mise à niveau USB). 

 
 

7. Appuyez sur la flèche DROITE et sélectionnez le fichier de mise à niveau 
(c'est à dire le fichier .bin).  
 



8. Appuyez sur le bouton ENTER pour confirmer.

 
 

9. L'appareil commence par redémarrer automatiquement, puis le processus 
de mise à niveau du micrologiciel démarre automatiquement.    

  
 

10. Lorsque la mise à niveau du micrologiciel est terminée, l'appareil 
redémarre et passe automatiquement en mode DVB-T. 

 


