
À propos du micrologiciel pour S10/S10A 
Philips s'efforce toujours de vous offrir la meilleure expérience de ses produits. Pour 
gérer votre répertoire, vos sonneries et votre fond d'écran, il est fortement recommandé 
de mettre à jour le micrologiciel du téléphone.  
 
La mise à jour du micrologiciel s'effectue avec Philips Phone Manager. Par conséquent, 
avant d'effectuer la mise à jour du micrologiciel, assurez-vous que Philips Phone 
Manager est installé sur votre ordinateur.  
 

Ce document contient deux parties : 
• Historique du micrologiciel  
• Instructions pour la mise à jour du micrologiciel (pour la base et pour le combiné) 

 

 
Historique du micrologiciel 
 
Remarque : chaque version contient toutes les solutions identifiées dans les versions 
précédentes. 
 
Version de logiciel de la base : 50.20; Version de logiciel du combiné : 20.13  
(version de septembre 2013) 

• Synchronisation de l'image de l'appelant  
• Améliorations des appels multi-combinés  
• Résolution de plusieurs dysfonctionnements et amélioration des performances 

 
Version de logiciel de la base : 49.70; Version de logiciel du combiné : 19.05  
(publié en juillet 2013)  

• Résolution des bogues concernant la fonctionnalité de blocage des appels anonymes  
• Résolution de plusieurs dysfonctionnements et amélioration des performances 

 
Version de logiciel de la base : 48.90 ; Version de logiciel du combiné : 18.17  
(sortie en juin 2013) 

• Téléphone multi-combinés 
• Possibilité d'établir des règles de numérotation (pour sélectionner la ligne ou la ligne 

mobile) en fonction du numéro appelé et de l'heure 
• Blocage des appels anonymes  
• Écoute-bébé inclus  
• Verrouillage de l'écran par un appui prolongé sur la touche centrale  
• Résolution de plusieurs dysfonctionnements et améliorations de l'interface utilisateur. 

 
Version du logiciel de la base 48.80, version du logiciel du combiné 15.09  
(sortie en avril 2013)  
• Permet de futures mises à jour du micrologiciel via Philips Phone Manager pour Mac.  

(Remarque : la mise à jour initiale pour la base avec la version V48.8 du micrologiciel doit 
être effectuée via Philips Phone Manager pour Windows). 

 
Version du logiciel 48.50, Version du logiciel 15.09 pour le combiné  
(sortie en mars 2013)   
• Synchronisation du répertoire avec Outlook & Google Contacts. 
• Meilleure sensibilité du pavé numérique. 



• Meilleure résolution de l'horloge numérique. 
• Résolution de plusieurs dysfonctionnements et améliorations de l'interface utilisateur. 
 
Version du logiciel 48.20, Version du logiciel 14.18 pour le combiné  
(sortie en février 2013)  
• Connexion audio plus rapide pour les appels entrants.  
• Amélioration de la réactivité du clavier et des réglages de la tonalité.  
• Amélioration des performances du panoramique d'écran d'accueil.  
• Résolution de plusieurs erreurs et amélioration de l'interface utilisateur. 
 
Version du logiciel 47.20 pour la base, Version du logiciel 12.15 pour le combiné  
(sortie en décembre 2012) 
• Amélioration de l'utilisation – Si un contact ne contient qu'un seul numéro, l'étape de 

sélection du numéro est automatiquement omise.  
• Ajout d'une nouvelle fonction – Exclusion d'appel (supprimer la sonnerie pour certains 

numéros)  
• Divers correctifs, amélioration de la stabilité et des performances 
 
 

 



Instructions pour la mise à jour du micrologiciel de la base et du 
combiné 
 
Remarque : il existe deux micrologiciels différents pour le combiné et pour la base La 
mise à jour de ces micrologiciels doit être effectuée l'une après l'autre.  
 
Pour mettre à jour le micrologiciel de la base : 
1. Assurez-vous que votre appareil est connecté à Internet.  
2. Démarrez Philips Phone Manager sur votre ordinateur.  
3. Assurez-vous que la base est branchée sur le secteur.  
4. Connectez la base à l'ordinateur via le câble micro-USB.  
5. La version du logiciel pour le combiné/la base doit s'afficher sur Philips Phone 

Manager (option My Phone (Mon téléphone).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Si un nouveau micrologiciel est disponible, le bouton « Upgrade available » (Mise à 
niveau disponible) s'affiche.  

 
 

7. Cliquez sur le bouton « Upgrade available » (Mise à niveau disponible) pour démarrer 
la mise à niveau du micrologiciel.  

8. Lorsque la mise à niveau du micrologiciel est terminée, la base redémarre 
automatiquement.  
• Le redémarrage prend environ une demi-minute.  

9. Débranchez la base du secteur.  
10. Attendez plusieurs secondes.  
11. Rebranchez la base au secteur.  
 
Remarque : il est indispensable de débrancher et de rebrancher la base (voir étapes 9 à 
11) pour la mise à niveau du micrologiciel.   

 
 
 
 

Pour mettre à jour le micrologiciel du combiné : 
1. Assurez-vous que votre appareil est connecté à Internet.  
2. Démarrez Philips Phone Manager sur votre ordinateur.  
3. Connectez le combiné à l'ordinateur via le câble micro-USB.  
4. La version du logiciel pour le combiné doit s'afficher sur Philips Phone Manager 

(option My Phone (Mon téléphone).  



 
 

5. Si un nouveau micrologiciel est disponible, le bouton « Upgrade available » (Mise à 
niveau disponible) s'affiche.  

 
 

6. Cliquez sur le bouton « Upgrade available » (Mise à niveau disponible) pour 
démarrer la mise à niveau du micrologiciel.  

7. Au bout d'un instant, une fenêtre contextuelle s'affiche pour vous inviter à maintenir le 
bouton  enfoncé pendant 10 secondes. Suivez les instructions suivantes.   
Ne déconnectez pas le câble USB.  

8. Appuyez sur le bouton  pour allumer le combiné.  
9. Le combiné va d'abord démarrer automatiquement pour lancer la mise à jour. 

Attendez patiemment. Cette procédure de mise à jour peut prendre jusqu'à 15 
minutes.   

10. Une fois la mise à niveau terminée, le combiné redémarre automatiquement. 
11. Déconnectez le lecteur du câble USB. 



12. Ouvrez le couvercle du compartiment à piles. 

   

   
13. Retirez les piles, puis replacez-les. 
14. Refermez le compartiment à piles. 
15. Si vous avez des combinés supplémentaires, reproduisez les étapes mentionnées ci-

dessus.  
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