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Philips Phone Manager  
 
Philips s'efforce toujours de vous offrir la meilleure expérience de ses produits. Pour gérer 
votre répertoire, vos sonneries et votre fond d'écran, et pour mettre à jour le micrologiciel 
de la base et du combiné, il est fortement recommandé d'installer Philips Phone Manager 
sur votre ordinateur.   
 
 
Ce document est en 2 parties : 
 
A. Philips Phone Manager pour PC (page 2) 

- Historique de version pour Philips Phone Manager 
- Instructions d'installation pour Philips Phone Manager 
- Instructions de mise à jour du logiciel Philips Phone Manager installé 

B. Philips Phone Manager pour Mac (page 6) 
- Historique de version pour Philips Phone Manager 
- Instructions d'installation de Philips Phone Manager 
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Philips Phone Manager (pour PC) 
 
 
Historique de version pour Philips Phone Manager (p our PC) 
 
Version 2.0.8.1 (version de Janvier 2014) 

• Divers correctifs et améliorations de la stabilité concernant le téléchargement de 
sonneries 

 
 
Version 2.0.7.9 (version de septembre 2013) 

• Compatibilité avec Windows 8.  
• Amélioration de la qualité des sonneries téléchargées via Philips Phone Manager. 

 
Version 2.0.7.8 (version de septembre 2013) 

• Ajout de la fonctionnalité de synchronisation de la photo de l'appelant.  
• Possibilité de supprimer les sonneries et fonds d'écran préchargés pour libérer de 

l'espace et permettre à l'utilisateur de télécharger des contenus plus personnalisés.  
• Résolution de plusieurs bogues et amélioration des performances. 

 
Version 2.0.5.4 (sortie en mars 2013) 

• Correction d'un bogue de synchronisation du répertoire 
• Mise à jour du menu Aide 
• Mise à jour du texte de l'invite pour la mise à jour du micrologiciel 

 
Version 2.0.2.4 (sortie en janvier 2013) 

• Nouvelles fonctionnalités : 
� Téléchargement de sonneries pour téléphones S10 
� Synchronisation du répertoire pour téléphones S9 

• Prise en charge de langues supplémentaires. Les langues prises sont les suivantes : 
l'anglais, l'allemand, le français, le néerlandais, l'italien, le russe et l'espagnol. 

• Divers correctifs.  
 
Version 2.0.1.9 (sortie en décembre 2012) 

• Plus de choix de langues.  
• Amélioration de la qualité sonore de la sonnerie.  
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Pour installer Philips Phone Manager (pour PC) 
 
Préparation de l'installation 

• PC avec un utilitaire d'archive qui prend en charge le format ZIP (par exemple 
Winzip pour Windows). 

• Windows XP ou supérieur 

Procédure d'installation 
1. Téléchargez le fichier du logiciel (au format zip) depuis la section « Logiciels et 

pilotes » du site Web.  

 
2. Extrayez tous les fichiers dans le même dossier.  

 

3. Double-cliquez  pour démarrer l'installation.  
 

4. Cliquez sur Yes (Oui) pour confirmer l'installation.   
 

5. Suivez les instructions à l'écran.  
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6. Sélectionnez la langue souhaitée. 

 
 

7. Cliquez sur Suivant pour procéder avec l'installation.  
Remarque : si un avertissement de sécurité Windows s'affiche à l'écran, cliquez sur 
« Installer ce pilote quand même ».   

 
 

8. Redémarrez l'ordinateur. 
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Pour mettre à jour un logiciel Philips Phone Manage r (pour PC) installé 
 
1. Assurez-vous que votre appareil est connecté à Internet.  

 
2. Démarrez Philips Phone Manager  sur votre ordinateur. 

 
3. Dans Philips Phone Manager, cliquez sur « Update » (Mettre à jour).   

 
 

4. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur « Check for Update » (Rechercher une mise à 
jour).  

 
 

5. Si la version la plus récente de Philips Phone Manager est déjà installée sur votre 
ordinateur, une boîte de dialogue avec le message « This is the newest version » (Ceci 
est la version la plus récente) s'affiche. S'il existe une mise à jour pour Philips Phone 
Manager, vous êtes invité à procéder à la mise à jour. Cliquez sur « Yes » (Oui) pour 
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procéder à la mise à jour.   
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Philips Phone Manager pour Mac 
 
Historique de version pour Philips Phone Manager 
 
Version 1.0.1.9 (sortie en octobre 2013) 

• Amélioration de la qualité des sonneries téléchargées via Philips Phone Manager.  

 
Version 1.0.1.8 (version de septembre 2013) 

• Ajout de fonctionnalités de synchronisation des photos des contacts et des 
appelants.  

• Possibilité de supprimer les sonneries et fonds d'écran préchargés.  
• Résolution de plusieurs bogues et amélioration des performances. 

 
Version 1.0.1.0 (publiée en mai 2013) 
Activation des fonctions Sonnerie et Image 

 
Version 1.0.0.4 (Released Apr 2013) 
Version initiale : 
 
Cette version permet la mise à jour du micrologiciel pour les produits dont le micrologiciel 
correspond aux versions ci-dessous ou à des versions ultérieures : 
Combiné S9 : V44.60  
Base S9 : V48.70  
Base S10 : V15.09  
Combiné S10 : V48.80 
 
Les produits dont la version du micrologiciel est inférieure aux versions ci-dessus 
nécessitent une mise à jour initiale via Philips Phone Manager pour Windows. Les futures 
mises à jour pourront alors être réalisées via Philips Phone Manager pour Mac. 
 
Des fonctionnalités supplémentaires pour la version Mac de Philips Phone Manager seront 
ajoutées dans les prochains mois. 
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 Pour installer Philips Phone Manager (pour Mac) 
 
Configuration requise 

• Mac OS X 10.7 ou supérieur 
 
Procédure d'installation 

1. Téléchargez le fichier du logiciel depuis la section « Logiciels et pilotes » du site 
Web. 

 
 

2. Exécutez le fichier .dmg sur le Mac. 
 

3. Lorsque la boîte de dialogue ci-dessous s'affiche, glissez-déplacez l'icône du Philips 
Phone Manager vers le dossier « Applications ». 
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4. Philips Phone Manager s'affiche dans le dossier d'applications système Mac OS X. 
L'installation est terminée.    


