Mise à jour du micrologiciel pour GoGear SA4RGA
Tout d'abord, vous devez vérifier quelle application utiliser pour mettre à jour votre micrologiciel. Cela
dépend du numéro de série de votre lecteur :
Serial number starting
with:
MTxx13
SFxx13
Others

Application to use for firmware
update
Device Manager
Device Manager
Philips Songbird

Appareils utilisant Device Manager
Historique du micrologiciel de l'appareil
FW V1.03 (17 Octobre 2013)
• Correction du problème de « chevauchement de l'affichage de la balise ID3 » lorsque l'appareil est
rallumé une fois le mode d'économie d'énergie désactivé.
FW V1.01 (15 janvier 2013)
• Version initiale
Procédure de mise à jour :
1. Assurez-vous que Device Manager est téléchargé et installé sur votre ordinateur. Si ce n'est pas le cas,
accédez à la section « Software & Driver » (Logiciels et pilotes) pour télécharger et installer le
fichier. Assurez-vous que votre appareil est connecté à Internet.
2. Connectez l'appareil à l'ordinateur.
3. Sur la barre des tâches Windows, recherchez l'icône de Device Manager. (Cette icône est
généralement située dans le coin inférieur droit de l'écran.)

4. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de Device Manager. Sélectionnez Check for
updates (Rechercher les mises à jour) lorsque vous y êtes invité.

5. Si une mise à jour est disponible, suivez les instructions indiquées à l'écran.

6. Après avoir téléchargé la mise à jour, cliquez sur Install now (Installer maintenant).

(Le numéro de modèle figurant sur la capture d'écran sert de référence uniquement)

Appareils utilisant Philips Songbird
Dernière version logicielle FW 1.11
1. Avantages :
o

Amélioration de la stabilité système

2. Historique de mise à jour du micrologiciel
o

FW 1.00 (10-02-2012)

o

FW 1.11 (08-07-2012)

Procédure de mise à jour :

Étape 1. Installer Philips Songbird (si
vous avez déjà installé Philips
Songbird sur votre PC, passez à
l'étape 2).

Étape 2. Mettre à jour le
micrologiciel via Philips Songbird

Étape 3. Vérifier que la mise à jour
a réussi

Étape 1 : installer Philips Songbird
1. Téléchargez et installez Philips Songbird depuis le site www.philips.com/songbird.
2. Double-cliquez sur le fichier .exe téléchargé et suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation.
Étape 2 : mettre à jour le micrologiciel via Philips Songbird
Remarque : les fichiers stockés dans votre GoGear ne seront pas affectés par les mises à jour.
1. Assurez-vous que votre PC est connecté à Internet.
2. Sur le PC, lancez Philips Songbird.
3. Connectez votre GoGear au PC en utilisant un câble USB.
4. Si un nouveau micrologiciel est disponible, un message s'affiche pour vous inviter à réaliser la mise à
jour. Si aucun message ne s'affiche, cliquez sur votre produit GoGear dans le volet Devices (Appareils)
de Philips Songbird.
5. Sélectionnez l'onglet Tools (Outils) pour afficher la version actuelle du micrologiciel de votre GoGear.
Notez cette version du micrologiciel pour des vérifications ultérieures.

6. Cliquez sur le bouton « Check for updated ﬁrmware » (Rechercher micrologiciel mis à jour).

7. Le téléchargement et l'installation du micrologiciel démarrent automatiquement une fois que Philips
Songbird a détecté le nouveau micrologiciel sur Internet.
8. Suivez les instructions à l'écran pour réaliser la mise à jour du micrologiciel.
Remarque : pour éviter qu'elle n'échoue, ne déconnectez pas votre GoGear pendant la mise à jour.
9. Votre GoGear redémarre après la mise à jour du micrologiciel et est de nouveau prêt à être utilisé.

Étape 3 : vérifiez que la mise a jour a réussi
1. Après le redémarrage automatique de votre GoGear, sélectionnez [Settings] (Réglages) >
[Information] (Informations) ou [Settings] (Réglages) > [Information] (Informations) >
[Player information] (Informations lecteur).
2. La version du micrologiciel s'affiche.

3. Comparez la version du micrologiciel avec celle précédant la mise à jour (affichée au cours de l'Étape 2 :
mettre à jour le micrologiciel via Philips Songbird, 5e instruction) pour vérifier si le nouveau
micrologiciel a été correctement mis à jour.
4. Si le micrologiciel actuel de votre lecteur est identique au précédent, désinstallez Songbird de votre PC et
recommencez l'Étape 1 : installer Philips Songbird et l'Étape 2 : mettre à jour le micrologiciel via
Philips Songbird.

