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Informations sur le logiciel 
 
Numéro de version : 1.31.xxxx 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Avantages : 
 

1. La couverture des stations de radio Internet, dont les stations du Danemark, a été étendue.  
 

2. Prise en charge d'un plus grand nombre de caractères spéciaux pour la clé de cryptage WEP/WPA avec une 
connexion Wi-Fi. 
 

3. Les paramètres d'usine ne doivent plus être rétablis pour le WACS7500 lors du passage entre un réseau 
domestique Wi-Fi chiffré et un réseau non chiffré pour la connexion.  

_______________________________________________________________________________________ 
 
Comment puis-je vérifier la version actuelle du logiciel sur mon appareil ? 
 
 

1. En mode actif, appuyez sur la touche MENU de la télécommande. 
2. Appuyez  pour sélectionner Informations, puis appuyez sur OK.  
3. Appuyez  pour sélectionner Système, puis appuyez sur OK. La version du logiciel est 

indiquée sous la forme version micrologiciel x.xx.xxxx.  
 
________________________________________________________________________________________ 
 
Comment mettre à jour le logiciel sur mon appareil ? 
 
Avant de mettre à jour le logiciel, assurez-vous que le logiciel WADM fourni a bien été installé sur votre 
ordinateur. Si vous n'avez pas encore installé ce logiciel, vous pouvez vous le procurer sur la page Web 
actuelle. Rendez-vous à la section Logiciels et pilotes et cliquez sur le bouton Télécharger en regard de 
Gestionnaire de périphériques/du micrologiciel. 

 
1. Cliquez sur le bouton Télécharger pour télécharger le logiciel le plus récent pour votre appareil 

sur votre ordinateur. 
2. Décompressez le fichier téléchargé.  

Remarque : NE RENOMMEZ PAS ce fichier, car cela pourrait entraîner l'échec de la mise à niveau du logiciel. 
3. Allumez la microchaîne sans fil et connectez-la à votre réseau domestique. 
4. Exécutez le logiciel WADM sur votre ordinateur et établissez une connexion avec votre appareil. 
5. Sur l'écran WADM, sélectionnez Configuration du périphérique.  
6. Sur l'écran Configuration du périphérique, sélectionnez Mise à niveau du micrologiciel et 

cliquez sur OK.  
7. Cliquez sur Parcourir pour sélectionner le fichier logiciel décompressé sur votre ordinateur. 
8. Cliquez sur Appliquer pour lancer la mise à niveau. 
9. Lorsque la mise à niveau du logiciel est terminée, un message contextuel s'affiche indiquant «Mise à 

niveau du micrologiciel réussie» et l'appareil redémarre automatiquement. 
________________________________________________________________________________________ 
 

 
Historique des mises à niveau du logiciel  
 

Version 1.28.xxxx: Publication initiale. 
Version 1.30.xxxx:   

• Démarrage en mode « UPnP ». 
• Amélioration de la compatibilité de lecture pour les périphériques USB. 
• Suppression de la mention « Temps de lecture total » de l'écran de lecture de la radio Internet. 
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________________________________________________________________________________________ 
 
Si vous souhaitez émettre des commentaires ou des suggestions, visitez le site Internet 
www.streamiumcafe.com 


