
Introduction:                                                                                                                                            
 

Philips s'efforce toujours de vous offrir la meilleure expérience de ses produits. Pour profiter d'une 
lecture optimale et des dernières fonctionnalités, nous vous recommandons fortement de mettre à 
niveau le micrologiciel de votre lecteur. 
 
Préparation pour la mise à niveau du micrologiciel: 
 

 Le WMS8080 comprend le MCI8080 (centre) et le NP3700 (station), il est donc recommandé 

de suivre les procédures pour chaque lecteur. 

 Connectez votre lecteur à Internet via un câble LAN ou un réseau Internet sans fil. 

Procédure de mise à niveau: 

 
Étape 1 : Vérification de la version actuelle du micrologiciel 
 

1. Allumez le lecteur.  

2. Appuyez sur la touche 'SETTINGS' de la télécommande, sélectionnez [Device ID and 

information] (Identifiant d'appareil et informations) > [Software version] (Version du 

logiciel) sur l'écran de votre lecteur en appuyant sur ▲ ou ▼(touches Haut/Bas).  

3. Le numéro de version du micrologiciel s'affiche à l'écran. 

4. Comparez la version du micrologiciel affichée à la dernière version. Si le micrologiciel actuel de 

votre lecteur est une version antérieure à la nouvelle version, veuillez passer à l'Étape 2. 

Sinon, la dernière version du micrologiciel est installée et aucune mise à niveau n'est requise. 
 
Étape 2 : Mise à niveau du micrologiciel pour votre lecteur  
 

1. Allumez le lecteur.  

2. Appuyez sur la touche 'SETTINGS' de la télécommande.  

3. Appuyez sur ▲ ou ▼ (touches Haut/Bas) pour sélectionner [Check for software upgrades] (Vérifier 

les mises à niveau logicielles), puis appuyez sur 'OK'.  

4. Un message s'affiche à l'écran si un nouveau micrologiciel est détecté :  

 

New software is available for your product. Do you wish to install the software (see manual for 

conditions)? (Un nouveau logiciel est disponible pour votre produit. Souhaitez-vous l'installer 

(voir le manuel pour connaître les conditions) ?)  

 

5. Cliquez sur Yes (Oui) pour lancer le téléchargement du micrologiciel.  

6. Le processus de mise à jour démarrera automatiquement après votre téléchargement.  

7. Une fois la mise à niveau du micrologiciel terminée, votre lecteur redémarrera automatiquement.  

Étape 3 : Confirmation de la mise à niveau 
 

1. Effectuez l'Étape 1 Vérification de la version actuelle du micrologiciel pour vérifier que le 
nouveau micrologiciel est correctement mis à niveau. 

1. Vérification de la version 
actuelle du micrologiciel

2. Mise à niveau du micrologiciel 
pour votre lecteur 

3. Confirmation de la mise à 
niveau



2. Si la dernière version du micrologiciel n'a pas été installée, répétez l'Étape 2 Mise à niveau du 
micrologiciel pour votre lecteur et l'Étape 3 Confirmation de la mise à niveau.  


