
À propos du micrologiciel pour la série DS853 
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 
de mettre à jour le micrologiciel de votre lecteur. 
 
La mise à jour du micrologiciel s'effectue au moyen de l'application Philips DockStudio. 
Par conséquent, avant d'effectuer la mise à jour du micrologiciel, assurez-vous que 
l'application Philips DockStudio est installée sur votre appareil Apple. 
 

Ce document contient deux parties: 

 Historique du micrologiciel 

 Instructions pour la mise à jour du micrologiciel 
 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Historique du micrologiciel 
 
Remarque: chaque version contient toutes les solutions identifiées dans les versions 
précédentes. 

 
Version logiciel système : 0.2.0 

- Élimination du bruit à bas volume 
- Correction de la puissance de sortie 

 
Version logiciel système : 0.1.9 

- Élimination du bruit à bas volume 
 
Version logiciel système : 0.1.8  

- Amélioration des performances 
 
 
 

 



Instructions de mise à jour du micrologiciel 
 

Procédure de mise à jour: 

 
 
Étape 1 : vérifiez la version actuelle du micrologiciel 
 

1. Allumez votre station d'accueil Philips. (Il est nécessaire de démarrer l'application 
DockStudio.) 

2. Connectez-y votre produit Apple. 
3. Dans le menu de votre produit Apple, sélectionnez [Settings] > [General] > 

[About] > [Docking Speaker] (Réglages > Général > À propos de > Station 
d'accueil.) 

4. Le numéro de version du micrologiciel s'affiche à l'écran. 
 
 
Étape 2 : mettez à nivau le micrologiciel pour votre lecteur 
 
Remarque: Il est recommandé d'activer le réseau Wi-Fi sur votre iPhone/iPad pour la 
mise à niveau. Autrement, les données transmises seront prises en compte par votre 
opérateur de téléphonie mobile. 
 

1. Allumez votre station d'accueil Philips. 
2. Connectez le produit Apple à la station d'accueil. 
3. Exécutez l'application Philips DockStudio. 
4. Si un micrologiciel plus récent est disponible, une invite s'affiche dans l'application 

pour vous proposer la mise à niveau. Vous pouvez également sélectionner 
[Firmware Update] (Mise à jour du micrologiciel) dans la page de réglage de 
l'application Philips DockStudio. 

5. Sélectionnez « Yes » (Oui) pour procéder à la mise à niveau. 
6. Une fois mis à niveau, la station d'accueil Philips redémarrera. 
7. L'application signalera que la mise à niveau a réussi. 

 
 
Étape 3 : confirmation de la mise à niveau 
 

1. Effectuez à nouveau l'Étape 1 : vérification de la version actuelle du 
micrologiciel pour vérifier que le micrologiciel a été correctement mis à niveau. 
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. 

1. vérifiez la version 
actuelle du micrologiciel 

2. mettez à nivau le 
micrologiciel pour votre lecteur 

3. confirmation de la 
mise à niveau 


