
Informations sur le micrologiciel du système de sur veillance M100  
La mise à jour du micrologiciel s'effectue via l'application Philips In.Sight. 
 
Ce document contient deux parties : 
• L'historique du micrologiciel 
• Les instructions pour mettre à jour le micrologiciel 
 
 
 
Les instructions pour mettre à jour le micrologicie l 
 

Logiciel v7.3 (sauf /93, nov. 2014)  

• Ce micrologiciel installe une mise à niveau des composants réseau de la caméra 

In.Sight afin de permettre la prise en charge des modifications concernant Dropbox. Il 

est fortement recommandé d'appliquer la mise à jour avant le 17 novembre 2014 pour 

que la connexion Dropbox reste fonctionnelle.  

 
 
Version 7.0 (2014-05)  
• Reprise du service d'archivage vidéo vers Dropbox 
 
Version 6.7 (septembre 2013) 
• Correction du problème de déconnexion inattendue de l'appareil photo 
• Amélioration des performances globales du logiciel de l'appareil photo 
 
Version 6.5 (mars 2013) 
• Amélioration de la connexion du système de surveillance au réseau Wi-Fi 
• Amélioration des performances de diffusion vidéo 
• Correction des bogues d'enregistrement vidéo sous Dropbox 
• Correction du problème d'affichage incorrect de l'heure du système de surveillance  



Instructions pour la mise à jour du micrologiciel v ia la version Apple 
de l'application Philips In.Sight 

1. Vérifiez que la version de l'application Philips In.Sight installée dans votre appareil 
Apple est la plus récente.  

2. Vérifiez que votre système de surveillance M100 et votre appareil Apple sont 
connectés au même réseau Wi-Fi. (Dans la plupart des cas, cela signifie que le 
système de surveillance M100 et l'appareil Apple sont connectés à votre réseau Wi-Fi 
domestique). 

 
3. Démarrez l'application Philips In.Sight. Le nom du système de surveillance est 
surligné en ROUGE lorsqu'une nouvelle version du micrologiciel est disponible. 

 
 
 
 
 
 
 



4. Accédez à la page « Réglages  ». Appuyez sur l'appareil pour procéder à la mise à 
jour logicielle.  

 
 
5. Appuyez sur « Logiciel du moniteur  ». 

 



6. Appuyez sur « Oui  » puis sur « OK » pour démarrer la mise à niveau du logiciel. 

 
 
7.  La mise à jour du micrologiciel peut prendre jusqu'à 15 minutes. 
Remarque : 
pendant la mise à jour du micrologiciel, vous ne pouvez pas visionner le système de 
surveillance. 
Ne débranchez pas l'appareil de la prise secteur. 

 



8. Le logiciel du système de surveillance M100 a été mis à jour. 

 


