
À propos du micrologiciel pour la série S9  

Philips s'efforce toujours de vous offrir la meilleure expérience de ses produits. Pour 
gérer votre répertoire, vos sonneries et votre fond d'écran, il est fortement recommandé 
de mettre à jour le micrologiciel du téléphone.  
 
La mise à jour du micrologiciel s'effectue avec Philips Phone Manager. Par conséquent, 
avant d'effectuer la mise à jour du micrologiciel, assurez-vous que Philips Phone 
Manager est installé sur votre ordinateur.  
 

Ce document contient deux parties: 
• Historique du micrologiciel 
• Instructions pour la mise à jour du micrologiciel (pour la base et pour le combiné)  

 

 
Historique du micrologiciel  

 
Remarque : chaque version contient toutes les solutions identifiées dans la version 
précédente. 

 
Version du logiciel de la base 50.20 ; version du logiciel du combiné 51.22  
(sortie en September 2013) 
• Synchronisation de la photo de l'appelant  
• Résolution de plusieurs dysfonctionnements et amélioration des performances 
 
Version du logiciel de la base 48.90 ; version du logiciel du combiné 49.28  
(sortie en août 2013) 
• Les sonneries et fonds d'écran par défaut peuvent être supprimés à l'aide de Philips 

Phone Manager  
• Amélioration de la stabilité de la synchronisation des contacts et des photos pour les 

répertoires volumineux.  
• Résolution de plusieurs dysfonctionnements et amélioration de l'interface utilisateur. 
 
Version du logiciel de la base 48.70 ; version du logiciel du combiné 44.60  
(sortie en avril 2013) 
• affichage étendu de l'identifiant de l'appelant (jusqu'à 15 caractères du numéro ou du 

nom s'afficheront). 
• Permet de futures mises à jour du micrologiciel via Philips Phone Manager pour Mac.  

(Remarque : pour les combinés dont le micrologiciel est antérieur à la version V44.60, 
et à la version V48.7 pour la base, la mise à jour initiale nécessite une mise à jour via 
Philips Phone Manager pour Windows). 

• Divers correctifs et améliorations de l'interface utilisateur. 
 
Version du logiciel de la base 48.50 ; version du logiciel du combiné 43.40  
(sortie en mars 2013) 
• Nouvelles fonctionnalités : 
 Sélection automatique de ligne entre le téléphone portable et la ligne de téléphone 

fixe 



 Les raccourcis menu du clavier peuvent être définis par l'utilisateur 
 Divers correctifs et améliorations de l'interface utilisateur 

 
Version du logiciel 47.80 pour la base ; Version du logiciel 41.65 pour le combiné  
(sortie en janvier 2013) 
• Ajout de nouvelles fonctions: 
 Affichage de la liste du répondeur  
 Prise en charge de la synchronisation du répertoire pour les contacts Google, 

Outlook et Windows  
 Option de périodicité du mode silencieux 

• Amélioration de la navigation du répertoire  
• Améliorations et divers correctifs liés au calendrier et à la fonction alarme  
• Améliorations de la qualité de la voix  
• Améliorations de la vitesse d'établissement de lien vocal  
• Divers autres correctifs 
 
Version du logiciel 45.90 pour la base ; Version du logiciel 40.00 pour le combiné  
(sortie en décembre 2012)   
• Prise en charge des visioconférences sur plusieurs combinés  
• Plus de choix dans les paramètres des écrans de veille  
• Tri des contacts en fonction du nom et du prénom  
• Divers correctifs 
 
 
 

 



Instructions pour la mise à jour du micrologiciel de la base et du 
combiné 
 
Remarque : il existe deux micrologiciels différents pour le combiné et pour la base. La 
mise à jour de ces micrologiciels doit être effectuée l'une après l'autre.  
 
Pour mettre à jour le micrologiciel de la base: 
1. Assurez-vous que votre appareil est connecté à Internet.  
2. Démarrez Philips Phone Manager sur votre ordinateur.  
3. Assurez-vous que la base est branchée sur le secteur.  
4. Connectez la base à l'ordinateur via le câble micro-USB.  
5. La version du logiciel pour le combiné/la base doit s'afficher sur Philips Phone 

Manager (option My Phone (Mon téléphone). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Si un nouveau micrologiciel est disponible, le bouton « Upgrade available » (Mise à 
niveau disponible) s'affiche.  

 
 

7. Cliquez sur le bouton « Upgrade available » (Mise à niveau disponible) pour démarrer 
la mise à niveau du micrologiciel.  

8. Lorsque la mise à niveau du micrologiciel est terminée, la base redémarre 
automatiquement.  
• Le redémarrage prend environ une demi-minute.  

9. Débranchez la base du secteur.  
10. Attendez plusieurs secondes.  
11. Rebranchez la base au secteur.  
 
Remarque : il est indispensable de débrancher et de rebrancher la base (voir étapes 9 à 
11) pour la mise à niveau du micrologiciel.   

 
 
 
 

Pour mettre à jour le micrologiciel du combiné: 
1. Assurez-vous que votre appareil est connecté à Internet.  
2. Démarrez Philips Phone Manager sur votre ordinateur.  
3. Connectez le combiné à l'ordinateur via le câble micro-USB.  
4. La version du logiciel pour le combiné doit s'afficher sur Philips Phone Manager 

(option My Phone (Mon téléphone).  



 
 

5. Si un nouveau micrologiciel est disponible, le bouton « Upgrade available » (Mise à 
niveau disponible) s'affiche.  

 
 

6. Cliquez sur le bouton « Upgrade available » (Mise à niveau disponible) pour démarrer 
la mise à niveau du micrologiciel.  

7. Lorsque la mise à niveau du micrologiciel est terminée, le combiné redémarre.  
• Le redémarrage prend environ une demi-minute.  

8. Si vous avez des combinés supplémentaires, reproduisez les étapes mentionnées ci-
dessus.  
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