Guide de mise à niveau de logiciel manuelle
◆ Avis
1. Utiliser le nom de modèle de TV intégral lorsque vous téléchargez des mises à niveau manuellement.
Ex) 47LX9500-UA : le nom de modèle de TV intégral doit inclure le suffixe “-UA”.
2. Ne pas débrancher le cordon d’alimentation de la télé lorsque la mise à niveau de logiciel s’effectue.

1. Différentes méthodes afin de vérifier le nom de modèle de TV intégral.
Méthode① Vérifier l’étiquette sur la télé (côté ou endos).

or

Méthode② Vérifier le Menu – modèles de TV bilatérale
1) Appuyer [MENU] sur la télécommande.
2) Appuyer
(rouge) sur la télécommande.
touche (rouge) pour “Soutien au client”.

3) Sélectionner “Info.
Produit/Service”

4) Vérifier “Modèle/Type”

①

②
Méthode③ Vérifier SETUP – modèles TV bilatérale
1) Appuyer [Accueil] sur la télécommande.
2) Sélectionner “RÉGLAGES”.

3) Déplacer vers ”SOUTIEN”
4) Sélectionner “Info.
Produit/Service”

5) Vérifier “Modèle/Type”

①
②

2. Méthode pour vérifier nom de modèle et motif de mise à niveau de logiciel au site
Internet.
① Cliquer ”Pilotes es logiciels”.
② Cliquer le nom du logiciel.

③ Vérifier le nom de modèle intégral (Ex. 47LX9500-UA)
et motif de mise à niveau du logiciel.

1

Télécharger mises à niveau de logiciel
① Sélectionner votre pays suite à accéder www.lg.com.

② Cliquer “Assistance”.

③ Remplissez votre nom de modèle.
Ex. 47LX9500
④ Cliquer “Continuer”.

⑤ Cliquer le nom de modèle.

⑥ Cliquer ”Pilotes es logiciels”.
⑧ Vérifier le nom de modèle intégral et
motif de mise à niveau du logiciel.
⑦ Cliquer le nom de mise à niveau de logiciel le plus récent.

2 Télécharger une mise à niveau de logiciel à une clé USB.
① Cliquer la touche “Télécharger ce fichier” afin de le sauvegarder à l’ordinateur.

“Cliquez”

② Dézipper le fichier du logiciel.
③ Insérer une clé USB dans une prise USB de votre ordinateur.
④ Créer un dossier à la clé USB et nommez-le “LG_DTV”.
⑤ Sauvegarder le fichier du logiciel au dossier “LG_DTV”.

3 Insérez la clé USB dans une prise USB du téléviseur.
Emplacement prises USB : côté ou endos

or

4 Exécuter la mise à niveau du logiciel.
① Si le message suivant apparaît, sélectionnez la touche “Démarrer”.
Note:
※ Si le logiciel courant au téléviseur s’avère le même ou plus récent que
celui sur la clé USB, le menu de mise à niveau du téléviseur s’abstiendra
d’ouvrir.
※ Certains périphériques USB risquent ne pas être compatible avec la TV.

② Suite au démarrage, le message suivant apparaîtra.
1) Veuillez attendre alors que la mise à niveau est copiée à la télé.
※ Ne retirez pas la clé USB alors que ce message s’affiche à l’écran.
※ Ne pas débrancher l’alimentation si le message est toujours affiché.

2) Exécuter la mise à niveau du logiciel.
※ Ne pas débrancher l’alimentation si ce message est toujours affiché.

3) Suite à la terminaison de la mise à niveau, ce message s’affichera.
La télé redémarrera automatiquement après 5 secondes, prête pour utilisation.

