MISE À NIVEAU VERS DTS:X POUR
L'AVR-X7200W(A)
Nous sommes très heureux de vous annoncer que la mise à niveau gratuite vers DTS:X pour les AVR-X7200W et
AVR-X7200WA est désormais disponible en téléchargement.
Cette mise à niveau apporte des modifications susceptibles d'affecter votre usage habituel et dont nous souhaitons
que vous preniez pleinement connaissance avant d'effectuer la mise à niveau de votre appareil.
Les fonctions ajoutées sont les suivantes :
• Décodage DTS:X
• Upmixer DTS Neural:X pour profiter de contenu autre que DTS:X (dans les formats PCM ou DTS)
Grâce au décodage DTS:X et à l'upmixer DTS Neural:X, les modifications apportées à ces deux références
seront les suivantes :
• DTS Neural:X remplacera DTS Neo:X
• L'utilisation du mode Dolby Surround sera limitée au PCM et au contenu Dolby
Vous pouvez également consulter les manuels d'utilisateur suivants :
 Manuel de l'utilisateur pour AVR-X7200W avec DTS:X
 Manuel de l'utilisateur pour AVR-X7200WA avec DTS:X
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MISE À NIVEAU VERS DTS:X POUR
L'AVR-X7200W(A)
Afin de mettre à niveau votre produit, merci de suivre les étapes listées ci-dessous :
1. Appuyez sur le bouton SETUP de la télécommande (voir page 29 rubrique 22 du CD-ROM)
2. Sélectionnez dans le menu principal : Général > Micrologiciel >Mettre à jour
3. Sélectionnez Démarrer la mise à jour
*Note pour les produits ayant opéré la mise à niveau vers Auro-3D :
Si vous disposez d'un produit ayant opéré la mise à niveau vers Auro-3D, la mise à niveau vers DTS:X du
micrologiciel n'aura aucune incidence sur celle-ci. Cependant, la flexibilité de configuration des haut-parleurs sera
accrue et vous serez en mesure d'utiliser la configuration suivante pour profiter de tous les formats de son 3D (Dolby
Atmos, DTS:X et Auro-3D) avec un système de 4 enceintes en hauteur:
Front (FL/FR)
Center (C)
Surround (SL/SR)
Front Height (FHL/FHR)
Rear Height (RHL/RHR)
Subwoofer (SW)
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MISE À JOUR DU FIRMWARE DTS:X
POUR CET APPAREIL
Cet appareil nécessite une mise à jour du firmware pour profiter de la technologie DTS:X.

Procédure

1. Q
 uand la mise à jour du firmware est disponible, l’écran suivant s’affiche sur votre
téléviseur après avoir allumé l’appareil et établi une connexion Internet.

q

w

e

2. Sélectionnez l’une des options suivantes depuis l’affichage à l’écran.
q Màj maintenant
Pour démarrer le processus de mise à jour.
w	Mettre à jour plus tard
L'écran suivant s'affiche alors.

w-1

w-2

w-1. Me rappeler plus tard
Vous demande si vous souhaitez effectuer la
mise à jour la prochaine fois que vous allumez
l'appareil.
w-2. Mise à jour en veille
La mise à jour de l'appareil s'effectuera la
prochaine fois que vous l'éteindrez.

e	Ignorer
Pour ne pas mettre à jour le firmware de votre appareil.

%

Vous pouvez aussi mettre à jour le firmware depuis le menu de configuration.
1. Pressez le bouton SETUP de la télécommande.
2. Sélectionnez Général → Micrologiciel → Mettre à jour
3. Sélectionnez Mettre à jour.
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