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Besoin d’aide ?

Pour obtenir les informations les plus récentes en matière d’assistance, consultez
l’aide en ligne : www.philips.com/support

1 Démarrez votre navigateur Internet.
2 Saisissezwww.philips.com/support
3 SélectionnezOK.
4 Recherchez les informations sur le produit.

Le numéro du type de ce produit est : SLA5520.

Pour le dépistage des pannes, reportez-vous aux pages 26-27.

Ligne de contactPaysNuméro de téléphone
Pays Numéro de téléphone
Allemagne....................................................0180 5 007 532 € 0,12
Autriche .......................................................0820 901115 € 0,20
Belgique ........................................................070 253 010 € 0,17
Canada - Anglais / Espagnol..........1-888-PHILIPS (744-5477)
Canada - Français ............................1-800-661-6162
Danemark....................................................3625 8761
Espagne .........................................................902 888 785 € 0,15
Etats-Unis ....................................................1-888-PHILIPS (744-5477)
Finlande.........................................................09 2290 1908
France ............................................................08 9165 0006 € 0,23
Grèce ...........................................................0 0800 3122 1223
Irlande ..........................................................01 601 1161
Italie ....................................................199 404 042 € 0,25
Luxembourg...............................................26 84 30 00
Norvège .......................................................2270 8250
Pays-Bas ........................................................0900 0400 063 € 0,20
Portugal ........................................................2 1359 1440
R.-U.................................................................0906 1010 017 £ 0.15
Suède..............................................................08 632 00 16
Suisse..............................................................02 2310 2116

La réalisation de copies non autorisées du matériel protégé contre la copie, y compris les
programmes informatiques, les fichiers, les enregistrements d’émissions et les
enregistrements sonores, peut entraîner une situation de non-respect des droits d’auteur
et constituer un délit. Cet équipement ne doit pas être utilisé dans de tels buts.
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• Conservez ce manuel d’instructions pour un usage futur.

• Veillez à suivre la procédure d’installation décrite dans ce manuel. Un respect strict des
procédures décrites vous garantira les meilleurs résultats et le moins de difficultés
techniques.

• Durant la configuration et l’installation, il peut être utile d’avoir à portée de main les
instructions concernant votre système audio, votre station de base sans fil ou d’autres
composants de réseau sans fil.

• Assurez-vous que le réseau sans fil fonctionne en mode 802.11b et/ou 802.11g.

• Les informations et les téléchargements les plus récents concernant le SLA5520, seront
accessibles par l’intermédiaire de notre site Web : www.philips.com/support.

• L’accès Internet large bande (minimum 256 kbit/s) est requis si vous souhaitez utiliser les
fonctions Internet du SLA5520.

• Vérifiez si votre fournisseur d’accès Internet facture des frais supplémentaires pour le
dépassement d’une certaine limite en matière de quantité de données transférées.
Lorsque vous utilisez les services média d’Internet sur une base quotidienne, il se peut
que vous dépassiez une telle limite.
Exemple - Lorsque vous écoutez la radio via Internet (64 kbit/s) pendant environ 36
heures, 1 Go (gigaoctet) de données est transféré vers votre SLA5520.

Informations importantes concernant la
sécurité

• NE CRÉEZ OU NE MODIFIEZ JAMAIS DE CONNEXIONS LORSQUE L’APPAREIL
EST SOUS TENSION.

• Avant de mettre sous tension le système, assurez-vous que la tension de
fonctionnement indiquée sur la plaque signalétique de votre système correspond à la
tension de votre alimentation secteur locale. Dans le cas contraire, veuillez consulter
votre distributeur.

• Les équipements radio pour des applications sans fil ne sont pas protégés contre les
interférences provoquées par d’autres services de radio.

• Lorsque le système est placé en mode veille, il consomme toujours un peu d’énergie.
Pour déconnecter totalement le système de l’alimentation en courant, retirez
l’adaptateur de la prise de courant.

• Le produit ne doit pas être exposé aux liquides.
Aucun objet rempli de liquide, tel un vase ou des récipients pour des boissons, ne doit
être placé à proximité du produit.

• N’exposez pas le système à une humidité excessive, à la pluie, au 
sable ou à des sources de chaleur provoquées par un équipement
de chauffage ou par la lumière directe du soleil.

• Prévoyez un espace libre suffisant autour du SLA5520 afin d’assurer une ventilation
adéquate.

• N’ouvrez pas ce produit. En cas de difficultés techniques, contactez votre revendeur
Philips.

Informations importantes
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Réglementations européennes
Ce produit a été conçu, testé et fabriqué conformément à la directive européenne
R&TTE 1999/5/CE.

D’après cette directive, ce produit peut être mis en service dans les états suivants :

SLA5520/00 SLA5520/05

Directive R&TTE 1995/5 Directive R&TTE 1995/5

Déclaration pour les Etats-Unis
• Cet équipement a été testé et estimé conforme aux limites établies pour un appareil

numérique de classe B, conformément à l’article 15 des réglementations FCC. Ces
limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences
nocives dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut
émettre de l’énergie à haute fréquence et peut causer des interférences nocives au
niveau des communications radio, s’il n’est pas installé et utilisé conformément aux
instructions. Cependant, il n’existe aucune garantie que des interférences ne se
produiront pas dans une installation spécifique. Si cet équipement provoque des
interférences nocives au niveau de la réception de radio ou de télévision, pouvant être
déterminées en mettant l’équipement hors et sous tension, l’utilisateur est encouragé à
essayer de corriger l’interférence, en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :
- Réorienter ou déplacer le SLA5520.
- Augmenter la distance séparant l’équipement du récepteur.
- Brancher l’équipement dans une prise d’un circuit différent de celui dans lequel le 

récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/télé expérimenté pour une assistance.

• Cet appareil est conforme à l’article 15 des réglementations FCC, ainsi que la norme
industrielle RSS-210 du Canada. L’exploitation est soumise aux deux conditions suivantes :
1) cet appareil ne doit pas causer d’interférences nocives et
2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences

susceptibles de provoquer un fonctionnement non souhaité.

• Le manuel utilisateur ou manuel d’instructions pour un radiateur intentionnel ou non
intentionnel avertira l’utilisateur que des changements ou modifications non approuvés
expressément par la partie responsable pour la conformité, peuvent entraîner l’
annulation de l’autorité de l’utilisateur en matière d’exploitation de l’équipement.
Exemple : 
Avertissement : Les changements ou modifications apportés à cet équipement et non

approuvés expressément par Philips, peuvent entraîner l’annulation de
l’autorisation FCC d’utiliser cet équipement.

NOTE IMPORTANTE : Déclaration relative à l’exposition à la radiation FCC :
Cet équipement est conforme aux limites d’exposition à la radiation FCC présentées
pour un environnement libre. Cet équipement doit être installé et exploité avec une
distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps. Ce transmetteur ne doit
pas être placé ou fonctionner en combinaison avec une autre antenne ou un autre
transmetteur.
– L’Identifiant FCC de l’équipement est : OYMSLA5520 ;
– Le code d’identification de l’équipement est : 135M-SLA5520.

ATTENTION
Risque d’explosion si la pile est remplacée par une pile d’un type incorrect. Débarrassez-
vous des piles usagées conformément aux instructions.

BE ✔

IRE
PT ✔

DE ✔

DK ✔

IT ✔

FI ✔

CH ✔

GR ✔
LU ✔

SE ✔

ES ✔

NL ✔

UK

FR ✔

AT ✔

NO ✔

BE
IRE ✔

PT
DE

DK
IT
FI
CH

GR 
LU
SE

ES
NL
UK ✔

FR
AT
NO



De quoi d’autre avez-vous besoin 

FR

6

Contenu du carton

a. Adaptateur de musique sans fil
SLA5520 

b1. Télécommande,
b2. 2x piles AAA 

c. Guide de démarrage rapide 

d. CD-ROM d’installation 

Installation CD

e. Câble d’alimentation f. Câble audio
stéréo RCA vers mini-jack 3,5 mm 

Soit - un système audio (avec entrées RCA) –––– Soit - des haut-parleurs actifs séparés

TENRETNI

Résultat après installation

Réseau sans fil Ordinateur de bureau Prise de courant
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Votre adaptateur de musique sans 

1 Capteur infrarouge
Permet de recevoir le signal à partir de la télécommande. 

2 Ecran LCD
Permet d’afficher l’état du menu pour une navigation facile dans la musicothèque et
les paramètres système.

3 Prise mini-jack stéréo 3,5 mm

4 Prise pour câble d’alimentation

5 Orifice de réinitialisation
Insérez délicatement la pointe d’un trombone et appuyez brièvement : 
< 2 secondes – redémarrage ; 
> 8 secondes – restauration des paramètres sur les valeurs par défaut en sortie

d’usine. 

2

3

1

5

4
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Votre télécommande
1 Marche/Veille (y)

2 Touches numériques 0-9
– Durant la navigation : permettent la lecture d’éléments prédéfinis enregistrés.
– Durant la saisie de texte : saisie de texte style SMS.

3 PRESET
Appuyez sur PRESET, appuyez sur une touche numérique : enregistrement
d’un fichier ou dossier à prédéfinir.

4 HOME
Permet d’afficher le menu ACCUEIL et d’activer le SLA5520.

5 3 (Haut), 4 (Bas), 1 (Gauche), 2 (Droite)
Touches de navigation.

6 (UN)MARK
– Durant la navigation dans le gestionnaire de média : 

permet d’ajouter un article à la liste d’écoute favorite.
– Durant la navigation dans la liste d’écoute favorite : 

permet de supprimer l’article.

7 SHUFFLE
Permet de basculer entre la lecture aléatoire et la lecture séquentielle.

8 ∞ (Précédent/ Retour)
– Permet de passer au début d’un titre (appuyez une fois).
– Permet de passer au titre précédent (appuyez deux fois).

9 – E + (Volume haut/ bas)
Permet d’augmenter (+) et de diminuer (–) le volume.

10 s (Sourdine)
Permet de couper le son.

11 9 (Stop)
Permet d’arrêter la lecture.

12 ;/2 (Pause/ Lecture)
– Permet d’effectuer une pause dans la lecture.
– Permet de démarrer la lecture.

13 § (suivant/avance rapide)
– Permet de passer au titre suivant (appuyez une fois).
– Permet d’effectuer une avance rapide au niveau du titre en cours de lecture

(maintenez la touche enfoncée).

14 REPEAT
Permet de basculer entre la répétition du titre en cours de lecture, la répétition
de tous les titres et la lecture normale.

15 INFO
– Durant la navigation : permet de revenir à l’affichage de lecture.
– Durant l’affichage de lecture : permet d’afficher des informations complémentaires.

16 OK
Permet de confirmer la sélection.

17 SETTINGS
Permet d’afficher le menu Paramètres.

18 JUMP TO
Appuyez sur JUMP TO, appuyez sur une touche numérique : permet
d’atteindre un article de la liste.

Reportez-vous à la section Apprécier pour les détails sur les fonctions avancées.

2

3

4

5

6

7

9
11

13

15

8

14

16

17

18

12

10

1



FR

9

Installation du logiciel sur l’ordinateur

Installation

Configuration requise pour l’ordinateur
Processeur 500 MHz
Mémoire 128 Mo
Espace libre sur le disque dur 150 Mo
Système d’exploitation Windows 2000 ou Windows XP
Lecteur de CD-ROM ou de DVD
Connexion câblée ou sans fil au réseau

Conditions supplémentaires pour la lecture en transit (streaming) de
musique protégée
Processeur 1 GHz / 1000 MHz
Mémoire 256 Mo
Espace libre sur le disque dur 200 Mo
Système d’exploitation Windows XP avec service pack 2 ou supérieur

Si vous ne possédez pas votre propre réseau sans fil : créez un réseau sans fil.
Soit (1), préféré – Installez une station de base (routeur).
Soit (2), pour créer un lien direct entre le PC et le SLA5520 – Installez un
adaptateur sans fil en mode Point à point (ad hoc). Reportez-vous à son manuel
d’instructions pour les détails.

Pour les meilleures performances, utilisez la station de base sans fil Philips pour le
scénario recommandé.
Pour obtenir les meilleures performances point à point, utilisez l’adaptateur USB
sans fil Philips pour PC.
Pour les meilleures performances point à point, utilisez l’adaptateur pour
ordinateur portable sans fil Philips pour les ordinateurs portables.
Consultez www.philips.com pour les détails.

Si la fenêtre d’installation n’apparaît pas, démarrez le CD manuellement :
1 Ouvrez My computer (Poste de travail).
2 Ouvrez CD drive(Lecteur CD).
3 Ouvrez Setup.exe.

Démarrage du CD-ROM d’installation
1 Placez le CD-ROM d’installation (d) dans le lecteur de CD-ROM.

Installation de Philips Media Manager
1 Cliquez sur Install Philips Media Manager (Installer Philips Media Manager).

2 Sélectionnez Next (suivant).

INTERNET

INTERNET



3 Sélectionnez I accept the agreement (j’accepte le contrat).
4 Sélectionnez Next (suivant).

5 Sélectionnez Next (suivant).

6 Sélectionnez Next (suivant).

7 Sélectionnez Next (suivant).

8 Sélectionnez Next (suivant).

9 Activez WMA.
10Sélectionnez Next (suivant).

11Sélectionnez Finish (terminer).

FR
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Sélectionnez le répertoire dans lequel vous souhaitez installer le gestionnaire de
média Philips.

Sélectionnez le répertoire du menu Démarrage pour y créer un raccourci vers le
gestionnaire de média Philips.

Pour démarrer automatiquement le gestionnaire de média Philips lorsque vous
vous connectez - activez Start Media Server at next user log-in (Démarrer
Media Server à la prochaine connexion de l’utilisateur.

Pour démarrer le gestionnaire de média Philips après l’installation - activez Run
Philips media manage (démarrer gestionnaire de média Philips). 

Pour créer une icône dans la barre de Lancement rapide - activez Create a Quick
Launch icon(Créer une icône de lancement rapide).

Pour créer une icône sur le bureau - activez Create a desktop icon (créer une
icône de bureau).
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Installation du SLA5520

Connexion du câble audio

Soit - vers le système audio
1 Prenez le câble audio fourni (f).
2 Branchez le mini-jack 3,5 mm sur le port Audio du SLA5520.
3 Branchez les connecteursstéréo RCA sur les entrées gauche et droite

du système audio.

4 Mettez sous tension le système audio.
5 Sélectionnez l’entrée correcte sur le système audio.

Soit - vers des haut-parleurs actifs séparés
1 Prenez le câble audio qui est branché sur les haut-parleurs.
2 Branchez le mini-jack 3,5 mm sur le port Audio du SLA5520.

3 Mettez sous tension les haut-parleurs.

Veillez à utiliser un convertisseur si le mini-jack 3,5 mm; n’est pas disponible. 

Assurez-vous que les paramètres de sécurité n’interdisent pas au SLA5520 de se
connecter au réseau.
Le type de sécurité (WPA, WEP ou aucun) et le code de sécurité (plusieurs
caractères) peuvent être saisis durant la configuration du SLA5520.

Assurez-vous que l’ordinateur est connecté à votre réseau sans fil. L’ordinateur
doit être connecté via un câble ou sans fil à la station de base (routeur).

Si vous ne possédez pas votre propre réseau sans fil : créez un réseau sans fil.
Soit (1), préféré – Installez une station de base (routeur).
Soit (2), pour créer un lien direct entre le PC et le SLA5520 – Installez un
adaptateur sans fil en mode Point à point (ad hoc). Reportez-vous à son manuel
d’instructions pour les détails.

Pour les meilleures performances, utilisez la station de base sans fil Philips pour le
scénario recommandé.
Pour obtenir les meilleures performances point à point, utilisez l’adaptateur USB
sans fil Philips pour PC.
Pour les meilleures performances point à point, utilisez l’adaptateur pour
ordinateur portable sans fil Philips pour les ordinateurs portables.
Consultez www.philips.com pour les détails.

Assurez-vous que le réseau sans fil est actif. 
Veillez à ce que le réseau sans fil fonctionne en mode 802.11b et/ou 802.11g.

Veillez à utiliser une entrée sur le système audio. Reportez-vous à son manuel
d’instructions pour les détails.

INTERNET

INTERNET



Connexion du câble d’alimentation
1 Branchez le connecteur du câble d’alimentation (e) sur la prise de câble

d’alimentation (4) du SLA5520.
2 Branchez l’adaptateur d’alimentation sur la prise de courant.

Insertion des piles dans la télécommande
1 Ouvrez le compartiment à piles.
2 Insérez les piles (b2) dans le compartiment à piles de la télécommande (b1).
3 Refermez le compartiment à piles.

FR
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Connexion

Demande Options possibles Action

Choisissez la langue English 1 Sélectionnez la langue souhaitée (4 ou 3).
Français 2 Appuyez sur 2 ou sur OK.
Italiano
Deutsch
Español
Nederlands

Le configuration wizard et le menu Paramètres s’affichent dans votre langue souhaitée.

Charger le profil Profile 1 1 Sélectionnez le profil que vous souhaitez modifier.  
Profile 2 2 Appuyez sur 2 ou sur OK.
Profile 3

Différents profils peuvent être utilisés pour se connecter facilement à différents réseaux sans fil.
Reportez-vous au menu Paramètres – Paramètres avancés – Gestion du profil , pour des détails.

Sélectionner le réseau Réseau 1 (SSID) 1 Soit - Sélectionnez le réseau auquel le SLA5520
Réseau 2 (SSID) doit se connecter.
Autre (avancé) Soit – Sélectionnez Autre (avancé) pour saisir

manuellement le nom du réseau (SSID).
2 Appuyez sur 2 ou sur OK.

Choisir mode sans fil Réseau (infrastructure) 1 Soit, préféré - Sélectionnez Réseau (infrastructure)
Point à point (ad hoc) Soit - Sélectionnez Point à point (ad hoc).

Uniquement si aucun des périphériques suivants
n’est accessible : station de base, routeur,
passerelle ou point d’accès.

2 Appuyez sur 2 ou sur OK.

Choisir type sécurité WPA 1 Soit - sélectionnez WPA.
WEP Soit – sélectionnez WEP.
Aucun Soit – sélectionnez Aucun.

2 Appuyez sur 2 ou sur OK.

Veillez à sélectionner le type de sécurité qui est configuré sur le réseau.

Choisir mode WPA TKIP 1 Soit, utilisé le plus souvent - Sélectionnez TKIP.
AES Soit – sélectionnez AES.

2 Appuyez sur 2 ou sur OK.

Veillez à sélectionner le type de sécurité WPAqui est configuré sur le réseau.

Il se peut que l’assistant de configuration demande les informations suivantes.
Suivant la configuration du réseau, le SLA5520 détermine automatiquement certains
paramètres.

Lorsque vous mettez le SLA5520 sous tension pour la première fois, le
Configuration wizard apparaît automatiquement.
Si vous souhaitez modifier les paramètres du réseau après coup, vous devez
redémarrer le Configuration wizard.
1 Appuyez sur Settings (17).
2 Sélectionnez Configuration wizard (4 or 3).
3 Appuyez sur 2 ou sur OK (16).
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Demande Options possibles Votre action

Choisir index des codes Code 1 1 Sélectionnez l’index des codes de sécurité (Index de
code WEP).

Code 2 2 Appuyez sur 2 ou sur OK.
Code 3
Code 4
Quitter édition code

Veillez à sélectionner l’index des codes (index de code WEP) qui est utilisé par le réseau.
Reportez-vous au menu Paramètres – Paramètres avancés – Gestion codes , pour des détails.

Saisir code sécurité (WEP) ********** 1 Soit - sélectionnez <Changer> pour saisir le code de 
<Changer> sécurité. (Code WEP).

Soit - sélectionnez ******** pour valider le code de
sécurité enregistré (Code WEP).

2 Appuyez sur 2 ou sur OK.

Veillez à sélectionner le code de sécurité (Code WEP) qui est utilisé par le réseau.

Saisir code sécurité (WPA) ********** 1 Soit - sélectionnez <Changer> pour saisir le code de 
<Changer> sécurité. (Code WPA).

Soit - sélectionnez ******** pour valider le code de
sécurité enregistré (Code WPA).

2 Appuyez sur 2 ou sur OK.

Veillez à sélectionner le code de sécurité (Code WPA) qui est utilisé par le réseau.

Choisir paramètres réseau Automatique (DHCP) 1 Soit, utilisé le plus souvent – Sélectionnez 
Automatique (DHCP)

Manuel (IP statique) Soit – sélectionnez Manuel (IP statique). Pour les
utilisateurs expérimentés. Vous devez saisir
manuellement le numéro d’identification du
produit (adresse IP), le masque de réseau, la
passerelle et le serveur DNS préférentiel.

2 Appuyez sur 2 ou sur OK.

Applique paramètres? Oui 1 Soit - Sélectionnez Oui.
Non Soit – annuler les paramètres – sélectionnez Non.

2 Cliquez sur 2 ou sur OK

Enregistrer dans profil Profile 1 1 Sélectionnez le profil que vous souhaitez modifier.
Profile 2 2 Appuyez sur 2 ou sur OK.
Profile 3

Différentsprofils peuvent être utilisés pour se connecter facilement aux différents réseaux sans fil
Reportez-vous au menu Paramètres - Avancés - Gestion de profil pour des détails.
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Navigation de base
Les instructions ci-dessous donnent un exemple de la manière de démarrer la lecture
de fichiers musicaux.

La structure de menu exacte dépend de votre environnement réseau (c’est-à-dire le
fait que vous ayez un accès Internet ou pas) et de la manière dont votre
musicothèque est organisée sur votre ordinateur.

Le menu ACCUEIL peut se présenter comme suit

Mettez sous tension le SLA5520
1 Appuyez sur yy (1) ou sur HOME (4).

Mettez un élément en surbrillance
2 Appuyez sur 33 ou sur 44 (5).

Maintenez la touche enfoncée pour effectuer un défilement rapide.

Apprécier

Accueil
 Serveur musical 1

 Serveur musical 2

 Favorís

 Radio Internet 
Favorís
 Nick Ferry

 Nicole Ferry

 .....................................

 .....................................

Radio Internet
 Yahoo

 Live365

 .....................................

 .....................................

 .....................................

Live365
 Genre

 Pays

 Débit binaire

 Tout

4 Répétez les étapes 2 et 3, jusqu’à ce que vous aperceviez l’élément que vous
souhaitez lire.
Les éléments pouvant être lus comprennent des dossiers et des fichiers.

Démarrez la lecture
5 Appuyez sur OK (16) ou sur ;/2 (12).

Arrêtez la lecture
• Appuyez sur 9 (16).

Sélectionnez d’autres fichiers de contenu
Soit - Appuyez sur 11 (5) pour effectuer un défilement en sens inverse dans la

structure du menu.
Soit - appuyez sur HOME (4).

Passage vers un élément de la liste.
1 Appuyez sur JUMP TO (18),
2 Appuyez sur une touche numérique (2). Reportez-vous à la section
Options de touches numériques pour plus de détails.

Sélectionnez l’élément
3 Appuyez sur 22 (5) ou sur OK (16).

L’écran LCD affiche à présent les nouveaux éléments de menu.



Icônes de l’écran LCD de l’adaptateur de musique sans fil
Le tableau suivant décrit les icônes susceptibles de s’afficher sur l’écran LCD de
l’adaptateur de musique sans fil.

Exemple d’affichage de texte Explication
Nick Ferry Nom de l’artiste.

. . . One More Time Nom de l’album.

Born To Be Happy Nom du titre.

02:18/04:03 (défaut) Temps écoulé / temps total pour le titre actif.

Icônes Explication

Lecture en cours

Indicateur de puissance du signal sans fil.

Indicateur de remplissage du tampon de flux :
Indique que le signal de la station est mis en
mémoire tampon sur l’appareil et que la lecture va
débuter dans quelques secondes.

Pause dans la lecture.

Répétition du titre en cours de lecture. 

Répétition de tous les titres du dossier.

Lecture aléatoire de tous les titres dans le dossier.

Possibilité d’avancer dans la structure du
menu.

Possibilité de reculer dans la structure du
menu.

Lecture du fichier possible.

Lecture du fichier IMPOSSIBLE.
Reportez-vous à la section Lecture de musique
protégée pour savoir comment rendre possible la
lecture, page 18.

9/54 Numéro d’article / total des articles dans le

dossier.
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Options de touches numériques
Touche Séquence
1 1 . - @ <espace> ! ~ & :  (etc.)
2 2 a b c A B C 2 a b c (etc.)
3 3 d e f D E F 3 d e f (etc.)
4 4 g h i G H I 4 g h i (etc.)
5 5 j k l J K L 5 j k l (etc.)
6 6 m n o M N O 6 m n o (etc.)
7 7 p q r s P Q R S 7 p q r s (etc.)
8 8 t u v T U V 8 t u v (etc.)
9 9 w x y z W X Y Z 9 w x y z (etc.)
0 0
∞ Permet de supprimer le caractère précédent.
1 Permet de sélectionner le caractère précédent.
2 Permet de sélectionner le caractère suivant.
3 4 a A b B c C d D e E f F g G h H i I j J k K l L m M n N 

o O p P q Q r R s S t T u U v V w W x X y Y z Z 
[ \ ] ^ _ ` { | } ~ <espace> ! “ # $ % & ’ ( ) 
* + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @
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Traitement en cours (veuillez patienter).

Réseau sans fil déconnecté.

Point à point (ad hoc) sans fil.

Radio Internet accessible.

Enregistrement en cours de l’élément actif. 

Curseur.

Services locaux

Partage de la musique

Seuls les fichiers que vous voyez dans le Philips Media Manager seront accessibles
à partir de votre SLA5520.

Seuls les fichiers pris en charge par votre SLA5520 seront accessibles pour votre
système audio.

Pour des produits capables de lire des fichiers d’images et de films,
consultez www.philips.com.

Ouvrez Philips Media Manager
1 Sélectionnez Start (démarrer).
2 Soit - sélectionnez Programs (programmes). 

Soit - sélectionnez All programs (tous les programmes).
3 Sélectionnez Philips Media Manager.
4 Sélectionnez Philips Media Manager.

Sélectionnez le type de contenu
• Sélectionnez Music(Musique).

Ajout de fichiers musicaux à la musicothèque
1 Sélectionnez Add music (ajouter musique).
2 Sélectionnez Add files or Folders (ajouter fichiers ou répertoires).

3 Sélectionnez les fichiers ou les dossiers que vous souhaitez ajouter.
4 Sélectionnez Open (ouvrir).

A partir de cet instant, les fichiers audio que vous avez ajoutés sont accessibles à partir
du SLA5520.
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Ecoute de la musique
1 Suivez les instructions mentionnées dans la section Navigation de base pour

parcourir le fichier musical.
2 Appuyez sur OK (16) ou sur ;/2 (12) pour démarrer la lecture du fichier musical.

Le titre va être lu à présent.

All Music (Toute la musique) Affiche tous les fichiers musicaux partagés.
Artists (artistes) Affiche la rubrique All Music triée par artiste.
Albums Affiche la rubrique All Music triée par album.
Genres Affiche la rubrique All Music triée par genre.
Playlists (listes d’écoute) Affiche les listes d’écoutes qui sont créées dans

l’application Philips Media Manager.
Favorites (favoris) Affiche les favoris qui sont créés dans

l’application Philips Media Manager.
Watch Folders (Dossiers de Affiche la structure de répertoire des dossiers de 
surveillance) surveillance. Reportez-vous à l’aide du

gestionnaire de média Philips pour des détails.

Durant la lecture audio, les options suivantes sont disponibles sur la
télécommande :
;/2 – Permet d’effectuer une pause dans la lecture du titre actif.

– Permet de (re-)démarrer la lecture du titre actuel.

9 Permet d’arrêter la lecture du titre actuel.

§ – Permet de passer au titre suivant (appuyez une fois).
– Permet d’effectuer une avance rapide dans le titre actuel (maintenez la

touche enfoncée).

∞ – Permet de passer au début d’un titre (appuyez une fois).
– Permet de passer au titre précédent (appuyez deux fois).

s Permet de couper le son.

REPEAT Permet de basculer entre la répétition du titre en cours de lecture, la
répétition de tous les titres et la lecture normale.

INFO Permet d’afficher des informations concernant la chanson. 

SHUFFLE Permet de basculer entre la lecture aléatoire et la lecture séquentielle.

Lecture de musique protégée

Configuration requise pour l’ordinateur
Processeur de 1GHz / 1000 MHz, mémoire vive de 256 Mo, 200 Mo d’espace
libre sur le disque dur, Windows XP avec Service pack 2 ou supérieur.

Gestionnaire de média (Serveur UPnP)
Soit – Une future version de Philips Media Manager pourrait inclure l’option

permettant la lecture en transit de musique protégée par WMA-DRM.
Soit – Windows Media Connect peut être utilisé pour la lecture en transit

de musique protégée par WMA-DRM. Le Philips SLA5520 doit être
ajouté à la liste de sécurité de Windows Media Connect.

1 Démarrez le gestionnaire de média sur l’ordinateur.
2 Assurez-vous que le gestionnaire de média partage le contenu protégé.
3 Appuyez sur Home sur la télécommande.
4 Sélectionnez le gestionnaire de média sur le SLA5520.
5 Reportez-vous à la section Ecoute de la musique pour des détails concernant la

manière de démarrer la lecture.



FR

19

Lecture des articles musicaux favoris

Enregistrement d’un élément sous un numéro prédéfini
1 Naviguez vers un article (fichier ou dossier).
2 Appuyez sur PRESET (3).
3 Appuyez sur une des touches numériques 0 à 9 (2) pour enregistrer l’article

sous ce numéro.

Lecture d’un élément sous un numéro prédéfini
• Sélectionnez le numéro prédéfini en appuyant sur la touche numérique 0-9

concernée (2).

Génération d’une liste d’écoute favorite
Vous pouvez enregistrer jusqu’à 20 articles favoris (titres ou dossiers) sur une liste de
lecture enregistrée localement sur le SLA5520.

Ajout d’un titre ou dossier à la liste de favoris
• Appuyez sur (UN)MARK (6) durant la navigation ou la lecture.

Suppression d’un article de la liste de favoris
1 Appuyez sur HOME (4).
2 Sélectionnez Favorites (3 ou 4).
3 Appuyez sur 2 ou sur OK (16).
4 Naviguez vers l’article que vous souhaitez supprimer.
5 Appuyez sur (UN)MARK (6).

Lecture à partir de la liste de favoris
1 Appuyez sur HOME (4).
2 Sélectionnez Favorites (3 ou 4).
3 Appuyez sur 2 ou sur OK (16).
4 Naviguez vers l’article que vous souhaitez lire.
5 Appuyez sur ;/2 (12).



Un profil d’utilisateur est requis pour accéder aux stations de radio Internet.

Un maximum de 3 utilisateurs est autorisé pour chaque SLA5520.
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Services Internet
Création d’un utilisateur

Naviguez vers Internet
1 Appuyez sur HOME (4).
2 Sélectionnez Radio Internet (3 or 4).
3 Appuyez sur 2 ou sur OK (16).

Enregistrement gratuit
4 Saisissez votre adresse e-mail.
5 Appuyez sur OK.
6 Suivez les instructions contenues dans le message e-mail envoyé à votre adresse e-

mail.

Création d’autres utilisateurs

1 Appuyez sur Settings (17). 
2 Sélectionnez Paramètres utilisateur.
3 Appuyez sur 2 ou sur OK (16).
4 Sélectionnez Utilisateur principal.
5 Appuyez sur 2 ou sur OK (16).
6 Sélectionnez Ajouter utilisateur.
7 Appuyez sur 2 ou sur OK (16).
8 Soit – Reportez-vous à Création d’un utilisateur – Enregistrement gratuit.

Soit – 1 Saisissez votre adresse e-mail.
2 Appuyez sur OK (16).
3 Saisissez votre mot de passe.
4 Appuyez sur OK (16).

Ecoute de la radio via Internet
1 Appuyez sur HOME (4).
2 Sélectionnez Radio Internet (3 or 4).
3 Appuyez sur 2 ou sur OK (16).
4 Sélectionnez votre profil d’utilisateur.
5 Appuyez sur 2 ou sur OK (16).
6 Suivez les instructions dans Navigation de base pour des détails sur la manière

de démarrer la lecture.

Mise à jour Internet
1 Appuyez sur Settings (17).
2 Sélectionnez Mise à jour du logiciel (3 or 4).
3 Appuyez sur 2 ou sur OK (16).
4 Soit – 1 Appuyez sur 2 ou sur OK si Voulez-vous mettre à jour votre

produit ? s’affiche sur l’écran LCD.
2 Attendez le redémarrage du SLA5520.

Soit – Appuyez sur 1 si aucune mise à jour n’est disponible.



De nouvelles fonctions peuvent être incluses dans les mises à jour de logiciel.

• Appuyez sur SETTINGS (17) pour démarrer la navigation via les paramètres de SLA5520.

Menu Paramètres

Groupe Détails Explication

Statu appareil Nom de l’appareil Nom du SLA5520.

Version du logiciel Version du logiciel dans le SLA5520.

Version Bootloader Version Bootloader dans le SLA5520. Le chargeur d’amorçage
aide à la mise à niveau du SLA5520, en cas de panne.

Version hardware Version hardware du SLA5520.

Nom du réseau (SSID) Le nom du réseau (SSID) identifie le réseau sans fil. Il peut
être modifié par le propriétaire. 
SSID - Service Set IDentifier.

Mode sans fil Le mode sans fil du réseau détermine comment les
périphériques communiquent.
Infrastructure, préféré - lorsqu’une station de base, un
routeur, une passerelle ou un point d’accès est utilisé. Les
périphériques communiquent via la station de base, le routeur,
la passerelle ou le point d’accès.
Exemple - Station de base Philips (avec accès Internet), PC
avec système sans fil intégré et Philips SLA5520.
Point à point (ad hoc) - Les périphériques communiquent
directement entre eux.
Exemple - PC avec système sans fil intégré et Philips SLA5520

Sécurité (Cryptage) Indique si la sécurité (cryptage) est activé sur le réseau sans fil :
‘WPA’, ‘WEP ou ‘Aucun’.
WPA, meilleur - Wireless Protected Access
WEP, bon - Wired Equivalent Protocol
Aucun

Force signal WiFi Force du signal reçu à partir du réseau sans fil.

Canal WiFi Indique le canal WiFi utilisé par le réseau.

ID produit unique (MAC) Numéro d’identification de produit unique du SLA5520.
MAC - Media Access Control

Adresse auto. (DHCP) Un numéro d’identification de produit (adresse IP) est attribué
au SLA5520. Il est utilisé pour la communication sur le réseau.
Il est attribué par un serveur DHCP.
DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol

ID produit (IP) Numéro d’identification de produit (adresse IP) attribué au
SLA5520 pour la communication sur le réseau.
Exemple - 192.168.0.1 (192.168.000.001)
Adresse IP - Adresse Internet Protocol.

Subnet mask Le subnet mask (masque de sous-réseau) définit les numéros
d’identification de produit possibles (adresses IP) sur le réseau.
Le subnet mask doit être le même pour tous les appareils.
Exemple - 255.255.255.0 (255.255.255.000).
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Groupe Détails Explication

Statut appareil ID Gateway (IP) Un logiciel exécuté sur une station de base (routeur) ou un
PC qui traduit la communication de réseau local en
communication Internet.

Serveur DNS préféré Le serveur DNS préféré est le numéro d’identification de
produit (adresse IP) du serveur DNS préféré.

Serveur DNS alterné Le serveur proxy activé/désactivé détermine si un serveur
proxy doit être utilisé ou non.
Serveur Proxy - Un logiciel exécuté sur une station de base
(routeur) ou exécuté par le fournisseur d’accès Internet. Il
dirige les requêtes pour le contenu Internet vers l’artère
Internet correcte.

Serveur Proxy Détermine si un serveur proxy est requis.

Nom Proxy Soit - Le nom proxy définit le numéro d’identification de
produit (adresse IP) du serveur proxy.

Soit - Le nom proxy définit l’adresse Web (URL) du serveur
proxy.

Port Proxy Le port proxy définit l’entrée pour envoyer des requêtes au
serveur proxy.
Plage - 0 à 65535

Configuration wizard Charger le profil Profile 1 1 Sélectionnez le profil que vous souhaitez
charger.

Profile 2 2 Appuyez sur 2 ou sur OK.
Profile 3 Les valeurs dans le profil sont activées.

Accessible uniquement lorsque Paramètres avancés - Gestion du profil est activé.

Sélectionner le réseau Réseau 1 (SSID) 1 Soit – Sélectionnez le réseau auquel
Réseau 2 (SSID) le SLA5520 doit se connecter.
Autre (avancé) Soit – Sélectionnez Autre (avancé) pour

saisir manuellement le nom du
réseau (SSID).

2 Appuyez sur 2 ou sur OK.

Choisir mode sans fil Réseau (infrastructure) Préféré - les appareils communiquent via la
station de base, le routeur, la passerelle u le
point d’accès.
Exemple - Station de base Philips (avec accès
Internet), PC avec système sans fil intégré et
Philips SLA5520.

Point à point (ad hoc) Uniquement si aucun des périphériques
suivants n’est accessible : station de base,
routeur, passerelle ou point d’accès.
Les appareils communiquent directement
entre eux.
Exemple - PC avec système sans fil intégré et
Philips SLA5520.
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Groupe Détails Explication

Configuration wizard Choisir type sécurité WPA Le réseau sans fil est sécurisé (crypté) avec WPA.
Reportez-vous au manuel des appareils du réseau
sans fil pour des informations sur la manière
d’identifier le type de sécurité (type de cryptage).
WPA, meilleur - WiFi Protected Access

WEP Le réseau sans fil est sécurisé (crypté) avec WEP.
Reportez-vous au manuel des appareils du réseau
sans fil pour des informations sur la manière
d’identifier le type de sécurité (type de cryptage).
WEP, bon - Wired Equivalent Privacy.

Aucun Le réseau sans fil n’est pas sécurisé (crypté).
Reportez-vous au manuel des appareils du réseau
sans fil pour des informations sur la manière
d’identifier le type de sécurité (type de cryptage).

Choisir mode WPA TKIP Le type de sécurité WPA est TKIP.
Cette option est l’option par défaut pour la sécurité
WPA.
TKIP - Temporal Key Integrity Protocol 

AES Le type de sécurité WPA est AES.
Reportez-vous au manuel des appareils du réseau
sans fil pour des informations sur la manière
d’identifier le type de sécurité (type de cryptage).
AES - Advanced Encryption Standard 

Choisir index des codes Code 1 1 Sélectionnez l’index des codes de sécurité (Index de
code WEP).

Code 2 2 Appuyez sur 2 ou sur OK.
Code 3
Code 4
Quitter édition code

Accessible uniquement lorsque Paramètres avancés - Gestion du profil est activé.

Saisir code sécurité ************ Confirmez le code de sécurité enregistré (WEP). 
(WEP) En cas de doute - Modifiez le code de sécurité

(WEP).
<Changer> Saisissez le code de sécurité (code WEP).

Il peut être trouvé dans la station de base (routeur).
Reportez-vous à son manuel d’instructions pour les
détails.

Saisir code sécurité ************ Confirmez le code de sécurité enregistré (WPA).
(WPA) En cas de doute - Modifiez le code de sécurité 

(WPA)
<Changer> Saisissez le code WPA.

Il peut être trouvé dans la station de base (routeur).
Reportez-vous à son manuel d’instructions pour les
détails.

Choisir code active Code 1 Sélectionnez l’identifiant du code de sécurité WEP (Index
Code 2 de code WEP). Plage - de 1 à 4. Il peut être trouvé dans 
Code 3 la station de base (routeur). Reportez-vous à son manuel 
Code 4 d’instructions pour des détails. 

Identifiant de code de sécurité WEP - Si plus d’un
identifiant de code de sécurité WEP (code WEP) est
saisi, le code qui est actif actuellement doit être
sélectionné (index des codes)



Groupe Détails Explication

Configuration wizard Choisir paramètres Automatique (DHCP) Préférentiel - Un numéro d’identification de produit 
réseau (adresse IP) peut être attribué au SLA5520. Il est

utilisé pour la communication sur le réseau. Il peut
être attribué par un serveur DHCP server.
DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol

Manuel (IP statique) Uniquement pour les utilisateurs expérimentés - Vous
devez saisir manuellement le numéro d’identification
du produit (adresse IP), le masque de réseau, la
passerelle et le serveur DNS préférentiel.

ID produit (IP) ***.***.***.*** Confirmez le numéro d’identification de produit
(adresse IP) attribué au SLA5520.

<Changer> Saisissez le numéro d’identification du produit.

Subnet mask ***.***.***.*** Confirmez le masque de sous-réseau. Il doit être
identique sur tous les appareils sur le réseau.

<Changer> Saisissez le masque de sous-réseau.

ID Gateway (IP) ***.***.***.*** Confirmez le numéro d’identification de produit
(adresse IP) de la passerelle. L’adresse de la passerelle
est la plupart du temps identique à l’adresse de la
station de base, du routeur ou du point d’accès.

<Changer> Saisissez le numéro d’identification de produit
(adresse IP) de la passerelle.

Serveur DNS préféré ***.***.***.*** Confirmez le numéro d’identification de produit
(adresse IP) du serveur DNS préféré. L’adresse du
serveur DNS préféré la passerelle est la plupart du
temps identique à l’adresse de la station de base, du
routeur ou du point d’accès.

<Changer> Saisissez le numéro d’identification de produit
(adresse IP) du serveur DNS préféré.

Serveur DNS alterné ***.***.***.*** Confirmez le numéro d’identification de produit 
(adresse IP) du serveur DNS alterné.

<Changer> Saisissez le numéro d’identification de produit 
(adresse IP) du serveur DNS alterné.

Applique paramètres Oui Enregistrez les paramètres de configuration.
Non Abandonnez les paramètres de configuration.

Enregistrer dans profil Profile 1 1 Sélectionnez l’index des codes de sécurité (Index 
Profile 2 de code WEP)
Profile 3 2 Appuyez sur 2 ou sur OK.

Paramètres utilisateur Utilisateur principal Ajoutez un utilisateur invité. Vous devez saisir
l’adresse e-mail et un mot de passe (facultatif).

Supprimer utilisateur Sélectionnez l’utilisateur que vous souhaitez
supprimer. Confirmez avec le mot de passe de
l’utilisateur principal.

Utilisateur invité 1 Chargez les paramètres préférentiels du premier
utilisateur invité.

Utilisateur invité 2 Chargez les paramètres préférentiels du deuxième
utilisateur invité.
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Groupe Détails Explication

Mise à jour du logiciel Annuler De nouvelles fonctions peuvent être incluses dans les 
OK mises à jour de logiciel.

Choisissez la langue English Passez à la langue anglaise.
Français Passez à la langue française.
Italiano Passez à la langue italienne.
Deutsch Passez à la langue allemande.
Español Passez à la langue espagnole.
Nederlands Passez à la langue néerlandaise.

Paramètres avancés Gestion profil Activée Gestion profil peut être utilisé pour connecter
facilement le SLA5520 sur des réseaux séparés.
Exemple - Profile 1, paramètres réseau @ domicile.
Exemple - Profile 2, paramètres réseau @ travail.
Profile 1, 2 et 3 sont activés. Avant d’enregistrer les
paramètres, le profil doit être sélectionné.

Désactiver Désactivez les profils 2 et 3. Tous les paramètres
s’appliquent uniquement au profil 1.

Gestion codes Activée Uniquement pour les utilisateurs expérimentés - Vous
pouvez enregistrer jusqu’à 4 codes de sécurité
(WEP). Un seul est actif à la fois.
Le fait d’enregistrer 4 codes de sécurité (WEP)
facilite l’itération des codes de sécurité (WEP) pour
une meilleure sécurité.

Désactiver Préféré - Un seul code de sécurité (WEP) est
nécessaire pour se connecter au réseau. Un seul code
de sécurité (WEP) peut être saisi.

Editer nom appareil Saisissez le nom de réseau (SSID) du réseau.

Serveur Proxy Activée Uniquement pour les utilisateurs expérimentés ou
pour les réseaux sur les sites professionnels - Les
requêtes pour le contenu Internet sont transférées
par l’intermédiaire du serveur proxy.

Désactiver Préféré - Les requêtes pour le contenu Internet sont
envoyées directement vers l’artère principale de
l’Internet.

Configurer date Fuseau Horaire Modifiez le fuseau horaire pour le faire correspondre 
et heure à la région dans laquelle le SLA5520 est utilisé.

Horaire été/hiver Désactiver Aucun ajustement automatique pour l’horaire
d’hiver/d’été.

Activée Ajustement automatique pour l’horaire d’hiver/d’été.
Format De Temps Modifiez le format de temps pour qu’il corresponde à

votre format de temps préféré.

Sélectionner le profil Sélectionner le profil Profile 1 Accessible uniquement lorsque Paramètres 
Profile 2 avancés - Gestion profil est activé.
Profile 3 Chargez les paramètres à partir du profil.
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Résolution des erreurs
Problème

Aucune réaction vers la
télécommande (b1).

Impossible de trouver le réseau.

Impossible de connecter au réseau
ou
Connexion interrompue

La recherche du gestionnaire de
média prend plus de 30 secondes.

Aucun gestionnaire de média affiché
dans le menu ACCUEIL du SLA5520.

Impossible de parcourir le
gestionnaire de média à partir du
SLA5520.

Impossible de démarrer la lecture du
fichier musical.

Impossible de démarrer la lecture
d’une station de radio Internet.

Aucun son à partir des haut-parleurs.

Liste de favoris pleine

Problème de connexion de serveur
ou de réseau

Plus aucun utilisateur autorisé

La date et l’heure ne sont pas
affichées correctement.

Les éléments prédéfinis ne
fonctionnent plus
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Conseil

• Assurez-vous que les piles (b2) sont insérées correctement.
• Veillez à pointer la télécommande (b1) vers le SLA5520 (a).
• Assurez-vous que le SLA5520 est branché sur la prise de courant.
• Remplacez les piles par des piles neuves. Veillez à insérer les piles comme indiqué.

• Veillez à ce que vos autres appareils du réseau sans fil soient sous tension.
• Soit - Assurez-vous que le nom du réseau de diffusion (SSID Broadcast) est activé sur

votre station de base (routeur).
Soit - Saisissez manuellement le nom du réseau (SSID). Reportez-vous au manuel

d’instructions de la station de base (du routeur) pour des détails.

• Assurez-vous que vous avez saisi correctement le code de sécurité (WPA ou WEP).
• Copiez le code de sécurité (WPA ou WEP) exactement comme il est saisi dans la

station de base (routeur).
• Assurez-vous que le pare-feu sur la station de base (routeur) et/ou le pare-feu sur

l’ordinateur ne filtrent pas l’adresse MAC du SLA5520 à partir du réseau.
Reportez-vous au manuel d’instructions de la station de base (du routeur) pour des
détails. 

• Reportez-vous à la section Réduction du temps requis pour rechercher le
gestionnaire de média à la page suivante.

• Assurez-vous que le pare-feu sur la station de base (routeur) et/ou le pare-feu sur
l’ordinateur ne bloquent pas le gestionnaire de média du réseau.
Reportez-vous au fichier d’aide du gestionnaire de média pour des détails.

• Assurez-vous que le SLA5520 est connecté au réseau correct.

• Assurez-vous que les fichiers musicaux sont partagés par le gestionnaire de média.
• Assurez-vous que le gestionnaire de média autorise le SLA5520 à naviguer dans la

musicothèque.

• Assurez-vous que l’extension du format de fichier (WMA, MP3, WAV) est prise en
charge par le SLA5520 (WMA-DRM, WMA, MP3, WAV).

• Assurez-vous que la musicothèque du gestionnaire de média est actualisée.
• Lorsque vous lisez des titres protégés - Veillez à ce que la connexion Internet soit

disponible lorsque vous lisez pour la première fois des titres protégés.

• Assurez-vous que le pare-feu sur la station de base (routeur) ne bloque pas les services
radio Internet.

• Réessayez ultérieurement. Le service peut être en panne temporairement.

• Assurez-vous que le volume du SLA5520 n’est pas coupé.
• Assurez-vous que le système audio est sous tension.
• Assurez-vous que le volume du système audio n’est pas coupé.
• Assurez-vous que l’entrée correcte est sélectionnée sur le système audio.
• Assurez-vous que le SLA5520 et le système audio sont connectés correctement.

• La liste d’écoute de favoris est limitée à 20 éléments. Avant d’ajouter de nouveaux
articles, supprimez d’abord d’anciens articles.

• Le gestionnaire de média n’a pas répondu. Veillez à ce que vos autres appareils du
réseau sans fil soient sous tension.

• Le nombre d’utilisateurs est limité à 3. Avant d’ajouter un nouvel utilisateur, supprimez
d’abord un ancien utilisateur.

• Assurez-vous qu’une connexion Internet est accessible pour le SLA5520.
Veillez à configurer la date et l’heure dans le menu Paramètres.

• Veillez à utiliser un gestionnaire de média compatible (Philips Media Manager).
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Réduction du temps requis pour rechercher le gestionnaire
de média

Activation du partage de connexion Internet sur votre PC

1 Connectez-vous au PC en tant qu’Administrator (administrateur).
2 Sélectionnez Start (Démarrer).
3 Sélectionnez Control Panel (Panneau de configuration).
4 Ouvrez Network Connections (Connexions réseau).
5 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la connexion que vous utilisez pour

vous connecter à Internet.
Exemple – Connexion d’accès à distance.

Exemple – Connexion au réseau local.
6 Sélectionnez Properties (Propriétés).  
7 Sélectionnez Advanced (Avancé).
8 Activez Allow other network users to connect through this computer’s

Internet connection(Autoriser d’autres utilisateurs du réseau à se connecter via
la connexion Internet de cet ordinateur).

9 Désactivez Allow other network users to control or disable the shared
Internet connection (Autoriser d’autres utilisateurs du réseau à contrôler ou
désactiver la connexion Internet partagée).

10Sélectionnez OK.
11Redémarrez le PC.
12Redémarrez le SLA5520.

Verrouillage du numéro d’identification de produit du PC

1 Patientez pendant que le SLA5520 recherche le gestionnaire de média.
2 Placez le CD-ROM d’installation (d) dans le lecteur de CD-ROM.
3 Sélectionnez TOOLS (Outils).
4 Sélectionnez Auto IP Network Utility (Utilitaire de réseau IP automatique).
5 Sélectionnez la connexion que vous utilisez pour vous connecter au SLA5520.
Exemple – Connexion réseau sans fil.
6 Sélectionnez Lock AutoIP (verrouiller AutoIP).
7 Sélectionnez Exit(Quitter).

Le verrouillage du numéro d’identification de produit (adresse IP) du PC est
autorisé uniquement lorsqu’un réseau Point à point (ad hoc) est utilisé. 

Le partage de connexion Internet est accessible uniquement sur un PC avec 2
connexions réseau.
Exemple – PC avec connexion Internet (câblée) et une connexion sans fil au

SLA5520.

La recherche de gestionnaires de média peut être réduite jusqu’à moins de 20
secondes.

Soit - si votre connexion à Internet est réalisée via un PC unique – reportez-
vous à la section Activation du partage de connexion Internet sur
votre PC.

Soit - si aucune station de base ou routeur, passerelle ou point d’accès n’est
disponible – reportez-vous à la section Verrouillage du numéro
d’identification de produit (adresse IP) sur le PC.



Informations complémentaires de réseau
Sécurité
Pare-feu
La première fois que Philips Media Manager doit accéder au réseau, le pare-feu vous
avertit.
• Sélectionnez Unblock (déverrouiller), Allow (autoriser) ou une phrase similaire.

A présent, Philips Media Manager est en mesure de télécharger des mises à jour, et de
lire en transit de la musique vers votre adaptateur de musique sans fil.
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Si vous utilisez une passerelle sans fil ou une station de base et qu’un pare-feu est
en place, les messages de multidiffusion doivent être activé pour le programme de
serveur de média afin de permettre le trafic à partir de/vers le SLA5520
(239.255.255.xxx).

Contrôle / filtrage d’adresse MAC
Si vous utilisez MAC Address Control sur votre réseau sans fil, vous devez connaître
l’adresse MAC de votre Adaptateur de musique sans fil. L’adresse MAC est un
nombre unique qui identifie votre appareil sur le réseau. Elle se compose d’une série
de chiffres et de lettres, au format suivant : xx.xx.xx.xx.xx.xx.
L’adresse MAC pour votre adaptateur de musique sans fil peut être affichée sur
l’écran LCD. Pour afficher l’adresse MAC :

1 Appuyez sur SETTINGS (17).
2 Sélectionnez Statut appareil (3 or 4).
3 Appuyez sur 2 ou sur OK (16).
4 Sélectionnez ID produit unique (MAC) (3 ou 4).

Vous devez modifier vos paramètres de réseau sans fil pour exclure du filtrage
l’adresse MAC de l’adaptateur de réseau sans fil. Pour plus d’informations, veuillez
vous reporter à 
la documentation de votre réseau sans fil.



Santé et sécurité
Ce produit transmet et reçoit des ondes radio lorsqu’il est sous tension. Le produit
satisfait à toutes les normes définies en la matière. La qualité de la transmission peut
être influencée par l’utilisation de fours à micro-ondes. D’autre systèmes sans fil
(Bluetooth, réseaux sans fil, etc.) peuvent également influencer la qualité de la
transmission. Le produit est basé sur la technologie des radiofréquences. Par
conséquent, le produit peut subir le même type d’interférence que les GSM, les
radios portables et autres produits basés sur la radiofréquence.

Entretien et réparation
Si votre produit est défectueux et nécessite une réparation, mais que la période de
garantie est expirée, vous pouvez consulter nos spécialistes (voir page 2).

Recyclage et mise au rebut
Tous les matériaux d’emballage ont été réduits dans la mesure du possible. Les
éléments du système se composent de matériaux qui peuvent être recyclés s’ils sont
désassemblés par une société spécialisée. Veuillez respecter les réglementations
locales en matière d’élimination des matériaux d’emballage et des anciens appareils.

Informations pour le consommateur 

Mise au rebut des produits en fin de vie
Ce produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et composants recyclables de
haute qualité.  

Le symbole d'une poubelle barrée apposé sur un produit signifie que ce dernier
répond aux exigences de la directive européenne 2002/96/EC.

Informez-vous auprès des instances locales sur le système de collecte des produits
électriques et électroniques en fin de vie.

Conformez-vous à la législation en vigueur et ne jetez pas vos produits avec les
déchets ménagers. Seule une mise au rebut adéquate des produits peut empêcher la
contamination de l'environnement et ses effets nocifs sur la santé.
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Informations complémentaires



Informations techniques
Etats-Unis
FCC CFR47 Partie 15B, Classe II

Europe
89/336/CEE,
ETC 301 489-1&17(2.4GHz)
EN61000-3-2
(émission de courrant alternatif harmonique)
EN55022 Class II, EN50082-1 (Immunité)

Japon
VCCI Classe II

CB (CEI60950)

Etats-Unis
FCC CFR47 article 15C,
Para15.247, 205, 209

Canada
IC RSS 210

Europe
EN 300 328

Japon
ARIB STD-T66 (Canal 1-13),
T-33 (Canal 14)

H x l x P
110 x 160 x 44 (mm)

3,5 watts
1,7 watts

240 grammes

Audio
WMA-DRM, WMA, MP3, WAV

CC 9V / 0,5 A

Connecteur audio stéréo 3,5 mm

802,11g

Universal Plug and Play.
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Compatibilité électromagnétique

Sécurité du produit

Règlement des
radiocommunications

Dimensions

Puissance consommée
Puissance consommée en mode
d’attente

Poids

Codecs pris en charge

Connecteur d’entrée

Connecteur de sortie

Point d’accès sans fil

Réseautage



Clause de non-responsabilité de Microsoft relative au
contenu protégé

Ce produit est protégé par certains droits de propriété intellectuelle détenus par
Microsoft Corporation. 

L’utilisation ou la distribution d’une telle technologie hors du champ de ce produit,
est interdite sans autorisation de Microsoft ou d’une filiale de Microsoft habilitée en la
matière.

Les fournisseurs de contenu utilise la technologie de gestion des droits numériques
pour Windows Media contenue dans cet appareil (“WM-DRM”), afin de protéger
l’intégrité de leur contenu (“Contenu sécurisé) afin d’éviter que leur propriété
intellectuelle, y compris les droits d’auteur, dans un tel contenu, soit détournée. 
Cet appareil utiliser le logiciel WM-DRM pour lire le contenu sécurisé (“Logiciel
WM-DRM”). Si la sécurité du logiciel WM-DRM a été compromise dans cet appareil
les propriétaires de contenu sécurisé (“propriétaires de contenu sécurisé”) sont en
droit d’exiger que Microsoft annule le droit du logiciel WM-DRM d’acquérir de
nouvelles autorisations pour copier, afficher et/ou lire le contenu sécurisé. Une telle
annulation ne modifie pas la capacité du logiciel WM-DRM de lire un contenu non
protégé. Une liste de logiciels WM-DRM annulés est envoyée à votre appareil lorsque
vous téléchargez une licence pour le contenu sécurisé à partir d’Interner ou d’un PC.
En combinaison avec un telle licence, Microsoft est en droit également de télécharger
des listes d’annulation sur votre appareil au nom des propriétaires de contenu
sécurisé.’
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Clause de non-responsabilité
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AES AES est un type du type de sécurité WPA.
Voir type sécurité.
Voir WPA.
Abréviation – Advanced Encryption Standard (Norme de cryptage avancé)

Adaptateur de musique sans fil L’adaptateur de musique sans fil Philips est un client UPnP. Le SLA5520 est capable de lire
les fichiers musicaux MP3, WMA et WMA-DRM.

Adaptateur multimédia sans fil L’adaptateur multimédia sans fil Philips est un client UPnP. Ils sont capables de lire des
fichiers musicaux, des fichiers d’images et des fichiers de films. 
Exemple –  consultez www.philips.com pour les détails.

Adresse IP Voir numéro d’identification de produit.

Adresse MAC L’identifiant unique pour chaque appareil au sein d’un réseau. Il est attribué à l’appareil
dans une usine.
Abréviation – Adresse Media Access Control.

Bit Quantité minimale de données enregistrées ou transmises par un équipement
électronique.
Exemple – Voir Aperçu général des largeurs de bande.

Bootloader Partie du logiciel contenu dans le SLA5520. Elle aide à réparer d’autres parties du
logiciel si une erreur se produit.

Client UPnP Un appareil client UPnP se connecte à un serveur UPnP. Il est capable de lire de la
musique, des images et/ou des films.
Exemple – Consultez www.philips.com pour les produits compatibles UPnP.

Codec Un élément de logiciel utilisé pour créer des fichiers numériques de contenu audio,
image et vidéo. Se compose de deux parties, un codeur (crée des fichiers) et un décodeur
(lit les fichiers).

Code de cryptage Voir code sécurité.

Contenu Le groupe de musique, photos et films est appelé contenu.

Code sécurité Le code de sécurité (souvent appelé code de cryptage) détermine le code qui protège un
réseau sans fil. Pour une sécurité maximale, une chaîne aléatoire de caractères, chiffres et
symboles, doit être utilisée.  Aucun exemple n’est donné ; définissez votre chaîne
personnelle pour une sécurité maximale. Changez-en souvent.



DHCP Un élément de logiciel exécuté sur une station de base ou sur un serveur. 
Une méthode d’attribution de numéros d’identification de produit à des appareils. 
Le serveur DHCP identifie les appareils sur le réseau ; il attribue ensuite des numéros
d’identification de produit aux appareils.
Abréviation -  Dynamic Host Configuration Protocol (protocole de configuration d’hôte

dynamique).

DNS Un élément de logiciel exécuté sur une station de base. Il organise la communication
entre les requêtes Internet et le fournisseur d’accès.
Exemple – (p. ex., traduit l’url www.philips.com en adresse IP xxx.xxx.xxx.xxx)
Abréviation – Domain Name Server (Serveur de nom de domaine)

DRM Une méthode de protection de fichiers, la plupart du temps du contenu, contre une
utilisation illégale.
Abréviation – Digital Rights Management (Gestion de droits numériques)

Débit binaire La largeur de bande requise pour transporter le contenu.

Disque dur Un élément de matériel à l’intérieur d’un PC. Il est souvent utilisé pour enregistrer le
contenu et le logiciel.
Exemple – La station C dans l’Explorateur Windows.

Ethernet En relation avec l’usage actuel.
Voir réseaux câblés.
Exemple – Câble
Exemple – Connecteur
Exemple – Port
Exemple – Réseau

Gestionnaire de média Un élément de logiciel exécuté sur un PC ou sur une station de base (routeur).
Il partage le contenu de ce PC avec d’autres appareils sur le réseau.
Exemple – Philips Media Manager
Exemple – Windows Media Connect

IEEE En relation avec les adaptateurs sans fil – Le IEEE favorise le processus technique de
technologies telles que 802.11.
Abréviation – Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc 
Web – www.ieee.org

IEEE 802.11 802.11 est un groupe de technologies de transmission sans fil défini par IEEE :
802.11b – transmission sans fil à faible vitesse (jusqu’ à 11 mbit/s).
802.11g – transmission sans fil à haute vitesse (jusqu’ à 54 mbit/s).

IP statique Utilisé parfois par des utilisateurs expérimentés.
Une méthode d’attribution de numéros d’identification de produit à des appareils. 
Si un IP statique est activé , les numéros d’identification de produit doivent être
attribués manuellement.

ISP Une société qui fournit des services Internet. 
Comparaison – Fournisseur d’accès téléphonique.
Abréviation – Internet Service Provider (fournisseur d’accès Internet).

Internet large bande Une souscription à Internet qui est en ligne 24 heurs sur 24, 7 jours sur 7 et qui prend en
charge un débit binaire de téléchargement minimal de 256 kbit/s.
Exemple – ADSL
Exemple – Câble
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Largeur de bande Une annotation de vitesse, la plus par du tant ~ bits par seconde.
Exemple – La souscription Internet offre une largeur de bande de 4 mégabits par seconde.
Exemple – Le fichier audio a une largeur de bande de 128 kilobits par seconde.
Exemple – Voir Aperçu général des largeurs de bande.

Lecture en transit (Streaming) Le groupe d’actions nécessaires aux appareils pour transporter le contenu d’un lieu à un
autre.
Exemple – La lecture de musique à partir d’un disque dur, son partage sur le réseau, son

décodage (voir codec) sur le SLA5520 et l’écoute de la musique par
l’intermédiaire du système audio.

Logiciel Application exécutée sur un appareil ou sur un PC.
Le logiciel peut souvent être mis à niveau pour fournir une nouvelle fonctionnalité.
Exemple – Philips Media Manager
Exemple – Windows.

MP3 Un codec populaire pour les fichiers audio.

Masque de réseau Voir Subnet mask.

Matériel Le boîtier physique et les composants internes des appareils.

Micrologiciel Voir logiciel.
Exemple – Logiciel dans le SLA5520

Musicothèque En relation avec le gestionnaire de média.
La collection de noms, d’artistes, de genres et autres informations concernant le contenu
accessible au gestionnaire de média.
Comparaison – L’index d’un livre.
Exemple – Contenu de l’application Philips Media Manager.

NAT La plupart du temps inutile pour une utilisation domestique. Un élément de logiciel
exécuté sur une station de base (routeur).
1ère partie – Il crée un lien entre deux réseaux locaux différents par le biais d’Internet.

Donc, les deux réseaux ne forment plus qu’un seul réseau.
Utilisé souvent par des sociétés professionnelles pour lier des réseaux
d’employés au réseau de l’entreprise.

2ème partie – Communication directe entre les réseaux internes et l’artère appropriée sur
Internet. NAT doit fonctionner correctement pour certaines applications
spécifiques.
Parfois, des utilisateurs expérimentés utilisent la seconde partie pour lier
leurs appareils à Internet.

Abréviation – Network Address Translation (traduction d’adresse de réseau).

Navigation La méthode utilisée pour sélectionner le contenu sur un écran tel que celui du SLA5520.
Exemple – Les touches haut et bas, droite et gauche OK et lecture sur la télécommande

du SLA5520.

Nom de réseau Le nom du réseau est l’identifiant du réseau sans fil.
Exemple – philips
Exemple – Paul’s home
Exemple – youcannothackme

Numéro d’identification de produit L’identification d’un appareil utilisant le protocole Internet (IP). Il se compose de 4 séries
de chiffres (de 0 à 255) et de points : xxx.xxx.xxx.xxx. Il peut être attribué par un serveur
DHCP ou attribué manuellement.
Les numéros d’identification de produit sont utilisés par les appareils pour communiquer
avec d’autres appareils.
Comparaison – Noms utilisés par les personnes.
Exemple – 192.168.0.1 (192.168.000.001)
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Octet Un groupe de 8 bits. Les octets sont le plus souvent utilisés pour communiquer les tailles
de fichier. Pour éviter l’utilisation de chiffres très importants, des groupes d’octets ont été
définis.
Kilooctet (ko) – 1024 octet
Exemple – L’image pèse 450 kilo-octets.
Méga-octet (Mo) – 1024 kilo-octets
Exemple – Le film pèse 700 méga-octets.
Giga-octet (Go) – 1024 méga-octets 
Exemple – Le disque dur peut stocker 120 giga-octets.
Exemple – Voir Aperçu général des largeurs de bande.

PC En relation avec ce manuel d’instructions. Le PC peut être un ordinateur de bureau ou un
ordinateur portable.
Abréviation – Personal Computer (Ordinateur personnel).

Pare-feu Un élément de logiciel exécuté sur une station de base et/ou sur un PC qui contrôle la
communication sur le réseau.
Le pare-feu définit les règles pour tous les appareils et toutes les applications (p. ex. le
logiciel). Les règles doivent être respectées lors de la communication avec d’autres
appareils et/ou Internet. Les règles peuvent déterminer si un appareil (exemple - SLA5520)
peut ou ne peut pas accéder au réseau.
Exemple – Pare-feu Windows
Exemple – Pare-feu Norton
Exemple – Pare-feu McAfee
Exemple – Zone Alarm

Passerelle Un élément de logiciel exécuté sur une station de base ou sur un serveur. Il traduit la
communication locale en communication Internet.
Exemple – base station Philips.

Point d’accès Voir Station de base.

Point de contrôle UPnP Un point de contrôle UPnP est capable de connecter unserveur UPnP à un client
UPnP Il peut commander le démarrage, pause, arrêt de lecture sur les appareils clients
UPnP.  Les points de contrôle UPnP sont le plus souvent intégrés dans les clients UPnP.
Exemple – L’interface utilisateur de l’appareil.

Port Proxy Le port proxy représente l’artère sur le réseau qui doit être empruntée pour se
connecter au serveur proxy.
Plage – de 0 à 65535

RCA Un type de connecteur utilisé pour brancher des câbles audio et vidéo sur un appareil.

Réseau Un ensemble de 2 appareils ou plus qui sont capables de communiquer entre eux.
Exemple – Station de base (avec accès Internet), SLA5520 et un PC.

Réseau ad hoc Voir Réseau Point à point.

Réseau câblé Dans les réseaux câblés, les appareils sont connectés avec des câbles (ethernet) à d’autres
appareils. Un des appareils est souvent un serveur DHCP.
Exemple – Routeur avec des connexions à plusieurs PC.

Réseau infrastructure Les réseaux Infrastructure sont créés par un des périphériques suivants :station de base,
routeur, passerelle ou point d’accès.
Les appareils clients - tels que des PC, des adaptateurs de musique sans fil et autres
appareils en réseau - peuvent se connecter au réseau infrastructure.
L’accès Internet large bande est souvent partagé par la station de base.
Exemple - Station de base Philips avec accès Internet, PC avec système sans fil intégré et
Philips SLA5520.

Réseau Point à point Utilisé uniquement si aucun des périphériques suivants n’est accessible : station de base,
routeur, passerelle ou point d’accès. Les appareils communiquent entre eux directement.
Exemple – PC vers SLA5520.

Routeur Voir station de base.
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SCART Un type de connecteur utilisé pour brancher des câbles vidéo sur un appareil.

SSID Voir nom du réseau.
Abréviation – Service Set Identifier (Identifiant d’ensemble de services)

Saisie de texte style SMS Une méthode utilisée pour entrer du texte avec la télécommande. Des méthodes d’entrées
de texte similaires sont possibles la plupart du temps sur des téléphones mobiles.
Exemple – La touche de chiffre bascule entre 2 a b c A B C.

Serveur Un serveur est similaire à un PC. Excepté le fait qu’il est utilisé pour des objectifs
professionnels.
Exemple – Serveur Web (ex. www.philips.com)
Exemple – Serveur DNS

Serveur Proxy Un élément de logiciel exécuté sur une station de base ou sur un serveur. Les appareils
sur le réseau demandent au serveur proxy (hôte) d’autoriser l’accès à certaines parties
d’Internet. La requête est transmise par l’intermédiaire de l’artère définie (port).

Serveur UPnP Un serveur UPnP est en mesure de lire en transit le contenu vers un client UPnP.
Un serveur UPnP n’est pas nécessairement un PC.
Exemple – Disque dur avec une connexion directe au réseau, qui agit en tant que serveur

UPnP.
Exemple – Philips Media Manager.

Station de base Appareil avec la fonctionnalité suivante :
• Créer le réseau sans fil
• Partager la souscription Internet
• Contrôler la communication entre les appareils sans fil et les appareils câblés

(Ethernet).
Exemple – Station de base Philips, consultez www.philips.com pour les détails.

Subnet mask L’identification du numéro d’identification de produit possible (adresses IP) qui peut être
utilisée dans un réseau. Elle se compose d’une série de chiffres (de 0 à 255) et de points :
xxx.xxx.xxx.xxx.
Exemple – 255.255.255.0

TKIP TKIP est le sous-type du type de sécurité WPA utilisé le plus communément.
Voir type sécurité.
Voir WPA.
Abréviation – Temporal Key Integrity Protocol (protocole d’intégrité de code temporel)

Type de cryptage Voir type sécurité.

Type sécurité Le type de sécurité (souvent appelé type de cryptage) est le type de sécurité appliqué au
réseau sans fil.
De meilleure à aucune sécurité :
WPA AES
WPA TKIP
WEP (Soit 64 bits, soit 128 bits)
Aucun.
Sur la station de base (routeur), des sous-types (longueur, nombre de bits utilisés)
peuvent être définis.
Exemple – WPA AES
Exemple – WEP 64 bits.



Groupe Bits Octets
Giga~ 8 1 Multiplier par 1024
Méga~ 8192 1024
Kilo~ 8388608 1048576
~ 8589934592 1073741824

Diviser par 8

Exemple - 5 Méga-octets = 5.120 kilo-octets = 40.960 kilobits.

Aperçu général des largeurs de bande

Tous les nombres dans le tableau conservent la même valeur.
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UPnP La langue que les appareils utilisent pour communiquer. Le PC est souvent le serveur
UPnP. Le SLA5520 est le client UPnP et le point de contrôle UPnP.
Comparaison – Votre langue locale.
Abréviation – Universal Plug and Play (Plug and Play universel).

URL Une adresse Web.
Exemple – http://www.philips.com.
Abréviation – Uniform Resource Locator (localisateur de ressource uniforme)

UTP Voir ethernet.
Abréviation – Unshielded Twisted Pair (pair torsadée non protégée).

WAV Un codec populaire pour les fichiers audio.
Abréviation - Wave (Onde).

WEP WEP est un sorte de type de sécurité.
Abréviation – Wired Equivalent Privacy.

WiFi WiFi est un raccourci pour WiFi certified. Avant qu’un appareil soit certifié officiellement
avec WiFi, il doit passer par le programme de test d’alliance WiFi. L’alliance WiFi teste
l’appareil au niveau de la compatibilité avec les technologies IEEE 802.11.
Abréviation – Wireless Fidelity (fidélité sans fil)
Exemple – WiFi bg.

Groupe Mégabits par seconde
Réseau sans fil IEEE 802.11g 54– 108+
Réseau câblé 100
Audio 0.128
Films, DivX 1
Films, DVD 6
Films, HDTV 12

Exigence en matière de largeur de bande pour une utilisation normale
Les nombres sont mentionnés à titre d’exemple ; des variations par rapport à ces
nombres sont tout à fait possibles.



Guarantee certificate
Certificat de garantie
Garantieschein
Garantiebewijs

Certificado de garantia
Certificato di garanzia
Certificado de garantia
���Ç�¼�

Garantibevis
Garanticertifikat
Garantibevis
Takuutodistus

11
Type: 

Serial nr: _____________________________________________________________________

Date of purchase - Date de la vente - Verkaufsdatum - Aankoopdatum - Fecha de compra - Date d’acquisito - 
Data da adquirição - Gª�¹µª�ía a�µ¹�º - Inköpsdatum - Anskaffelsesdato - Kjøpedato - Oatopäivä - 

year warranty
année garantie
Jahr Garantie
jaar garantie
año garantia
anno garanzia

Á¹Æ¼º ���Ç�¼�
år garanti
år garanti
år garanti
vuosi takuu
año garantia

Dealer’s name, address and signature
Nom, adresse et signature du revendeur
Name, Anschrift und Unterschrift des Händlers
Naam, adres en handtekening v.d. handelaar
Nombre, direccion y firma del distribudor
Nome, indirizzo e firma del fornitore

�µªa¾�¸Èªµ, � �Ç�¿¼� ¡a  ¿¸µ�¹aÀ� ¾µ¿ �ª¸. ¸¹µª���¿¾�

Återförsäljarens namn, adress och signatur
Forhandlerens navn, adresse og unterskrift
Forhandlerens navn, adresse og unterskrift
Jälleenmyyjän nimi, osoite ja allekirjoitus
Nome, morada e assinature da loja
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