Western Digital offre une mise à jour logicielle gratuite
pour le WD TV HD Media Player, 1.01
La nouvelle mise à jour logicielle 1.01 pour le WD TV HD Media Player optimise l’interface utilisateur
et améliore la fonctionnalité et les capacités de votre lecteur multimédia. Elle accroît également la
performance, la fiabilité et la stabilité du produit.

Suite à une série de suggestions émanant d’utilisateurs du WD TV, WD a pris en compte leurs
remarques pertinentes afin d’améliorer son produit. WD est ainsi heureux d’apporter des améliorations
qui rendent l’expérience de visualisation meilleure que jamais, incluant des supports supplémentaires
pour les formats tels que .MTS, .TS, et .TP. Mettre à jour votre lecteur est très simple : il suffit aux
utilisateurs de se connecter sur le site officiel de WD, de cliquer ensuite sur le logo de la mise à jour
1.01 du WD TV, de suivre les instructions qui s’affichent à l’écran et de saisir la télécommande pour
profiter du spectacle ! (http://www.wdc.com/en/products/wdtv/)

Principales nouvelles caractéristiques et améliorations du WD TV 1.01
•
•
•
•
•

Encore plus de formats vidéo compatibles
Amélioration de la prise en charge des sous-titres, avec fonctionnalités avancées
Amélioration de la lecture du format Matroska (MKV) pour chapitres et sous-titres
Amélioration de la navigation et de la lecture
Amélioration de la gestion de l’alimentation

Pour une liste complète des caractéristiques et améliorations, veuillez consulter le site Internet :
http://www.wdc.com/en/products/wdtv/

À propos de WD
WD, l’un des pionniers de l’industrie du stockage et des principaux leaders confirmés, propose des produits et
des services aux particuliers et aux organismes qui conservent, gèrent et utilisent des informations numériques.
L’entreprise conçoit des disques durs fiables et performants qui garantissent l’accessibilité et la sécurité des
données de l’utilisateur. WD met ses compétences en œuvre pour créer des produits de consommation servant
aux applications de stockage externe, portable et partagé.
Fondée en 1970, l’entreprise commercialise ses produits de stockage sous la marque de Western Digital® et WD
auprès d’importants constructeurs de systèmes et de revendeurs soigneusement sélectionnés. Nous vous
invitons à visiter la section Investisseurs du site Web (www.westerndigital.com) pour accéder aux informations
financières.
###
Western Digital, WD et le logo WD sont des marques déposées ; WD TV et My Passport sont des marques
déposées de Western Digital Technologies, Inc. D’autres marques appartenant à d’autres sociétés peuvent être
mentionnées dans le présent document. Tous les autres noms de marque et de produit mentionnés sont la
propriété de leur société respective. Un gigaoctet (Go) = 1 milliard d’octets. Un teraoctet (To) = 1000 milliards
d’octets. La capacité totale accessible varie selon l’environnement d’exploitation.
NOTES DE L’ÉDITEUR :
Photos des produits Western Digital :
http://www.westerndigital.com/en/company/branding/digitalphotos.asp#

Fiches techniques des produits :
http://www.westerndigital.com/en/products/Products.asp?DriveID=572
Pour obtenir un exemplaire du My Book Mirror Edition de WD à des fins d’évaluation à publier, rendez-vous sur :
http://www.westerndigital.com/en/company/pr/eval_request.asp
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