
Version Historique des modifications : 

1.06.2042 

 Application Disney+ v.1.8.0 

 Ajout de l’application Téléfoot 

1.06.2029 

 Application Disney+ v. 1.6.1 

 Corrections de problèmes sur l’application la TV d’Orange  

1.06.1972 

 Correction des problèmes de son sur les programmes HD/4K de myCANAL  

 Correction d’un problème touchant l’application Netflix. 

         NOTE : après la mise à jour, les identifiants Netflix doivent être entrés à nouveau.    

1.06.1953  Ajout de la version Android de l’application Netflix. 

1.06.1919 

 Correction d’un problème touchant l’application Netflix. 

NOTE : après la mise à jour, les identifiants Netflix doivent être entrés à nouveau.    
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Dernière Version du Logiciel : 1.06.2042 
 

INFO : La version courante du logiciel est visible sur la page d’accueil en bas à 
gauche, comme indiqué sur la capture ci-dessous.   
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1.06.1895 

 Ajout d'Amazon Prime Video.   

 Possibilité de démarrer sur votre application Android TV favorite. 

 Corrections et améliorations diverses. 

1.06.1780 

 

 Corrige un problème qui pouvait empêcher d'ouvrir le Play store ou d'installer / mettre à jour 
certaines applications. 

 Corrige un problème qui affichait, de façon aléatoire, les vidéos Youtube avec un ratio d'aspect 
incorrect. 

 La disposition des touches d’un clavier physique externe est maintenant AZERTY par défaut.   

 Ajout d’indications visuelles dans l’interface : mise à jour des applications ANDROID TV, contrôle des 
applications (souris/télécommande).   

 Corrections et améliorations diverses.  

1.05.1757 

 

 Ajout d’un système de mise à jour des applications ANDROID TV. 

 Corrections et améliorations diverses.   

1.04.1735 

 

 L’application SFR SPORT est remplacée par l’application RMC SPORT. 

 Ajout de l’application SFR PLAY (accès aux contenus SFR, en particulier les chaînes BeIN SPORT).   

1.03.1720  Correction d’un problème d’accès au Play store.  

1.03.1718  Version initiale. 

 


