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A. Téléchargement du logiciel de mise à jour  
 
 
En vous aidant de cette procédure vous pourrez mettre à jour le logiciel interne de votre 
PREMIO HD-W 2 et profiter ainsi des dernières améliorations offertes gratuitement par CGV.      
 
Pour savoir s’il est nécessaire de mettre à jour votre adaptateur, il faut d’abord en connaître la 
version logicielle. Pour cela procédez comme suit :  
 

1. Reliez la prise péritel «TV» ou HDMI de votre PREMIO HD-W 2 à votre téléviseur à l’aide 
du câble adéquat.   
 

2. Allumez votre téléviseur. 
 

3. Raccordez le câble d’alimentation au secteur.  
 

4. Si votre PREMIO HD-W 2 est en veille, allumez-le à l’aide de la touche Marche/Arrêt de la 
télécommande. Note : Si le voyant situé en face avant de votre PREMIO HD-W 2 est rouge, 
cela indique qu’il est en veille. 

 
5. Appuyez sur la touche MENU de la télécommande. A l’aide des touches « ▲▼ »  

sélectionnez le menu  et appuyez sur "OK" pour y entrer; puis, à 

l’aide des touches « ▲▼ » sélectionnez le menu  et appuyez sur "OK" pour y 
entrer et afficher les informations de votre PREMIO HD-W 2: 

 
 

 
6. Inscrivez sur un papier la valeur numérique de « maincode » qui est indiquée dans la 

fenêtre visible sur votre TV (voir l'exemple ci-dessus; la valeur à inscrire  dans l'exemple ci-
dessus est « 0.46 »; notez bien que la valeur lue sur votre TV peut différer de celle de 
l'exemple donné ci-dessus…).  
 
 

7. Rendez-vous sur le site internet de CGV (www.cgv.fr) pour télécharger le fichier de mise à 
jour correspondant à votre PREMIO HD-W 2. Le nom de la mise à jour est de la forme: 

« PREMIOHDW2_VX.XX_MAJ_AAAA-MM-JJ_CGV.abs » 
où: 

• X.XX représente le numéro de version (le plus important) 
• AAAA-MM-JJ représente la date. 

 
 Si le numéro de version de la mise à jour disponible sur le site internet de CGV  

(www.cgv.fr) est supérieur à celui de la version de votre PREMIO HD-W 2, une mise à jour 
est nécessaire.   
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B. Mise à jour de votre PREMIO HD-W 2  
Copiez le fichier de mise à jour que vous venez de télécharger depuis le site internet de CGV 
(www.cgv.fr) sur une clé ou un disque dur USB puis suivez la procédure décrite ci-dessous.   
 

 
1) Connectez la clé USB ou le disque dur externe USB sur le port USB de votre 

PREMIO HD-W 2. 
 
 

2) Attendez que les deux messages ci-
contre s'affichent. 
 

 puis 

 
3) Appuyez sur la touche « MENU » de la télécommande puis à l’aide des touches 

« CH▲ » et « CH▼ »  sélectionnez le menu  et appuyez sur 
la touche "OK" pour y entrer; la fenêtre ci-dessous s'ouvre: 
 

4) A l’aide des touches « CH▲ » et 
« CH▼ »  sélectionnez le menu 

 et appuyez sur la 
touche "OK" pour y entrer; 

 

5) La fenêtre ci-contre s'ouvre. 
Ne changez pas le paramètre 

 qui doit rester sur 

6) Assurez-vous que le fichier indiqué 
sur la ligne  
corresponde bien à celui que vous 
avez précédemment téléchargé 
depuis le site internet de CGV 
(www.cgv.fr). 

7) A l’aide des touches « CH▲ » et 
« CH▼ »  sélectionnez la ligne 

 et appuyez sur la touche 
"OK". 

8) Avant de démarrer la mise à jour, un 
message de confirmation s'affiche 
(voir-ci-contre), dont la réponse 
« Oui » est sélectionnée par défaut 
(en orange) 

 Appuyez sur la touche "OK" pour 
répondre « Oui » à la question.  
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9) La mise à jour du logiciel démarre. 
 
ATTENTION: Pendant la phase 
d'écriture du nouveau logiciel dans votre 
PREMIO HD-W 2, prenez soin de: 
• Ne jamais déconnecter la clé USB 

ou le disque dur USB 
• Ne jamais débrancher votre 

PREMIO HD-W 2 du secteur 
Sous peine de rendre votre PREMIO HD-
W 2 définitivement non fonctionnel! 

 

10) A la fin de la mise à jour, votre 
PREMIO HD-W 2 se réinitialise et 
redémarre automatiquement; la page 
de première installation s'affiche (voir 
ci-contre): 
 

N’appuyez pas tout de suite sur la 
touche ROUGE  (ne pas lancer la 
recherche des chaînes TNT).  
Effectuez d’abord les opérations 
suivantes : 
• Débranchez votre PREMIO HD-W 2 

du secteur.  
• Patientez quelques secondes.  
• Rebranchez votre PREMIO HD-W 2 

sur le secteur.  
 

NOTE: En cas de problème d'affichage, 
appuyez sur la touche « HDMI » afin de 
changer la résolution d'affichage. 

11) Lorsque la page de première 
installation s'affiche à nouveau, 
modifiez les paramètres à votre 
convenance et appuyez sur la touche 
ROUGE  afin de lancer la 
recherche automatique de toutes les 
chaînes TNT. 
 
Reportez-vous à la notice de votre 
PREMIO HD-W 2 pour plus 
d'information sur les paramètres. 
 

NOTE: En cas de problème d'affichage, 
appuyez sur la touche « HDMI » afin de 
changer la résolution d'affichage. 

 
ATTENTION !!! Après une mise à jour de son logiciel interne, tous les paramètres de votre 
PREMIO HD-W 2 sont automatiquement réinitialisés à leurs valeurs par défaut. Il est par 
conséquent possible que vous soyez à nouveau obligé de modifier certains paramètres pour 
retrouver la configuration que vous aviez précédemment. En particulier, il vous faudra réactiver 
le paramètre « +5 Volts antenne » si votre installation le nécessite. 
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EN CAS DE PROBLEME : 
 
 

 Si après sa mise à jour logicielle, vous n'avez plus d'image sur votre TV, pensez à appuyer 
sur la touche « HDMI » afin de modifier la résolution d'affichage, jusqu'à obtenir une image… 
 

 Si après sa mise à jour logicielle, votre PREMIO HD-W 2 ne trouve plus aucune chaîne TNT 
avec la recherche automatique, veuillez en premier lieu vérifier que le câble d’antenne est 
correctement branché entre la prise antenne murale et votre PREMIO HD-W 2; Vérifiez 
également le paramètre « +5 Volts antenne » (voir ci-dessus) dans le cas où votre installation 
nécessite une alimentation +5V fournie par votre PREMIO HD-W 2. 
 
Puis suivez les étapes décrites ci-dessous : 
• Débranchez votre PREMIO HD-W 2 du secteur.  
• Patientez quelques secondes.   
• Rebranchez votre PREMIO HD-W 2 sur le secteur. 
• Relancer le processus de recherche automatique de toutes les chaînes TNT. 
 

 Si un autre problème venait à apparaître, procédez comme suit :  
 

• Mettez en veille puis débranchez votre PREMIO HD-W 2 du secteur.  
• Reprenez la procédure de mise à jour depuis le début. 

 
 

 Si le problème persiste, n’hésitez pas à contacter l'assistance technique de CGV :  
 
Assistance technique par téléphone : 0892 020 009 (1,34€/appel puis 0,34€/ minute) 
(Service "Hotline")  Horaires :   
   De 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00  du lundi au jeudi 
   De 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 15h00  le vendredi 
 
Email : info@cgv.fr 
 
Forum CGV :  www.cgvforum.fr  
 
Site internet de CGV :  www.cgv.fr 
 


