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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 3 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 3 à votre téléviseur à l’aide 
du câble adéquat.   
 

2. Allumez votre téléviseur. 
 

3. Raccordez le câble d’alimentation au secteur.  
 

4. Basculez l’interrupteur ON/OFF situé en face arrière de votre PREMIO HD-W 3 sur la 
position « I ». 
 

5. Si votre PREMIO HD-W 3 est en veille, allumez-le à l’aide de la touche POWER de la 
télécommande.  
Note : Si le voyant situé en face avant de votre PREMIO HD-W 3 est rouge, cela indique 
qu’il est en veille. 

 

6. Appuyez sur la touche MENU de la télécommande. A l’aide des touches 
VOL► et VOL◄  sélectionnez le menu « Paramètres système » et 
appuyez sur OK pour y entrer ; puis, à l’aide des touches CH▲ et CH▼, 
sélectionnez le menu « Info. Terminal » et appuyez sur OK pour afficher 
les informations de version de votre PREMIO HD-W 3: 

 
 

 

 
7. Inscrivez sur un papier la valeur numérique de « Version logiciel » 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 « 1.0.8 »; notez bien que la valeur lue sur votre TV peut différer de celle de 
l'exemple donné ci-dessus).  
 

8. Rendez-vous sur le site internet de CGV (www.cgv.fr) ou sur le forum CGV 
(www.cgvforum.fr) pour télécharger le fichier de mise à jour correspondant à votre PREMIO 

HD-W 3. Le nom de la mise à jour est de la forme: « PREMIO_HDW3_V1.5.7.rar » 
 

 Si le numéro de version de la mise à jour disponible sur le site internet ou sur le forum 
de CGV est supérieur à celui de la version de votre PREMIO HD-W 3, une mise à jour est 
nécessaire.   

 

http://www.cgv.fr/
http://www.cgvforum.fr/cgv_labo/updates2.html
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B. Mise à jour de votre PREMIO HD-W 3  
 
ATTENTION ! Si votre PREMIO HD-W 3 est relié à votre téléviseur par l’intermédiaire de la 
prise péritel « TV », il vous faudra impérativement forcer l’affichage de cette péritel sur le 
téléviseur avant toute mise à jour. Pour ce faire, utilisez la touche dédiée sur la 
télécommande de votre téléviseur (touche « AV », « SOURCE », « EXT » … etc.). 
Reportez-vous au manuel de votre téléviseur pour plus de précisions.  
 

1) Téléchargez le fichier de mise à jour PREMIOHDW3_V1.5.7.rar depuis le site internet ou 
le forum CGV.   

 

Si votre version courante est inférieure à la version 1.5.0 il vous faudra faire les 2 étapes 
de la mise à jour. 
Si votre version courante est supérieure ou égale à la version 1.5.0, passez directement à 
l’étape 2. 
   1ère étape : 

2) Ouvrez le fichier de mise à jour pour en extraire le fichier PREMIOHDW3.AP, que vous 
copierez à la racine d’une clé USB ou d’un disque dur externe USB qui doit être au 
format FAT32.   

3) Connectez la clé USB ou le disque dur externe USB sur le port USB de votre PREMIO HD-
W 3. 

 
4) Attendez que le message ci-contre s'affiche. 

  
 

5) Appuyez sur la touche MENU de la télécommande puis à l’aide des 
touches CH▲ et CH▼  sélectionnez le menu « USB » et appuyez 
sur la touche OK pour y entrer ; puis, à l’aide des touches CH▲ et 
CH▼, sélectionnez le menu « Mise à jour USB »  
 

6) Appuyez sur la touche OK de la télécommande : 
votre PREMIO HD-W 3 va alors redémarrer, 
détecter la mise à jour et afficher l’écran ci-contre.    

 
7) La mise à jour du logiciel proprement dite, 

démarre au bout de quelques secondes (voir ci-
contre). 

ATTENTION: Pendant cette phase prenez soin de: 

 Ne jamais déconnecter la clé USB ou le disque 
dur externe USB 

 Ne jamais débrancher votre PREMIO HD-W 3 
du secteur 

sous peine de rendre votre PREMIO HD-W 3 
définitivement non fonctionnel!  



   Page 4 sur 5 

8) Une fois la mise à jour terminée, l’écran ci-contre 
s’affiche. A l’aide de l’interrupteur ON/OFF situé en 
face arrière de votre PREMIO HD-W 3 éteignez 
(position « O ») puis rallumez (position « I ») votre 
adaptateur.   

 
 

2ème étape : 
9) Ouvrez le fichier de mise à jour pour en extraire le fichier PREMIOHDW3_V1.5.7.AP, que 

vous copierez à la racine d’une clé USB ou d’un disque dur externe USB.  Supprimez 
impérativement l’ancien fichier PREMIOHDW3.AP de la clé USB si vous avez du faire 
l’étape 1. 

10) Connectez la clé USB ou le disque dur externe USB sur le port USB du PREMIO HD-W 3. 

 
11) Attendez que le message ci-contre s'affiche. 

  
 

12) Appuyez sur la touche MENU de la télécommande puis à l’aide des 
touches CH▲ et CH▼  sélectionnez le menu « USB » et appuyez 
sur la touche OK pour y entrer ; puis, à l’aide des touches CH▲ et 
CH▼, sélectionnez le menu « Mise à jour USB »  
 

13) Appuyez sur la touche OK de la télécommande : 
votre PREMIO HD-W 3 va alors redémarrer, 
détecter la mise à jour et afficher l’écran ci-contre.    

 
14) La mise à jour du logiciel proprement dite, démarre 

au bout de quelques secondes (voir ci-contre). 
ATTENTION: Pendant cette phase prenez soin de: 

 Ne jamais déconnecter la clé USB ou le disque 
dur externe USB 

 Ne jamais débrancher votre PREMIO HD-W 3 du 
secteur 

sous peine de rendre votre PREMIO HD-W 3 
définitivement non fonctionnel!  

15) Une fois la mise à jour terminée, l’écran ci-contre 
s’affiche. A l’aide de l’interrupteur ON/OFF situé 
en face arrière de votre PREMIO HD-W 3 éteignez 
(position « O ») puis rallumez (position « I ») votre 
adaptateur.   
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EN CAS DE PROBLEME : 
 
 
 Si un problème venait à apparaître, procédez comme suit :  
 

 Mettez en veille puis débranchez votre PREMIO HD-W 3 du secteur.  

 Reprenez la procédure de mise à jour depuis le début. 

 Si la deuxième étape ne voulait pas se faire, vérifiez que dans la clé USB s’il y a 
uniquement le fichier PREMIOHDW3_V1.5.7.AP. Supprimez tous les autres fichiers 
de mise à jour et refaites l’étape 2. 

 S’il y a uniquement le fichier PREMIOHDW3_V1.5.7.AP sur la clé USB, renommez le 
en PREMIOHDW3.AP et refaites l’étape 2. 
 
 

 Si le problème persiste, n’hésitez pas à contacter l'assistance technique de CGV :  
 
 
Email : info@cgv.fr 
 
Forum CGV :  www.cgvforum.fr  
 
Site internet de CGV :  www.cgv.fr 
 

Assistance technique par téléphone :  
(Service "Hotline") 
 

mailto:info@cgv.fr
http://www.cgvforum.fr/
http://www.cgv.fr/

