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Une mise à jour du firmware assure la compatibilité
HDR10+ aux anciens téléviseurs Panasonic
Rotkreuz, juillet 2019 – Panasonic annonce une mise
à jour du firmware, qui permet à plusieurs modèles
de téléviseurs 2017 de lire le format HDR10+. Avec la
technique de «Tone Mapping» dynamique, le format HDR10+ optimise chacune des
scènes à l'écran et produit des images éclatantes d’une qualité incomparable.
L’expérience visuelle améliorée permet aux téléspectateurs de découvrir les images
entièrement conformes à la vision des réalisateurs et cinéastes.
La mise à jour du firmware est disponible dès le 30 juillet 2019 via la fonction de
téléchargement réseau du téléviseur (Menu système / Mise à jour logiciel) pour les
modèles suivants:

TV LCD

TV OLED

TX-43EXW754
TX-50EXW784
TX-50EXF787
TX-50EXN788
TX-50EXT786
TX-50EXX789
TX-58EXW784
TX-58EXF787
TX-58EXN788
TX-58EXT786
TX-58EXX789
TX-65EXW784
TX-65EXF787
TX-65EXN788
TX-65EXT786
TX-65EXX789
TX-75EXW784

TX-55EZC954
TX-65EZC954
TX-65EZC1004
TX-77EZC1004
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À propos de Panasonic :
Panasonic Corporation est un leader mondial dans le développement et la production de
diverses technologies électroniques et de solutions dans les domaines de l’électronique
grand public, l’électroménager, l’automobile et la vente aux entreprises. Le groupe a
fêté son centenaire en 2018. Panasonic s’est développée à l’échelle mondiale et exploite
actuellement 582 filiales et 87 participations à des entreprises à travers le monde. Le
groupe a enregistré un chiffre d’affaires net consolidé de 62,52 milliards d’euros au
cours de l’exercice précédent (clos le 31 mars 2019). Déterminée à produire des plusvalues en innovant dans tous les secteurs de son industrie, la société utilise son savoirfaire afin de créer une vie et un monde meilleurs pour ses clients. Des informations
complémentaires sur l’entreprise et sur la marque Panasonic sont disponibles sur
www.panasonic.com/global/home.html et www.experience.panasonic.ch.
Informations complémentaires :
Panasonic Suisse
Une division de Panasonic Marketing Europe GmbH
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6343 Rotkreuz
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