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Dans l’application pour iPad LSP 500 PRO, le SSID du 

réseau Wi-Fi en cours est désormais visible dans la barre 

d’onglets. Vous pouvez donc vérifier en toute simplicité 

si vous faites toujours bien partie du réseau Wi-Fi que 

vous avez choisi après l’avoir quitté et réintégré.

Lorsqu’aucun réseau Wi-Fi n’est disponible, un 

indicateur visuel apparaît dans la barre d’onglets.

Fonctions avancées de la mise à jour 1.6.1 du micrologiciel 
LSP 500 PRO et de l’application 1.6 pour iPad
Le développement des nouvelles fonctionnalités du système de sonorisation sans fil LSP 500 PRO a permis de simplifier  

l’utilisation de ce produit révolutionnaire.

La nouvelle version 1.6.1 du nouveau micrologiciel apporte de nombreuses améliorations et de nouvelles fonctionnalités 

concernant la connectivité WLAN/Bluetooth et le lecteur USB intégré. Ces améliorations portent avant tout sur les 

performances des commandes sans fil. Le nouveau micrologiciel est disponible en téléchargement sur la page Web  

du produit LSP 500 PRO de Sennheiser.

Application 1.6 pour iPad

L’application LSP 500 PRO pour iPad a été considérablement revisitée de façon à proposer une 

connectivité plus stable et de meilleures performances en termes de communication Wi-Fi.
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Lecteur USB

La manipulation du lecteur et de l’enregistreur USB intégrés a été optimisée. Lorsqu’un support USB est connecté et que le symbole 

de raccourci apparaît, vous pouvez accéder directement à l’écran du lecteur et de l’enregistreur en appuyant sur la molette USB.

Les autres fonctions suivantes du lecteur USB ont été améliorées : 

• Comme il est possible d’utiliser un support USB à des fins d’enregistrement,

l’écran s’ouvre également s’il ne contient aucun fichier.

• Si vous appuyez sur la touche retour dans les 5 premières secondes d’une

chanson en cours de diffusion, le lecteur lit le titre précédent.

• Si vous appuyez sur la touche retour après les 5 premières secondes d’une chanson en cours

de diffusion, le lecteur recommence la lecture du même titre depuis le début.
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Table de mixage

Pour simplifier davantage l’utilisation de l’application pour iPad, le nom de la boîte reste visible pour chaque canal sur l’écran 

de la table de mixage. Vous pouvez ainsi identifier très facilement toutes les entrées pour chacun des haut-parleurs.

Les autres améliorations apportées à la version 1.6.1 du micrologiciel sont les suivantes : 

• Le scannage du SSID a été considérablement accéléré.

• Les réseaux Wi-Fi non accessibles sont directement signalés dans la liste SSID.

• Le micrologiciel et la connectivité Bluetooth ont été améliorés.

Pour télécharger la mise à jour du micrologiciel, cliquez ici.

DOWNLOAD

Dans les notes sur la version, vous trouverez une description complète de tous les changements 

ainsi que des instructions sur la façon de mettre à jour le micrologiciel.

http://fr-fr.sennheiser.com/sonorisation-sans-fil-lsp-500-pro

