English

Planned software update for 3D
Later this year, Sony plans to issue a software update for this Blu-ray Disc™ player which will allow the product to playback
3D Blu-ray Disc titles.
This enhancement will be delivered automatically and without charge to your player over the internet through Sony’s
network download service.
After the update, you can enjoy 3D contents and services while you are playing a 3D capable disc, but please note:
To experience 3D content a 3D ready HDTV, 3D glasses and emitter are also required, together with the appropriate 3D
glasses.
Any standard Blu-ray Disc titles will continue to playback normally on this device following the update.
If you do not wish to connect your player to the internet, you can still update the software following the instructions at the
below web address.
For further information about product updates please visit: http://www.sony.com/bluraysupport/
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Français

Mise à jour prévue du logiciel pour 3D
Plus tard au cours de l’année, Sony prévoit fournir une mise à jour du logiciel pour ce lecteur Blu-ray Disc™ afin qu’il puisse
faire la lecture des titres Blu-ray Disc 3D.
Cette amélioration sera apportée automatiquement et sans frais sur votre lecteur via l’Internet, par le service de
téléchargement réseau de Sony.
Après la mise à jour, vous pourrez profiter du contenu et des services 3D lors de la lecture d’un disque 3D, mais veuillez noter
les points suivants :
Pour profiter du contenu 3D, un téléviseur HDTV 3D, des lunettes 3D (spécialement conçues à cet effet) et un émetteur sont
également requis.
La mise à jour n’affectera en rien la lecture normale de tous vos titres Blu-ray Disc ordinaires sur cet appareil.
Si vous ne souhaitez pas connecter votre lecteur à l’Internet, vous pouvez quand même mettre à jour le logiciel en suivant
les instructions disponibles à l’adresse Web ci-dessous.
Pour toute information supplémentaire à propos des mises à jour de produit, veuillez visiter :
http://www.sony.com/bluraysupport/

