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Notice on BD-LIVE (BD ROM Profile 2.0) compatibility

Remarque concernant la compatibilité BD-LIVE (BD ROM Profile 2.0)

We greatly appreciate your purchase of this DENON product.
The DVD-A1UDCI has now been made compatible with BD-LIVE (BD ROM Profile 2.0)
functions.
(The functions that can be used with BD-LIVE differ from disc to disc.)

Nous vous remercions vivement d’avoir fait l’acquisition de ce produit DENON.
Le DVD-A1UDCI est désormais compatible avec les fonctions BD-LIVE (BD ROM Profile
2.0).
(Les fonctions utilisables avec BD-LIVE diffèrent d’un disque à l’autre.)

n BD-LIVE

n BD-LIVE

The DVD-A1UDCI can be connected to the Internet to enjoy a number of features,
including additional contents such as special videos or subtitles, network games, etc.

Vous pourrez connecter le DVD-A1UDCI à l’Internet pour profiter d’un certain nombre
d’options, notamment des contenus additionnels tels que des vidéos spéciales ou des
sous-titres, jeux en réseau, etc.

“BD-LIVE” logo is trademark of Blu-ray Disc Association.

n Enjoying BD-LIVE features

• The functions that can be used with BD-LIVE differ from disc to disc. For details on the functions and
how to operate them, see the individual disc’s on-screen displays and explanations.
• An SD card must be loaded in the DVD-A1UDCI in order to save downloaded contents to use BD-LIVE
functions. Use an SD card with a capacity of 1 GB or greater. Also, the SD card must be formatted on
the DVD-A1UDCI (See page 32 of the operating instructions).
• Do not remove the SD card from the DVD-A1UDCI while playing a BD-LIVE compatible disc.

NOTE
• To use BD-LIVE functions, connect the DVD-A1UDCI to the Internet and make the settings described
below, as necessary:
Connections················ “Connecting to the Network” (See page 21 of the operating instructions)
Settings······················· “Network Setup” (See page 31 of the operating instructions)
• Depending on your network environment, in some cases time may be required to connect to the
network or connection may not be possible.
• Insert and eject SD cards with the power in the standby mode. If the SD card inserted when the power
is on, it may not be read.

Le logo “BD-LIVE” est une marque commerciale de Blu-ray Disc
Association.

n Profiter des options de BD-LIVE

• Les fonctions utilisables avec BD-LIVE diffèrent d’un disque à l’autre. Pour en savoir plus sur ces
fonctions et sur la manière de les utiliser, consultez les indications et explications qui s’affichent à
l’écran pour chaque disque.
• Vous devez charger une carte SD dans le DVD-A1UDCI pour pouvoir sauvegarder les contenus
téléchargés et exploiter les fonctions BD-LIVE. Utilisez une carte SD d’une capacité de 1 Go ou plus.
Par ailleurs, la carte SD doit être formatée sur le DVD-A1UDCI (voir page 32 de la notice du lecteur).
• Ne retirez pas la carte SD du lecteur DVD-A1UDCI pendant la lecture d’un disque compatible BDLIVE.

REMARQUE
• Pour utiliser les fonctions BD-LIVE, connectez le DVD-A1UDCI à l’Internet et effectuez les réglages
nécessaires décrits ci-dessous:
Connexions················· “Connexion au réseau” (voir page 21 de la notice du lecteur)
Réglages····················· “Configuration réseau” (voir page 31 de la notice du lecteur)
• Selon votre environnement réseau, la connexion au réseau peut dans certains cas prendre du temps
voire s’avérer impossible.
• Insérez et éjectez les cartes SD lorsque l’appareil est en veille. Si vous insérez la carte SD tandis que
le lecteur est sous tension, elle peut ne pas être lue.
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