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Mise à jour de l’appareil 

SmartVision vérifie régulièrement la disponibilité des mises à jour et vous en êtes informés 
automatiquement. Les mises à jour de votre produit vous seront notifiées sur l’écran d’accueil 

par une pastille rouge sur l’icône Réglages .   

Cependant, vous pouvez vérifier manuellement la disponibilité d’une mise à jour depuis 

l’icône « Réglages » , puis l’élément « A propos du téléphone », et enfin « Mises à jour 
du système ». 

Pour effectuer la mise à jour : 

- Assurez-vous que votre SmartVision soit connecté à un réseau Wi-Fi ou 3G afin de 
télécharger la mise à jour (compte tenu de la taille de cette mise à jour (environ 1Go), 
nous vous recommandons d’utiliser le réseau Wi-Fi) 

- Sélectionner l’icône « Réglages » depuis l’écran d’accueil  

- Puis sélectionner l’élément “Télécharger” 

- Le téléchargement de la mise à jour démarrera automatiquement. Cette opération 
dure entre 30 et 40 minutes selon votre connexion. Une fois le téléchargement 
terminé, le SmartVision redémarrera automatiquement. Merci d’attendre le 
redémarrage complet avec affichage et annonce de l’écran d’accueil. 

Note:  

- Il est fortement conseillé de ne pas utiliser le produit pendant le processus de 
téléchargement et d’installation des mises à jour. 

- Vous devez disposer d’une connexion de données pour pouvoir télécharger et installer 
la mise à jour. 

- Si le SmartVision passe en mode veille pendant le processus de téléchargement, vous 
pouvez effectuer un appui court sur le bouton “Marche/Arrêt” afin de réveiller le produit 
et de consulter l’avancement du téléchargement. Si aucune information n’est 
vocalisée, cela signifie que le processus de mise à jour est en cours d’exécution. 

Système: 

- Général:  
o Corrections de bugs et améliorations de la stabilité. 

o Améliorations et corrections des traductions des versions Italie, Espagne, 
Allemagne et Pays-Bas. 



- Accessibilité: 
o Mise à jour logicielle: la barre de progression est maintenant vocalisée et 

l’information du temps restant a été ajoutée. 
o Ajout d’e paramètres permettant de configurer l’annonce de validation d’un 

caractère tapé au clavier (Voir «Réglages » / « Accessibilité ») : 
� Bip sonore après la validation d’un caractère. 

� Vibration après la validation d’un caractère. 

� Réglage du délai de validation: 1, 2, 3, 4 ou 5 secondes.  

- Interface utilisateur : 
o La vitesse de la parole est maintenant sauvegardée après le redémarrage du 

téléphone lorsque le raccourci clavier “#” + “4” or “#” + “5” est utilisé. 
o Écouteurs – Casque Audio : augmentation du volume maximum pour les 

applications « Radio FM » et « Musique ». 
o Mode Édition : Modification des raccourcis clavier pour les rendre plus intuitifs à 

l’utilisation. 

� Appui maintenu sur la touche étoile «  *  » et appui court sur la touche  
« # » dièse : Sélectionne tout le texte. 

� Appui maintenu sur la touche étoile «  *  » et appui court sur la touche 
« 1 » : Déplace le curseur d’un caractère sur la gauche. 

� Appui maintenu sur la touche étoile «  *  » et appui court sur la touche 
« 2 » : Déplace le curseur d’un caractère sur la droite. 

� Appui maintenu sur la touche étoile «  *  » et appui court sur la touche 
« 3 » : Copie le texte sélectionné. 

� Appui maintenu sur la touche étoile «  *  » et appui court sur la touche 
« 4 » : Déplace le curseur d’un mot sur la gauche. 

� Appui maintenu sur la touche étoile «  *  » et appui court sur la touche 
« 5 » : Déplace le curseur d’un mot sur la droite. 

� Appui maintenu sur la touche étoile «  *  » et appui court sur la touche 
« 6 » : Coupe le texte sélectionné. 

� Appui maintenu sur la touche étoile «  *  » et appui court sur la touche 
« 7 » : Déplace le curseur au début du texte. 

� Appui maintenu sur la touche étoile «  *  » et appui court sur la touche 
« 8 » : Déplace le curseur à la fin du texte. 

� Appui maintenu sur la touche étoile «  *  » et appui court sur la touche 
« 9 » : Colle le texte sélectionné. 

- Vocalisation: 
o Ajout du titre « Menu principal » lors d’un appui long sur le bouton 

« Marche/Arrêt ». 
o Corrections de certains problèmes liés à la vocalisation des durées et de 

l’heure. 
o Ajout du nom de l’opérateur et du mode de connexion de données (3G, 

EDGE,…) lorsque la commande clavier « # » suivi de la touche « 1 » est 
utilisée. 



- Nouvelles fonctions / applications : 
o Menu principal (Appui long « Marche/Arrêt) : Ajout d’un élément « Extinction 

écran » permettant de basculer l’écran du SmartVision en noir pendant 
l’utilisation afin d’économiser la batterie. 

o Nouvelle fonction : Application détection de couleurs:  
� Annoncer une couleur : pointer la camera sur un élément pour annoncer 

sa couleur. Appuyez sur “OK” pour répéter. 
� Trouver une couleur: Sélectionner une couleur dans la liste et pointer la 

caméra sur une cible, quand la couleur sélectionnée est détectée, un 
signal sonore est émis.  

Applications: 

- Alarme: 
o La récurrence des jours est maintenant vocalisée en entier (Lundi, Mardi …). 

- Appareil Photo: 
o Le mode d’affichage “Simple” est maintenant paramétré par défaut afin de 

simplifier l’utilisation de l’appareil photo.  

- Calculatrice: 
o Correction du problème de vocalisation du signe opérateur « division » qui était 

auparavant vocalisé « pourcentage ». 

- Contacts:  
o Corrections de problèmes liés à l’impossibilité de paramétrer un contact comme 

« Favoris » quand il provenait de la carte SIM. 
o Ajout d’une nouvelle option « Supprimer tous les contacts » dans le menu de 

l’application afin de supprimer tout les contacts enregistrés dans la mémoire du 
téléphone. 

o Il est maintenant possible de créer un nouveau contact directement depuis les 
applications « Téléphone » et « Messages ». 

- Emails: 
o Seuls les contacts avec une adresse email valide sont proposés dans la liste 

des candidats lorsque vous commencez à saisir une adresse email. 
o Lors de la saisie d’un email, le bouton « Envoyer » est maintenant toujours 

affiché en bas de l’écran. 
o Ajout d’un élément « Activer la sélection multiple » dans le menu de la boîte de 

réception afin de sélectionner et de supprimer plusieurs emails en même 
temps. 

o Suppression des informations sur l’expéditeur, le destinataire et l’objet dans le 
« mode texte » afin de simplifier la lecture du contenu de l’email. 

- FM Radio: 
o Ajout d’un avertissement « Brancher les écouteurs » lorsque les écouteurs 

faisant office d’antenne FM sont absents. 

- Galerie:  
o Le nom de la photo sélectionnée est maintenant correctement vocalisé. 

 



- Kapten (GPS): 
o L’information « zone de saisie » est maintenant correctement annoncée lors de 

la sélection du nom de la ville. 
o Le message «  vous êtes arrivé » est maintenant annoncé en fin de navigation 

quand vous êtes arrivé à destination, ainsi qu’en fin du carnet de route. 
o Ajout d’une fenêtre de confirmation lorsque vous souhaitez fermer l’application 

GPS Kapten. 
o Les instructions de navigation sont maintenant correctement répétées 

automatiquement dans le mode « guidage cardinal » 
o Ajout de nouveaux raccourcis clavier pendant la navigation : 

� Touche “1”: Où suis-je ? 
� Touche “2”: Dernière instruction. 
� Touche “3”: Prochaine instruction. 
� Touche “4”: Vitesse actuelle. 
� Touche “5”: Vitesse limite. 
� Touche “6”: Distance restante. 
� Touche “7”: Recherche adresse utile à proximité. 
� Touche “8”: Activer/Désactiver la navigation libre. 
� Touche “9”: Réception satellite. 

- Messages (SMS/MMS): 
o Amélioration du processus de sauvegarde des pièces jointes dans les MMS 

(Photos, music, V-card,…). 

- OCR: 
o Amélioration de l’accessibilité du mode « Saisie Manuelle ». 
o Amélioration de l’accessibilité lors de la sélection d’une image depuis la galerie. 

- Téléphone:  
o Dans le champ de saisie du numéro de téléphone, l’appui long sur la touche 

« 0 » permet maintenant d’insérer le caractère « + » pour les appels vers 
l’international. 

o Correction et amélioration de la gestion des volumes durant un appel. 
o Pendant un appel, une vibration est joué lorsque le mode « Haut parleur » est 

activé ou désactivé. 

- SOS : 
o Une fenêtre d’avertissement est maintenant affichée lorsque le bouton SOS est 

activé et tant que le processus de SOS est en cours. 
 


