
SmartVision et SmartVision LITE 

Note de mise à jour – version logicielle n°1684.3233 
  

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. 



Améliorations Système: 

- Général : 

o Correction de bugs et amélioration de la stabilité. 

o Amélioration de la reconnaissance vocale 

- Accessibilité : 

o Ajout d’une option dans les réglages de l’accessibilité permettant de répondre à 
un appel depuis n’importe quel touche du clavier (touches 0 à 9, # et *) 

- Interface utilisateur : 

o Ajout de caractères spécifiques sur le clavier Italien, Suédois et Danois. 

o Amélioration des traductions dans différentes langues. 

o Correction du problème de la reconnaissance vocale en Flamand. 

Nouvelles fonctions et applications : 
o Nouvelle application : Note 

Cette application permet de créer, d’éditer, de supprimer et de lire des notes au 
format texte. Grâce à son mode de lecture simplifié, vous pouvez naviguer 
simplement dans vos notes via les raccourcis clavier suivants : 

 Touche “OK” : permet de mettre en pause ou de reprendre la lecture de 
la note 

 Touche “1” : permet de lire le caractère à gauche de la position courante 

 Touche “2” : permet de lire le caractère à droite de la position courante 

 Touche “4” : permet de lire le mot à gauche de la position courante 

 Touche “5” : permet de lire le mot à droite de la position courante 

 Touche “7” : permet de revenir au début de la note 

 Touche “8” : permet d’atteindre la fin de la note 
 

o Nouvelle application : Guide d’utilisation vocale 

Cette application vous permet de télécharger, d’écouter et de parcourir le guide 
d’utilisation vocale du SmartVision au format audio (connexion internet en Wi-Fi 
ou 3G requise pour le téléchargement) 

 

o Nouvelle application téléchargeable gratuitement : Vocale Presse 

Vocale Presse est une application permettant d’accéder et d’écouter une large 
sélection de titres nationaux et régionaux de la presse écrite Française. 
En partenariat avec KAPSYS, Vocale Presse inclue une sélection de titres 
gratuits. Une offre d’abonnement plus complète est également disponible. 

Pour installer le contenu gratuit de l’application Vocale Presse sur votre 
SmartVision, suivez la procédure suivante :  

 Sélectionnez l’élément « Réglages » depuis l’écran d’accueil  

 Sélectionnez ensuite l’élément « A propos du téléphone » 

 Sélectionnez l’élément « Mises à jour d’application » 

 Cochez « Vocale Presse » (ou com.akompas.vp.android) puis valider en 
sélectionnant « Mettre à jour » 

L’application Vocale Presse est maintenant disponible dans la liste des 
applications. 



Amélioration des Applications : 

- Alarme: 

o Amélioration de l’accessibilité pour la saisie de l’heure.  

- Agenda : 

o Amélioration de l’accessibilité lors de la création d’un nouvel événement. Les 
éléments sont désormais tous présentés sous forme d’une liste accessible avec 
les touches de navigation flèche haut et flèche bas. 

o Amélioration de la vocalisation des rendez-vous dans l’agenda. 

o Le rappel des événements depuis le volet de notification est maintenant 
accessible par le clavier. 

- Radio FM : 

o Ajout d’une option dans le menu permettant d’arrêter la lecture de la radio 
lorsque l’on sort de l’application. (option activée par défaut) 

- Kapten (GPS) : 

o Simplification de l’activation du GPS lors du démarrage de l’application. 

o Correction des erreurs d’indication horaire en mode lecture de carte 

o Ajout de la catégorie “Favoris“ dans les différents choix de destination. 

- Messages (SMS/MMS) : 

o Amélioration de l’ergonomie lors de la sélection d’un contact : par défaut, les 
nouveaux messages sont envoyés à un seul contact (sélectionnable depuis la 
liste des « Contacts » ou des « Favoris »). Il est toujours possible d’ajouter 
d’autres destinataires depuis le menu.  

o La commande vocale « Envoyer un message à » redirige maintenant 
l’utilisateur directement vers la saisie du texte du message et non plus sur 
l’écran de sélection du destinataire. 

- Musique: 

o Les champs artistes, albums, titres et playlists sont maintenant accessible sous 
forme d’une liste. 

o Possibilité pendant l’écoute de reculer ou d’avancer la position de la lecture: 

 Touche 1 : retour rapide de 30 secondes 

 Touche 2 : retour rapide de 10 secondes 

 Touche 3 : avance rapide de 10 secondes 

 Touche * : avance rapide 30 secondes 

o Ajout d’une option dans le menu permettant d’arrêter la lecture de la musique 
lorsque l’on sort de l’application. (option activée par défaut) 



- OCR: 

o Ajout d’une option « Depuis la caméra » permettant de prendre une photo et de 
scanner directement un document en appuyant sur la touche « OK ». 

o Les options de lecture « Ligne par ligne » et « Page complète » ont été 
supprimées. La lecture du résultat de l’OCR démarre maintenant 
automatiquement après le scan du document. Les raccourcis clavier suivants 
permettent de naviguer à l’intérieur du résultat :  

 Touche “OK” : permet de mettre en pause ou de reprendre la lecture du 
résultat de l’OCR 

 Touche “1” : permet de lire le caractère à gauche de la position courante 

 Touche “2” : permet de lire le caractère à droite de la position courante 

 Touche “4” : permet de lire le mot à gauche de la position courante 

 Touche “5” : permet de lire le mot à droite de la position courante 

 Touche “7” : permet de revenir au début du résultat de l’OCR 

 Touche “8” : permet d’atteindre la fin du résultat de l’OCR 

o Ajout d’une option dans le menu permettant de sauvegarder le résultat de 
l’OCR dans l’application « Note » ». Une fois sauvegardée, le résultat de l’OCR 
peut être lu et édité depuis l’application « Note ». 

 


