
SmartVision et SmartVision LITE 

Note de mise à jour – version logicielle n°1812.3506 
  

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

- Interface utilisateur : 

o Amélioration du processus de mise à jour du système. Réduction de la taille 
d’espace mémoire minimum nécessaire pour effectuer une mise à jour. 

o Correction du problème lié à l’utilisation du raccourci clavier appui long sur 
dièse suivi de la touche volume plus ou volume moins qui ne permettait plus 
d’augmenter le volume du téléphone (Sonnerie et Notifications). 

Amélioration des Applications : 

- Contact: 

o Correction d’un problème lors de l’édition d’un contact qui empêchait de saisir 
directement les informations d’un nouveau champ ajouté. 

- Email : 

o Correction d’un problème lié à l’écho pendant la saisie qui coupait l’accessibilité 
lors de la réponse ou du transfert d’un email. 

- Kapten (GPS) : 

o Correction du problème empêchant les mots-clés présents dans le « menu » 
d’être vocalisés en cours de navigation. 

o Saisie directe : Changement de l’ordre de la dictée d’une adresse pour 
l’Angleterre et l’Allemagne. 

- Messages (SMS/MMS) : 

o Correction des problèmes liés à la lecture des SMS et des MMS comportant 
des émoticônes.  Les émoticônes sont maintenant filtrés et n’empêchent plus la 
lecture des messages. 

- Téléphone : 

o Les touches du clavier physique sont maintenant activables pendant une 
communication même quand l’écran tactile est éteint (téléphone contre le 
visage). 

- Vocale Presse : 

o Amélioration de la réactivité lors de la lecture des articles longs. 
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