SmartVision2
Note de mise à jour – software version n° SV2.01.00.3860.USER

Procédure de mise à jour logicielle
Une connexion internet est requise pour installer la mise à jour SmartVision2.
Pour mettre à jour votre produit, aller dans « Paramètres », sélectionner « A propos du
téléphone », puis enfin sélectionner « Mise à jour du système » en haut de la liste et appuyer
sur le bouton OK pour démarrer le téléchargement.
Le temps de téléchargement peut être long compte tenu de la taille de la mise à jour (environ
600 MO), et dépend de la qualité de votre connexion internet. Vous pouvez surveiller la
progression du téléchargement depuis le volet de notifications.
Lorsque le téléchargement est terminé, sélectionner « Installer » depuis l’écran de « Mise à
jour du système ». Le processus de mise à jour prendra alors un moment avant que le
produit redémarre et qu’il soit de nouveau opérationnel (démarrage de la vocalisation).
Amélioration système
-

Général :
o Correction des Bugs.
o Amélioration des performances.
o Amélioration audio

-

Services d’accessibilité Kapsys :
o Correction sur la fonction « Vibration après la validation d’un caractère »

o Correction sur la fonction « Bip après la validation d’un caractère ».
Amélioration des applications
-

Livre Audio
o Amélioration de la lecture des fichiers au format Epub, TXT, DOC et Html.
o SmartVision2 ne passe plus en veille durant la lecture.

-

Kapten
o Amélioration du processus de modification des Ktags.
o La fonction « Position courante » est maintenant correctement annoncée.
o Amélioration de la navigation : les instructions de manœuvre immédiate sont
maintenant annoncées correctement.

-

OCR
o La langue de détection de l’OCR est maintenant paramétrée automatiquement
en fonction de la langue du système.
o Amélioration des annonces d’assistance.

-

Téléphone
o Possibilité de composer le symbole « + » par un appui long sur la touche « 0 »
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Problèmes connus / Correction en cours
o Radio FM : problème d’enregistrement de la radio lorsque l’option « Arrêt en
sortant » est activée.
o Appareil photo : quelques sous-menus des options de paramétrages sont
difficilement accessibles par une navigation au clavier.
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