SmartVision2
Note de mise à jour – software version n° SV2.7602

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.
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 des traductions et de la vocalisation.
o Nouvelles langues disponibles : Croate et Letton
 Système :
o Correction du bug provoqué par la dernière mise à jour de Google qui entrainait
deux fois l’insertion d’un texte dans les zones de saisie lors de la dictée avec le
bouton de commande vocale.
o La fonction « Presse-papier » n’est plus utilisée pour stocker la dernière
commande vocale, ce qui permet de mieux contrôler les éléments que vous
copiez/coupez/collez dans les zones de saisie via les raccourcis clavier Etoile
3, Etoile 6, Etoile 9.
o Uniformisation des séquences de caractères du clavier physique. L’ordre de
défilement des caractères lors de l’appui successif sur une même touche est
désormais le même dans toutes les zones de saisies et dans toutes les zones
de recherche. (voir rubrique « Les interfaces d’utilisations » du manuel
utilisateur)
 Accessibilité :
o Amélioration de la vocalisation du code PIN et des annonces au réveil lorsque
le mode "Multi-Language" de la synthèse vocale est activé.
o Diminution de la verbosité lors de l’utilisation du raccourci clavier Dièse 1 pour
obtenir l’état du téléphone.
o Amélioration de l’affichage de la fonction Magnitext en mode paysage

Amélioration des applications
 Assistant :
o Correction d’un problème qui empêchait parfois la fonction Assistant d’être
lancée via le bouton de commande vocale.
 Calendrier :
o La date et l’heure du jour sont maintenant proposées en premier choix lors de la
création d’un évènement. Utilisez flèche Haut pour remonter dans la liste et
sélectionner une date ou une heure antérieure, ou flèche Bas pour descendre
dans la liste et sélectionner une date ou une heure postérieure à celle du jour.
o Le prochain évènement à venir est maintenant affiché en premier dans la liste
des évènements créés. Utilisez flèche Haut pour remonter dans la liste et
sélectionner les évènements antérieurs ou utilisez flèche Bas pour descendre
dans la liste et sélectionner les évènements à venir.
o Ajout d’un bouton « Sauvegarder » en fin de liste pour simplifier la création d’un
évènement.
o Il est maintenant possible de supprimer un évènement directement via la touche
« Effacer » depuis la liste des évènements.
o Correction d’un bug qui empêchait la suppression de certains évènements
créés avec l’agenda Google.
 Contacts :
o L’information « Contact créé » est maintenant correctement vocalisée lors de la
création d’un contact.
 Détecteur de billets :
o La fonction « Aide » redirigeant vers le chapitre « Détecteur de billets » du
manuel utilisateur est maintenant disponible via la touche « Menu »
o Les LEDs du SmartVision2 sont maintenant automatiquement allumées lorsque
l’application est ouverte afin d’améliorer la détection de billets.
 Dictaphone :
o Les mémos vocaux sont maintenant triés du plus récent au plus ancien.
 Email :
o Ajout d’une option « Téléchargement automatique » dans les paramètres de
l’application Email. Cette option vous permet de télécharger l’intégralité de
l’email directement lors de son ouverture sans avoir à valider l’option
« Téléchargement restant » en fin d’email.
o Amélioration de l’accessibilité et de la gestion du focus lors de la suppression
d’un email via la touche « Effacer ». Le focus ne se repositionne plus
aléatoirement dans la fenêtre.
 Kapten :
o Le message informant que l’application Kapten nécessite une connexion GPS
n’est désormais affiché qu’au premier démarrage. Les fois suivantes,
l’application Kapten activera automatiquement le GPS.
o Les titres des fenêtres de l’application Kapten sont maintenant
systématiquement vocalisés.
 Loupe :
L'application Loupe intègre une nouvelle méthode de traitement d'images
permettant des améliorations significatives de la qualité :
 Meilleure stabilisation
 Amélioration de la qualité de l’image
 Augmentation de la clarté
 Niveau de zoom plus important











o Nouvelle fonctionnalité: l’utilisateur choisit lui-même de démarrer la mise au
point de la caméra en appuyant sur le bouton OK.
o Les préférences et les réglages de l’utilisateur sont maintenant sauvegardés
pour la prochaine utilisation de la loupe.
Livre Audio :
o Amélioration de la compatibilité de l’application avec les différents formats de
fichiers : Daisy 2.02, Daisy 3.0, Epub, Epub3, Doc, Docx PDF, Txt et html.
o Amélioration de l’ouverture des fichiers volumineux.
o Amélioration de la lecture des fichiers audio.
o Amélioration du retour à la position lors de l’utilisation de la fonction
« Reprendre la lecture »
o L’ouverture d’un fichier est maintenant systématiquement reprise à sa dernière
position.
o Il est maintenant possible de supprimer des fichiers directement depuis
l’application. Sélectionnez le fichier que vous souhaitez supprimer et effectuez
un appui long sur la touche OK pour ouvrir le menu contextuel. Sélectionnez
ensuite « Supprimer » dans la liste.
Messages :
o Ajout de 50 nouveaux émojis
o Il est maintenant possible d’envoyer plusieurs photos dans un seul MMS.
o Correction d’un bug qui empêchait la fonction « Recherche » de fonctionner
quand il y avait un nombre trop important de fils de discussion.
Note :
o Le téléphone ne se met plus en veille lors de la lecture d’une note afin
d’empêcher l’arrêt de la lecture.
OCR :
o Amélioration de la reconnaissance de caractères lorsque le mode « En ligne »
est activé.
o Amélioration de la reconnaissance de certains caractères accentués.
QuickSupport :
o Mise à jour de l’application pour être compatible avec les nouvelles versions de
TeamViewer sur ordinateur.
Téléphone :
o Il est maintenant possible de rappeler le dernier numéro composé en effectuant
un appui long sur la touche « Décrocher »
o Il est maintenant possible de supprimer un appel de l’historique via la touche
« Effacer » depuis la liste des appels.
o Amélioration de la stabilité de l’application et suppression de bugs pouvant
entrainer l’arrêt de l’application.

