MiniVision2
Note de mise à jour – software version n° MV2_8607
Procédure de mise à jour logicielle
Une connexion internet est requise pour installer la mise à jour MiniVision2.
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.
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).
Améliorations
 Général :
o Correction des Bugs.
o Amélioration des performances.
o Amélioration de la gestion de la carte SD : Si vous avez mis une carte mémoire
dans le MiniVision2 (jusqu’à 32 Go), les photos, les mémos vocaux et les notes
seront automatiquement stockés dessus.
o Correction d’un bug qui empêchait MiniVision2 de débloquer les cartes SIM qui
avaient un code PIN supérieur à 4 chiffres.
o L’option « Réinitialiser les point d’accès » a été déplacée de l’application
Messages à l’application Paramètres > Réseaux.
o Mise à jour des profils de point d’accès (APN).
o Ajout d’une option pour gérer le rétroéclairage du clavier dans les paramètres
du MiniVision2 (Automatique, toujours allumé ou toujours éteint).
o Raccourcis Clavier #1 – Etat du téléphone : L’état du réseau est maintenant
annoncé juste après l’heure et le niveau de batterie.
Commande vocales :
o Il est maintenant possible de dicter directement un numéro de téléphone pour
l’appeler sans avoir à enregistrer le contact auparavant. Exemple : « Appeler
04 92 28 88 88 »
 Alarme :
o Les Alarmes vides ne sont plus automatiquement sauvegardées.
 Agenda :
o Les évènements vides ne sont plus automatiquement sauvegardés.
o Ajout de l’option « Aucun » dans les rappels de l’évènement.
 Contacts :
o Amélioration du processus d’importation des contacts depuis la carte SIM
o Les numéros de services des cartes SIM ne sont plus affichés par défaut en
tant que contact.
 Message :
o Amélioration de la vocalisation lors de l’utilisation du « Mode lecture ».
 Téléphone :

o Ajout de l’option « Masquer les informations de l'appelant » dans les
paramètres de l’application Téléphone. Ce paramètre vous permet de masquer
le nom et le numéro de téléphone lors d’un appel entrant afin que MiniVision2
ne les vocalise pas à voix haute.
o Au moment de lancer un nouvel appel, il est maintenant possible de basculer
directement en mode haut-parleur avec un appui sur la touche Décrocher

Nouvelle application :
 Manuel utilisateur
Cette application vous permet d’écouter directement sur le téléphone le manuel
utilisateur du MiniVision2. Lors de la lecture, vous pouvez appuyer sur les touches
Haut ou Bas du téléphone pour parcourir les différents chapitres. Utilisez la touche
OK pour mettre en pause ou reprendre la lecture.

