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Mise à jour pour Milestone 212 et
312 version 4.47.5
Cette Mise à jour est vivement recommandée car elle vient corriger un problème important lié à la
charge de la batterie. En effet, si la batterie de votre appareil se trouve complètement déchargée,
elle est susceptible de ne plus se recharger correctement, ce qui peut se traduire par un redémarrage
en boucle de votre appareil une fois celui-ci connecté au chargeur secteur. Nous vous recommandons
fortement d’installer cette mise à jour. Elle adresse parallèlement quelques problèmes de lenteur de
navigation au sein de fichiers musicaux ainsi que d’autres liés à la lecture de livres DAISY et Audible.
A la suite de cette mise à jour, les paramètres personnels tels que les stations de radio sur le
Milestone 312 ne seront pas affectés.

Procédure de Mise à jour (Milestone 312)
1. Télécharger le fichier dans notre zone de téléchargement
2. connecter le Milestone 312 au pc. Deux périphériques apparaîtront dans l’explorateur windows.
L’un s’appellera m312 (la mémoire interne de votre Milestone) et un autre périphérique
généralement apelé "disque amovible" et qui représente votre carte SD externe
3. Dézipper l’archive et copier les fichiers M312.fast, M312.PAK, Milestone.sw et Msafe.170.BUF
préalablement extraits à la racine de la carte externe
4. Déconnecter le Milestone 312 du pc. La mise à jour prendra environ 40 secondes au cours
desquelles l’appareil va émettre des sons et redémarrer plusieurs fois. Ne retirez pas la carte
mémoire, veuillez attendre que le Milestone redevienne silencieux. Les fichiers de mise à jour
seront automatiquement supprimés.

Procédure de Mise à jour (Milestone 212)
1. Télécharger le fichier dans notre zone de téléchargement
2. connecter le Milestone 212 au pc. Un périphérique apparaîtra dans l’explorateur windows,
généralement apelé "disque amovible" et qui représente votre carte SD externe
3. Dézipper l’archive et copier les fichiers M312.fast, M312.PAK, Milestone.sw et Msafe.170.BUF
préalablement extraits à la racine de la carte externe
4. Déconnecter le Milestone 212 du pc. La mise à jour prendra environ 40 secondes au cours
desquelles l’appareil va émettre des sons et redémarrer plusieurs fois. Ne retirez pas la carte
mémoire, veuillez attendre que le Milestone redevienne silencieux. Les fichiers de mise à jour
seront automatiquement supprimés.

Notes de versions Milestone 212 et 312
Version 4.47.5
●

●

●

●

Résolution définitive des problèmes relatifs à la recharge de la batterie ainsi qu’à la connexion à un
ordinateur une fois l’appareil hors tension ;
Ajout d’une fonction de suppression d’ouvrages au sein de l’application "livres" à l’aide de la
combinaison de touches habituelle Mode+Play. Notez que seuls les ouvrages stockés dans leur
propre dossier sont concernés par la suppression, à l’exception des ouvrages Audible. Toutes notes
vocales ou autres fichiers présents dans le dossier de l’ouvrage choisi seront également supprimés ;
Correction d’un problème avec la fonction minuterie lorsque le clavier était verrouillé et qui
engendrait une erreur logicielle ;
Milestone 212 : Ajout de la possibilité d’obtenir la position de lecture via le service d’informations de
l’application Audio (appui long sur mode) ;

Version 4.47.3
●

●

●

●

Correction d’un problème empêchant les batteries complètement déchargés de se recharger
correctement (redémarrages infinis).
Milestone supprime désormais correctement le fichier actif ainsi que les fichiers suivants dans la
direction choisie et n’efface plus un fichier dans la direction opposée.
Correction d’un problème avec les tags ID3 de certains fichiers MP3, améliorant par là même le
démarrage de leur lecture ainsi que la fluidité de la navigation au sein de ceux-ci avec les flèches
Compatibilité DAISY améliorée : Dans certains cas, Milestone annonçais "fin du livre" sans avoir lu
l’intégralité de l’ouvrage. Pour que cette correction prenne effet, le plus simple est de supprimer et
de recopier le livre incriminé sur la carte mémoire.

●

laquelle le Milestone 312ne s’éteigne. Fixée par défaut à 10 minutes, cette période peut désormais
être ajustée entre 5 et 60 minutes par le biais du fichier de configuration du Milestone 312.
Un processus de mise à jour plus sûr : Après cette mise à jour, les futures seront plus sécurisés.
même dans les cas les plus graves, le Milestone sera capable de basculer sur un micrologiciel de
secours.

Application Audio
●

●

●

●

●

●

●

Lecture des fichiers word (.doc) : Le milestone prend maintenant en charge les fichiers .doc. Une fois
que vous appuyez sur la touche Play, le fichier .doc est automatiquement converti au format texte
et lu instantanément. Le fichier .doc d’origine est occulté par le Milestone mais reste visible en
connexion avec l’ordinateur.
Lecture de morceaux de musique au format iTunes : Le milestone prend en charge le format M4A de
sorte que même les morceaux de musique téléchargés sont lisibles.
Prise en charge de vidéos : Lors de l’ouverture de fichiers vidéos au format MP4 ou M4V, le flux
audio est automatiquement extrait par le Milestone. A noter que l’extraction nécessite une phase
d’initialisation, signalée par un son similaire à celui produit pendant une mise à jour.
Insertion de signets audio : Il est maintenant possible d’insérer des signets dans n’importe quel
fichier pris en charge dans l’application Audio. Ceci s’effectue, comme dans l’application Livres au
moyen d’un appui de 2 secondes sur la touche d’enregistrement pendant la lecture d’un fichier. On
retrouvera ces signets dans les paramètres locaux de l’application audio dans l’option "Signets
Audio". Sélectionnez un signet avec les flèches et appuyez sur Play pour débuter la lecture. pour
supprimer un signet, sélectionnez le signet voulu et exécutez la combinaison de touches habituelle
Mode+Play.
Annonce du temps écoulé et restant sur un fichier : Le temps écoulé et restant sur un fichier en
cours de lecture est désormais annoncé dans le service d’information de l’application Audio du
Milestone 312, auquel on accède par un appui prolongé sur la touche Mode.
Effacement de dossiers : Il est maintenant possible d’effacer un dossier directement à partir du
Milestone. Sélectionnez le dossier à supprimer, maintenez modde enfoncé et appuyez sur Play. Sans
relâcher mode, confirmez la suppression en rappuyant sur Play puis relâchez finalement mode après
avoir entendu le son de suppression.
Forcer la lecture automatique du fichier suivant : Jusqu’à présent, , le fait de placer un fichier appelé
"continue.no" dans un dossier force l’arrêt de la lecture en continu, évitant ainsi le passage
automatique au fichier suivant. Maintenant, le fait de placer un fichier appelé "continue.yes
déclenche l’effet inverse et force la lecture continu, quel que soit le type de fichiers lus. Ceci peut
s’avérer particulièrement utile lors de la lecture d’un dossier ne contenant que des enregistrements
vocaux qui ne sont habituellement pas lus automatiquement l’un après l’autre.

Application Livres
●

●

●

Totale compatibilité avec les standard DAISY : Le Milestone prend désormais en charge tous les
standars DAISY 2 et 3, audio ou texte. De plus, avec le Milestone, la lecture commence
immédiatement une fois que vous avez pressé le bouton lecture sans pause d’initialisation préalable,
contrairment à d’autres lecteurs.
Prise en charge du format EPUB : Le Milestone supporte désormais nativement les livres
électroniques de ce format.
Sauts dans le temps variables pour les livres : Jusqu’à présent, les sauts dans le temps au sein d’un
ouvrage étaient définis à 2 minutes. Cette valeur est désormais variable et peut être ajustée dans
les paramètres locaux de l’application Livres entre 10 secondes et 60 minutes.

Application Alarme (Milestone 312
uniquement)
●

Choix du son de réveil : On peut maintenant choisir le son du réveil. Six sons différents sont d’ores
et déjà disponibles dans l’appareil mais il sera possible d’en télécharger d’autres par la suite.

Application Agenda (Optionnelle, Milestone
312 uniquement)
●

●

●

Démarrage sans le son initial : Dans les paramètres locaux des applications Agenda et Alarme, il est
maintenant possible de configurer le Milestone afin de ne pas jouer le son de démarrage, de sorte
que seul l’annonce de l’événement ou le son de réveil soit joué. A noter que cette nouvelle option
n’influence en rien le comportement du son de démarrage lors de la mise sous tension par le biais
du bouton Play.
Répétition de lundi à vendredi : Il est maintenant possible d’ajouter des événements qui seront
répétés du lundi au vendredi, excluant ainsi les week-ends.
Ajouter un bip à l’annonce d’un événement : Parfois, il peut arriver que l’on manque l’annonce d’un
événement parce que votre milestone est loin ou bien parce que l’annonce n’est pas assez forte. Ce
paramètre permet d’associer un bip plus fort à l’annonce du message. * Interruption de l’aperçu
d’un événement : Il est désormais possible d’arrêter la lecture d’un aperçu en appuyant sur Play.

Problèmes résolus
●

●

●

●

Compatibilité USB améliorée : Plus de problèmes de connexion avec les ordinateurs récents.
Les mises à jour peuvent désormais se faire, quelle que soit la taille de la carte mémoire utilisée.
Plus d’enregistrements distordus après s’être servi de l’application radio.
Support de fichiers WMA amélioré : Les fichiers enregistrés en mono sont lus à vitesse normale, la
navigation et la reprise fonctionnent correctement.

Tarifs TTC, sous réserve de disponibilités, susceptibles de modification sans préavis.

