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Mise à jour majeure logicielle pour
les produits BrailleSense et
VoiceSense
Estampillée 7.00, cette mise à jour s’adresse aux utilisateurs dont les appareils sont en version 6.1 ou
supérieure. Voici les liens de téléchargement :

Nouveaux BrailleSense U2
●

●

BrailleSense U2 Perkins
BrailleSense U2 AZERTY

BrailleSense 32 +
●

●

BrailleSense 32 + (Perkins)
BrailleSense 32 + (AZERTY)

BrailleSense 18 OnHand
●

BrailleSense 18 OnHand (Perkins)

VoiceSense
●

●

VoiceSense (Perkins)
VoiceSense (AZERTY)

Procédure de mise à jour
1.
2.
3.
4.
5.

Branchez votre appareil sur secteur
placez les fichiers présents dans l’archive à la racine d’une clé USB ou d’une carte mémoire
Rendez-vous, via votre appareil dans "utilitaires" puis "mise à jour du logiciel"
Choisissez "carte mémoire ou clé USB"
Les fichiers de mise à jour seront détectés et le processus démarre.

Principales nouveautés de cette version 7.00
●

●

●

Gestionnaire de fichiers : Possibilité de visualiser les fichiers de courriers électroniques .EML ;
Compléments : Ajout du programme Google Maps et Dictionnaire ;
Réglages des options : Ajout de l’option "Volume principal" ;

●

●

●

●

●

●

Langues : Support du Français et de l’anglais (Raccourcis Entrer-Backspace-V (Ctrl+Alt+v) ;
Editeur de textes : Possibilité de crypter les documents et de leur attribuer un mot de passe,
Possibilité de vérifier l’orthographe ;
Agenda : Possibilité de supprimer tous les évènements ;
Mail : Support du protocole IMAP, gestion de boîtes aux lettres et nouvelles options dans les
réglages ;
Calculatrice scientifique : Ajout de l’option fraction et retour formule ;
Sauvegarde et restauration des options : Possibilité de sauver les réglages relatifs à la radio et au
lecteur DAISY ainsi que des cookies du navigateur web.

Pour plus de détails sur ces nouveautés, modifications et corrections, veuillez consulter le changelog
ici (texte brut)
N’hésitez pas à nous contacter pour tout complément d’information.
Tarifs TTC, sous réserve de disponibilités, susceptibles de modification sans préavis.

