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Mise à jour Plextalk (PTP1)
Voici le détail des nouveautés apportées par cette nouvelle version du Plextalk Pocket :
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Amélioration de la qualité de la synthèse vocale qui lit les documents en format texte et le nom des
fichiers.
Amélioration du temps de pause entre les phrases
Prise en charge du format EPUB2. Ces fichiers sont lus avec la synthèse vocale.
Extension de la compatibilité des DAISY3, podcasts et webradios.
Amélioration de compatibilité de la lecture des fichiers audio lorsque la liste de lecture contient une
destination incorrecte vers un fichier audio.
Possibilité d’enregistrer vers un support USB.
Reconnaissance des podcasts et webradios présents sur un support USB.
La touche titre annonce uniquement les médias présents sur le lecteur.
Le nombre de titres récents ou nouveaux peut se porter à 50.
Le menu de configuration du réseau est ajouté à la liste principale du menu. Les options liées au
réseau sont déplacés des paramètres réseau au menu de configuration du réseau.
Intégration de la technologie PlexVoice qui permet de bénéficier d’une excellente qualité de son en
vitesses accélérées et ralenties.
Ajout d’un nouveau degré de vitesse (0,875 par rapport à la lecture standard).
Le mode de sécurité de la connexion sans fil est reconnu automatiquement dans le menu ‘réseaux
sans fil disponibles’.
Le mode de sécurité WPA2 PSK TKIP est pris en charge.
Fonction de recherche dans les documents texte. Possibilité d’accéder à l’enregistrement lors de
l’utilisation des webradios.
Le fichier KXO est retiré de la carte SD dès que l’installation correspondante est finalisée.
Navigation par pourcentage dans les contenus en DAISY.
Détection « auto » est ajouté à la lecture des fichiers multimédia DAISY.
Le format DAISY3 est ajouté à la construction d’un livre et à l’option d’importation.
Annonce correcte du temps passé, restant et total pour les ouvrages DAISY de plus de 100 heures.

Vous pourrez dès à présent trouver cette mise à jour dans notre zone de téléchargement.
Tarifs TTC, sous réserve de disponibilités, susceptibles de modification sans préavis.

