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Mise à jour disponible pour votre
Smartvision2
La société Kapsys vient d’annoncer officiellement une mise à jour pour son produit phare, le
Smartphone accessible Smartvision2. Portant le doux nom de SV2.01.00.3746.USER, elle apporte des
améliorations majeures et des corrections très attendues. Voici ci-dessous un rappel de la procédure
permettant de mettre à jour le smartphone ainsi qu’une liste complète des ajouts et corrections.

Procédure de mise à jour logiciel
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. Vous pouvez surveiller la progression du
téléchargement depuis le volet de notifications.
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 :
Correction des Bugs.
Amélioration des performances.
Amélioration de la consommation et de l’autonomie.
Interface utilisateur :
Amélioration de la vocalisation des notifications.
Amélioration de la gestion de l’accessibilité du clavier affiché à l’écran (clavier virtuel).
Rajout de l’icône « Menu » dans la barre de titre des applications installées depuis le « Play Store
» de Google.
Amélioration des problèmes de blocage des touches de navigation du clavier.
Correction du problème saisie au clavier dans les pages internet et lors de la création de compte
Google.
Défilement automatique des textes trop long dans les listes.
Amélioration de l’accessibilité de l’écran de gestion des applications (appui long sur la touche
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“Ecran d’accueil”) :
Nouveau design pour une meilleur accessibilité,
Possibilité de fermer toutes les applications depuis la touche menu.
Services d’accessibilité Kapsys :
Correction du problème du focus bloqué dans la barre d’état en haut de l’écran.
Amélioration de la vocalisation non-interrompu lors du passage rapide d’un élément à un autre
dans les listes (liste des voix en téléchargement, liste des cartes en téléchargement, …).
Correction du problème de perte des options « Allumer / Eteindre l’écran » et « Désactiver l’écran
tactile » après le redémarrage du produit.
Amélioration de l’option “Lire à partir du haut de la page” accessible depuis le « Menu contextuel
général » ou bien depuis le raccourci clavier « # + 2 ».
Amélioration du retour sonore lors de la modification du volume de la synthèse vocale depuis les
raccourcis du clavier « # + Volume haut » et « # + Volume bas ».
Suppression de l’option « démarrage rapide ».
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Amélioration des applications
●

Livre Audio
Affichage des ouvrages au format PDF dans la bibliothèque.
Correction du problème lié à l’ouverture des ouvrages Epub3 au format Texte.
Appareil photo
Vocalisation des icônes sur l’écran principal.
Chrome
Ajout de la navigation par lien (expérimental).
Détecteur de couleur
Nouvelle option permettant d’indiquer la distance optimale par rapport à l’élément à analyser
(expérimental).
Contacts
Amélioration des fonctions de partage de contacts par « Message » et « Email ».
Amélioration de la vocalisation des informations relatives à un contact.
Possibilité de créer un message depuis un contact.
Kapten
Téléchargement de cartes : possibilité de filtrer la liste depuis une entrée clavier.
Amélioration de la gestion du transfert des cartes enregistrées en mémoire interne vers la
mémoire externe (Carte SD).
Dernier trajet : le numéro de la rue est maintenant sauvegardé et correctement annoncé.
Ktag : le numéro de la rue est maintenant sauvegardé et correctement annoncé.
Itinéraire : correction du problème qui empêchait de modifier le point de départ.
Guidage cardinal : La distance restante est maintenant correctement actualisée.
Correction du problème qui empêchait le démarrage de la navigation lorsque le point de départ
se situe trop loin d’une route.
Sélection de la ville : Amélioration de la liste des candidats.
Correction du problème au démarrage d’une navigation en mode « Parcours piéton ».
Suppression de l’enregistrement d’un memo vocal pour un K-TAG.
Amélioration de la vocalisation de la fonction « Lecture de carte ».
Correction du problème d’accès aux informations concernant le trajet en cours depuis les options
du « Menu ».
Amélioration de la vocalisation du changement d’état de la fonction « Navigation libre » (activé /
désactivé).
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Amélioration de la saisie du numéro de rue depuis le clavier.
Message
Possibilité d’appeler directement l’expéditeur d’un message.
Possibilité d’appeler ou d’envoyer un message depuis un numéro de téléphone contenu dans un
message reçu.
Loupe
Correction du problème d’extinction de l’éclairage arrière lors du changement du niveau
d’agrandissement.
NFC
Correction du problème lié à l’écriture d’une étiquette NFC pour le paramétrage des options de la
sonnerie (Silencieux, Normal, Fort, Vibration).
OCR
Amélioration des annonces de l’aide au maintien de l’horizontalité.
Nouvelle option d’aide à la prise de vue permettant d’indiquer la distance par rapport au
document à analyser (expérimental).
Téléphone
Correction du problème de vocalisation du bouton de mise en attente durant un appel.
Amélioration de la présentation de la liste des contacts « Fréquents ».
Mise à jour de la liste des « Noms de points d’accès » pour les nouveaux opérateurs de réseau
mobile.
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Problèmes connus / Correction en cours
●

●
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Paramètres : parfois lors du changement de langue système, la vocalisation reste dans la langue
précédente.
Radio FM : problème d’enregistrement de la radio lorsque l’option « Arrêt en sortant » est activée.
Appareil photo : quelques sous-menus des options de paramétrages sont difficilement accessibles
par une navigation au clavier.
Livre Audio : format Epub3 Audio et Audio / Texte non supporté.

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

