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Mise à jour Logiciel Evo, version
1.3.0
Encore une mise à jour pour Evo. Estampillée 1.3.0, elle comporte les améliorations et modifications
suivantes :
●

●

●

●

●

●

●

Amélioration de la traduction des options de mise en veille, rendant plus claire la différence entre
mise en veille permanente, c’est-à-dire le délai avant extinction de l’appareil quand il n’est pas
utilisé et mise en veille temporaire qui sera utilisé pour programmer l’extinction de l’appareil de
façon ponctuelle, par exemple lorsque vous écoutez un livre la nuit avant de vous endormir. Pour
Rappel : vous pouvez accéder rapidement à cette mise en veille temporaire lors de la lecture par un
appui bref sur la touche Marche/Arrêt.
Ajout d’une fonction permettant la synchronisation de l’horloge interne de Evo avec un serveur de
temps en ligne, vous assurant ainsi qu’il est toujours à l’heure exacte. Cette fonction nécessite
évidemment que l’appareil soit connecté à Internet via Wi-Fi. La nouvelle option se trouve dans le
menu Options de Temps. Pour qu’elle fonctionne correctement, il vous faudra choisir votre fuseau
horaire par le biais de l’option "Fuseau horaire" juste en dessous car la valeur réglée par défaut est
"UTC" (temps universel). Pour la France, il faudra par exemple choisir UTC+2 heures en heure d’été
et UTC+une heure en heure d’hiver.
Correction d’un bug provoquant un bruit parasite lors de la navigation par fichiers pendant la lecture
de fichiers audio.
Correction d’un problème empêchant la conservation de l’avertissement à 15 secondes de la mise
en veille après le redémarrage de l’appareil.
Modification du comportement du clavier en mode verrouillage : Lorsque le clavier est verrouillé, un
signal sonore est émis à l’appui sur chaque touche, exceptée la touche Information. Rappel : Le
clavier se verrouille et se déverrouille en appuyant successivement sur les touches Marche/Arrêt
puis musique.
Ajout de la possibilité de naviguer dans les signets pendant la lecture de fichiers audio, e-books et
DAISY.
Ajout de la possibilité de créer des signets à l’aide de votre propre voix, ce qui vous permettra de
leur donner un titre plus explicite comme par exemple, "chapitre 2, page 12". Pour ce faire, appuyez
sur la touche signet pendant la lecture et faites défiler le menu jusqu’à "ajouter un signet," mais ne
validez pas. Maintenez simplement enfoncée la touche Enregistrement et dictez le nom que vous
souhaitez donner à votre signet. L’ajout vous sera confirmé par une annonce vocale.

Pour mettre à jour, Vous pouvez désormais utiliser l’option "vérifier les mises à jour en ligne" du menu
si votre Evo est connecté en Wi-Fi, ou cliquer ici pour télécharger la mise à jour Evo version 1.3.0.
Décompressez le fichier téléchargé, connectez l’appareil au PC et placez le contenu extraits à la
racine de la mémoire interne de Evo. L’appareil se mettra à jour automatiquement une fois
déconnecté de l’ordinateur. Sinon, redémarrez-le simplement. Les fichiers de mise à jour seront

automatiquement supprimés après celle-ci.
Tarifs TTC, sous réserve de disponibilités, susceptibles de modification sans préavis.

