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Mise à jour BlindShell 3.60
La solution de téléphonie accessible BlindShell évolue encore pour votre plus grand plaisir (et le nôtre)
et vous offre encore une fois des fonctionnalités bien utiles. Voici les changements :
●

Nouvelle application dans la rubrique Aide Visuelle, reconnaissance de caractères (OCR). Après avoir
lancé l’application, tenez votre téléphone en mode paysage et tournez la caméra vers l’endroit où le
texte devrait se trouver. La distance optimale entre la caméra et le texte est 15-20 centimètres
mais celle-ci peut varier en fonction de la taille de la police de caractères et d’autres facteurs. Si le
texte est détecté, l’application le lira à voix haute. Cette première étape est appelée mode
d’orientation et vous aidera à trouver le texte qui vous intéresse. Pendant cette phase, vous pouvez
toucher l’écran avec un doigt pour recommencer la lecture, ce qui est particulièrement utile si vous
bougez beaucoup le téléphone et que vous ne voulez pas réécouter le texte précédemment capturé.
Si l’application détecte du texte mais a du mal à le lire, celui-ci est peut-être à l’envers. Vous en
serez notifié et pourrez réagir en conséquence en tournant l’objet à 180 degrés. Maintenez un doigt
n’importe où sur l’écran ou appuyez brièvement sur le bouton de volume pour tenter une
reconnaissance plus détaillée. Si une connexion à Internet est disponible, un service de
reconnaissance de texte en ligne plus performant sera utilisé. En mode détaillé, le texte sera
présenté sous forme de liste que vous pourrez parcourir ligne par ligne, comme toute autre liste
dans BlindShell.

Pour optimiser la prise de vue du texte, nous vous proposons en option un support spécialement
conçu pour BlindShell qui vous aidera à aligner la caméra avec le texte à reconnaître. N’hésitez pas à
nous contacter pour plus d’informations.
●

●

Nouvelle application Radio FM dans la rubrique Média. Désormais, vous pourrez facilement écouter
vos radios préférées sur la bande FM et les ajouter à vos stations favorites. Ouvrez l’application
Radio FM. Des écouteurs doivent être connectés afin de faire office d’antenne. Lecture reprend la
diffusion de la dernière station écoutée. Favoris vous permet de parcourir la liste de vos radios
préalablement ajoutées à vos stations favorites. En cours de lecture, un appui long n’importe où sur
l’écran ouvre un menu contextuel. A partir de celui-ci, vous pouvez gérer vos radios favorites,
basculer la diffusion sur haut-parleur ou écouteurs ou encore sélectionner le mode de recherche de
stations entre automatique ou manuel. La recherche automatique liste seulement les stations ayant
une bonne qualité de réception, tandis que le mode manuel permet d’affiner la recherche en
balayant la bande de fréquence par palier de 0.1 ou en saisissant celle-ci manuellement. La valeur
saisie devra se situer entre 87.8 et 108.0 sans utiliser de point décimal. Un toucher court à gauche
ou à droite de l’écran reprendra la lecture en fonction du mode de recherche choisi.
Nouvelle application Reconnaissance de chansons dans la rubrique Média. A la manière du bien
connue Shazam, cette application utilise le microphone intégré pour reconnaître un morceau
musical en cours de diffusion à proximité. L’enregistrement commence dès le lancement de
l’application et prend environ 20 secondes. Le téléphone doit être connecté à Internet. Des
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vibrations successives se font sentir pour indiquer que la capture est en cours. Celle-ci est ensuite
envoyé pour analyse et si la chanson est reconnue, le titre et l’interprète sont énoncés.
Changement dans l’application Radio Internet : Elle contient désormais une liste de radios
françaises complètement révisée.
Le didacticiel interactif conçu pour vous aider à utiliser BlindShell peut désormais être lancé à partir
du menu Manuel de l’écran d’accueil et se divise maintenant en leçons séparées, vous permettant
ainsi de choisir les aspects de BlindShell que vous souhaitez approfondir, sans avoir à recommencer
le didacticiel depuis le début à chaque fois. Chaque leçon peut être interrompue à tout moment si
nécessaire.
Épellation de la dernière information énoncée : Si vous touchez l’écran deux fois rapidement avec
deux doigts, la dernière information énoncée par BlindShell sera épelée au lieu d’être seulement lue.
Ce geste peut également être effectué pendant l’utilisation du clavier, utile par exemple lorsque la
situation requiert un contrôle précis de la saisie, telle que la saisie d’un mot de passe.
Correction d’un problème d’indication du signal pour certaines cartes SIM.
Correction d’un problème avec le support de whatsApp.
Ajout de la prise en charge du franc Suisse dans l’application Reconnaissance de billets.
Prise en charge des symboles monétaires lors de l’utilisation du clavier.
Mise à jour de l’application Voxiweb.

Pour procéder à cette mise à jour, vous devez être connectés à Internet via une connexion Wi-Fi ou
mobile et disposez d’au minimum 25% de batterie. Ensuite, rendez-vous dans Paramètres, Mise à jour
de BlindShell et sélectionnez "vérifier les mises à jour". Une fois le téléchargement terminé,
sélectionnez "Installer la mise à jour" et laissez la procédure suivre son cours, après quoi le téléphone
redémarrera automatiquement.
Pour plus de détails concernant l’utilisation de BlindShell, rendez-vous sur la page documentations de
notre site et téléchargez le manuel de l’utilisateur de BlindShell.
Vos retours et suggestions sont très importants pour nous. N’hésitez surtout pas à nous contacter.
Tarifs TTC, sous réserve de disponibilités, susceptibles de modification sans préavis.

