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Mise à jour SmartVision2 disponible
SmartVision2 Note de mise à jour – software version n° SV2.4259

Procédure de mise à jour logicielle
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 des traductions et de la vocalisation.
Nouvelles langues supportées : Espagnol, Finois.
Système :
Amélioration de l’affichage de certains écrans.
Les applications dont le nom contient des caractères accentués sont maintenant classées
correctement par ordre alphabétique.
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Amélioration des applications
●

Accessibilité :
Amélioration de la vocalisation des notifications.
Amélioration de la vocalisation dans une zone de saisie vide (annonce du texte par défaut).
Amélioration de la vocalisation lors du déplacement du curseur dans une zone de saisie : le
caractère à gauche du curseur est désormais annoncé systématiquement.
Réglages rapides : amélioration de la vocalisation des profils audio.
Ajout de nouvelles options pour les raccourcis clavier :
Activer / Désactiver l’inversion des couleurs,
Activer / Désactiver les données mobiles,
Changer les profils audio (Général, Mode silencieux, Réunion, Extérieur),
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Changer le mode d’écho à la saisie.
Livre Audio :
Possibilité de décompresser les fichiers ZIP depuis l’application Livre audio.
Contact :
Possibilité de supprimer les contacts enregistrés sur la carte SIM.
Amélioration de la recherche d’un contact : filtrage sur les caractères en début de nom et de
prénom.
Horloge :
Redesign de l’écran principal de l’application horloge pour une meilleure accessibilité : liste des
options sous forme de liste.
Amélioration de l’accessibilité des différentes fonctionnalités de l’application : Alarme, Horloge,
Minuteur et Chronomètre.
Possibilité d’arrêter la sonnerie de l’alarme par la touche Marche/Arrêt.
Email :
Correction du problème de la perte de focus dans la barre de recherche.
Possibilité d’accéder directement à la pièce jointe d’un Email en appuyant sur la touche « * »
étoile du clavier.
Les fichiers attachés aux formats Epub, Epub3, Doc, Docx, Txt et Html sont désormais ouverts
directement par l’application « Livre Audio ».
Gmail :
Possibilité d’activer le mode multi-sélection par un appui long sur la touche OK depuis la liste des
Email.
Ecran d’accueil :
Possibilité d’ajouter un raccourci vers une adresse Internet (URL) sur l’écran d’accueil.
Internet :
Amélioration de l’accessibilité et de la vocalisation des zones de saisie dans les pages internet.
Kapten :
Navigation libre : désactivation des annonces lorsque la vitesse de déplacement est supérieure à
15 km/h.
Navigation libre : annonce du nom du Ktag à proximité à la place de l’adresse du Ktag.
SOS :
Possibilité de régler le délai de déclenchement entre 1 et 5 secondes pour activer l’appel
d’urgence.
Autres applications tierces :
Voxiweb : amélioration de la vocalisation des zones d’édition
WhatsApps : possibilité d’activer les messages audios en maintenant le bouton OK enfoncé
durant l’enregistrement.
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Problèmes connus
●

Application Horloge : il se peut que dans certains cas la liste des applications présente deux
applications « Horloge » : l’application modifiée pas Kapsys et l’application native Android. Il est
toutefois possible de supprimer l’application Android.

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

