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Mise à jour Evo version 1.7.2
Nouvelle version 1.7.2 du programme interne du lecteur / enregistreur audio vocal Evo, voici les
principaux changements :
●

●

●

●

●

●

●

Nouveau : Meilleure prise en charge des livres audio (Non-DAISY) : Placez vos livres audio dans le
dossier spécial "Livres Audio" automatiquement créé et Evo vous donnera, à la sélection du livre, la
durée totale de l’ouvrage, le temps écoulé et le temps restant à écouter. Vous pourrez à tout
moment faire répéter ces informations en cours de lecture à l’aide de la touche Information. Les
sauts temporels au sein du livre se font désormais sur toute la longueur de l’ouvrage et non plus sur
la piste en cours de lecture.
Nouveau : Gestionnaire de podcast complètement remanié : Suppression de l’élément Podcasts du
menu Réseau, tout se passe maintenant dans le dossier PodcastReader qui est automatiquement
créé sur la mémoire interne de l’appareil ou sur votre carte SD. A la manière de l’application Radio
Internet, le gestionnaire de podcasts se divise en 3 volets, accessible à l’aide des flèches droite ou
gauche : Les podcasts préconfigurés (ceux que vous aurez ajouté au préalable dans le dossier
PodcastReader), les podcasts que vous aurez décidé d’ajouter aux favoris et les podcasts dont les
épisodes auront été téléchargés pour une écoute hors ligne. Prise en charge des fichiers OPML. Pour
plus d’informations, veuillez vous reporter à la documentation de Evo.
Il est désormais possible de choisir la notification de démarrage de Evo : Son, vibration ou les deux.
Nouvelles options dans le menu, sous Notifications de démarrage.
Evo mémorise désormais votre critère de navigation utilisé en cours de lecture. Si par exemple vous
avez choisi de naviguer par fichiers dans un livre audio, ce choix sera conservé même si vous
éteignez votre evo, jusqu’à ce que vous le modifiiez.
En cours de lecture, Possibilité d’aller en début ou en fin de fichier en choisissant cette option à
l’aide des flèches verticales. Si vous allez en fin de fichier avec la flèche droite, Evo se place 5
secondes avant la fin, un moyen pratique de vérifier qu’un chapitre de livre audio est complet par
exemple.
Amélioration de la prise en charge des fichiers .DOCX et Epub 3.
Prise en charge du protocole DODP ou "DAISY Online", méthode permettant à des fournisseurs de
livres comme des bibliothèques de délivrer du contenu consultables via Internet. Ce mode de
distribution d’ouvrages littéraires n’est pas encore proposé en France.

La mise à jour sera prochainement disponible à partir de l’option "vérifier les mises à jour en ligne" du
menu, si votre Evo est connecté en Wi-Fi. En attendant, vous pouvez télécharger la mise à jour Evo
version 1.7.2. 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.

