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Mise à jour Minivision
Le téléphone mobile vocalisé Minivision vient de bénéficier d’une mise à jour majeure. Voici les
améliorations apportées par cette version n° MV_6312. Une connexion internet (Wifi, 3G ou 4G) est
requise pour installer la mise à jour MiniVision. 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.
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 :
Nouvelles fonctionnalités et nouvelles applications.
Correction des Bugs.
Amélioration des performances.
Amélioration des traductions et de la vocalisation.
Amélioration de l’affichage sur une ligne.
Système :
Correction du problème de blocage intempestif du clavier.
Amélioration de l’information sur l’état de connexion des équipements Bluetooth (voir
Paramètres / Bluetooth / Appareils jumelés).
Correction du problème de rétroéclairage du clavier qui ne s’activait pas systématiquement.
Correction du problème de mise à jour de l’heure et de la date sur l’écran d’accueil.
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Nouvelles applications
Commandes Vocales
De nouvelles commandes vocales sont désormais disponibles depuis l’écran d’accueil. Une connexion
Internet (Wifi, 3G ou 4G) est nécessaire pour accéder à ce service. Un appui long sur le bouton « OK »
permet de lancer les commandes vocales suivantes :
●

●

●

Prononcer « Commandes vocales » afin d’obtenir la liste des commandes vocales disponibles.
Prononcer le « Nom » d’une application pour y accéder directement. Exemple : dites « Téléphone »
pour ouvrir l’application Téléphone.
Prononcer « Appeler » suivi du nom d’un Contact : après validation du nom, un appel téléphonique
est établi vers ce Contact. Exemple, dites « Appeler Jacques Dubois » ou « Appeler Dubois Jacques
».

●

●

●

●

●

Prononcer « Envoyer un message à » suivi du nom d’un Contact : après validation du nom, un
message est créé vers ce Contact. Exemple : dites « Envoyer un message à Jacques Dubois », ou «
Envoyer un message à Dubois Jacques ».
Prononcer « Créer une note » suivi du texte de la note : une note sera créée. Exemple, dites « Créer
une note, rappelle-moi de souhaiter un bon anniversaire à Jacques ».
Prononcer « Nouveau Contact » pour ouvrir directement la page de création d’un nouveau Contact.
Prononcer « Nouvelle alarme » pour ouvrir directement la page de création d’une nouvelle alarme.
Prononcer « Nouvel évènement » pour ouvrir directement la page de création d’un évènement dans
l’application Agenda.

Notes
Cette application vous permet de créer, éditer, lire et supprimer une note au format texte.

Créer une note
Appuyer sur la touche « Menu » et sélectionner « Nouvelle note » pour créer une nouvelle note.
Saisisser le contenu soit depuis le clavier, soit en reconnaissance vocale puis valider par la touche «
OK » pour enregistrer la note.
Vous pouvez désormais lire la note ainsi créée depuis l’écran principal de l’application Notes. Les
notes sont classées par ordre chronologique, la plus récente en haut de la liste. Lire et éditer une note
: Depuis l’écran principal de l’application Note, sélectionner la note que vous souhaiter lire, puis
valider par la touche « OK ». Sélectionner dans la liste l’option « Editer » pour lire et modifier la note.
Les autres options sont :
●

●

●

« Copier tout » pour copier le contenu de la note.
« Effacer » pour effacer la note.
« Exporter » pour enregistrer la note dans la mémoire interne du MiniVision (répertoire « Download /
Note »).

Météo
L’application Météo vous permet d’avoir les prévisions météo sur les 5 prochains jours dans la ville
proche de votre position actuelle. Vous pouvez aussi avoir le détail de la météo pour chacun des jours.
Cette application nécessite une connexion à Internet (Wifi, 3G ou 4G).

Lampe torche
Cette application allume la LED au dos du MiniVision. Dès que l’application est activée, la lampe
torche est allumée. Appuyer sur la touche « OK » ou sorter de l’application pour éteindre la Lampe
torche.

Accès rapide
Cette option est une amélioration de la fonction « numérotation abrégée » qui vous permet d’associer
vos contacts préférés en accès rapide à des touches numériques du clavier. Désormais, depuis l’écran
d’accueil, vous pouvez aussi associer et lancer une application depuis un appui long sur une touche
du clavier.

Amélioration des applications
●

Accessibilité :
Nouvelle option permettant de changer la police de caractère (voir Paramètres / Affichage /
Police de caractère).
Nouvelle option permettant d’afficher les textes en gras (voir Paramètres / Affichage / Texte en
gras).
Nouvelle option permettant d’afficher et de vocaliser les mots de passe (Paramètres / Sécurité /
Afficher les mots de passe).
Nouveau : lorsque la vocalisation est désactivée, les touches haut et bas permettent dans une
zone de saisie de faire défiler le texte saisi.
Nouveau : un son est joué lorsque le début ou la fin d’une liste est atteinte.
Nouveau : annonce « Parler après le bip » lors de l’activation du mode « Commande Vocale » ou
« Dictation »
Correction du problème de non-disponibilité des Symboles dans la zone de saisie d’un mot de
passe comme par exemple pour le Wifi.
Téléphone :
Nouveau : le niveau sonore dans l’écouteur a été augmenté durant les appels téléphoniques.
Nouveau : au cours d’un appel téléphonique, un appui sur la touche décrocher permet d’activer
ou de désactiver la sortie audio sur le haut-parleur principal (mode main-libre).
Amélioration de la gestion des options liées aux préférences réseau (renvoi d’appel, Afficher mon
numéro, Appel en attente).
Correction du problème de perte temporaire de la vocalisation durant un appel.
Correction du problème de perte de la vibration lors de la réception d’un appel lorsque cette
option est activée.
Contacts :
Nouveau : possibilité d’importer des contacts au format VCF depuis la carte de mémoire externe
Micro SD.
Correction du problème de vocalisation du nom du contact appelé.
Correction du problème lié aux numéros de téléphone courts empêchant un appel.
Message :
Nouvelles options disponibles au niveau des fils de discussion depuis la touche « Menu »
permettant d’appeler le contact ou bien de répondre aux messages sans obligation d’ouvrir un
message au préalable.
Nouveau : impossibilité d’envoyer un message sans destinataire
Nouveau : ajout d’un écran de confirmation dans le cas de la suppression d’un fil de discussion.
Nouveau : ajout de nouveaux Emoticônes dans la liste depuis la touche « # » dans une zone de
saisie.
Correction du problème de blocage lors de l’envoi de Messages.
Correction du problème de transfert d’un message vers un autre destinataire.
Correction du problème de non-vocalisation des Emoticones inconnus. Désormais ils sont
annoncés « Emoji inconnu ».
Alarme :
Correction du problème empêchant MiniVision de passer en veille après l’arrêt d’une sonnerie de
l’alarme.
SOS
Correction du problème d’arrêt de l’application SOS lors d’un appel d’urgence lorsqu’aucun
numéro de téléphone n’a été renseigné.
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Tarifs TTC, sous réserve de disponibilités, susceptibles de modification sans préavis.

