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Mise à jour BlindShell Classic,
version 4.2.0
La solution de téléphonie accessible BlindShell Classic passe en version 4.2.0 pour corriger des
anomalies mais surtout, pour rendre votre téléphone encore plus puissant.

Prise en charge de Voxiweb
Grâce au service Voxiweb, votre petit téléphone à touches devient un concentré de fonctionnalités et
vous permettra d’accéder à de très nombreux services Internet, tels que la presse, Youtube,
Wikipédia, la TV en ligne, vos comptes bancaires et bien plus encore ! Pour seulement 99€ par an
(soit environ 10€ par mois), vous auriez tort de vous en priver au vu de la multitude de services
proposés. Vous pouvez essayer Voxiweb pendant un mois grâce à son offre découverte et si vous
souhaitez seulement consulter la presse, c’est gratuit, sous simple demande. Découvrez ici toutes les
offres Voxiweb ou Testez gratuitement la version Découverte pendant 1 mois.
Voxiweb repense le principe de navigation internet classique, pour qu’il soit à la fois simple et
utilisable sans connaissance informatique et ce, quel que soit l’équipement dont vous disposez. La
navigation sur Voxiweb avec BlindShell Classic est fluide et agréable. BlindShell, Voxiweb et nous
sommes vraiment fiers de vous proposer cette fonctionnalité et nous espérons qu’elle vous donnera
entière satisfaction.

Dictionnaire / traducteur
Autre nouveauté, une fonction Dictionnaire qui est plutôt un traducteur pour les francophones. Cette
fonction peut être utilisée pour rechercher en ligne des traductions de mots ou de phrases dans
différentes langues. Sélectionnez la langue source et la langue cible, saisissez le mot à traduire, puis
utilisez l’option Traduire pour en obtenir la traduction. Le format du résultat peut différer selon la
combinaison de langues sélectionnée. Certaines combinaisons ne prennent en charge que le retour
d’un seul résultat, tandis que d’autres renvoient une liste de définitions multiples avec les synonymes
et traductions possibles, ainsi que des informations sur les parties de discours et le genre
grammatical. Les textes en langues étrangères sont relus avec les voix de synthèse appropriées. Pour
obtenir l’orthographe du mot, vous pouvez utiliser la fonction d’épellation en appuyant de manière
prolongée sur la flèche du bas. Cette fonction est fournie par les services en ligne Yandex.Translate et
Yandex.Dictionary.

Meilleure gestion de l’affichage des contacts
Si vous préférez que vos contacts soient affichés ou triés différemment, vous pouvez définir vos

préférences ici.
●

●

Trier les contacts - Tri les contacts de manière à ce que la liste soit classée par ordre alphabétique
et par prénom ou par nom de famille.
Ordre d’affichage - change l’ordre de lecture des éléments de contact et vous permet de faire
annoncer le prénom ou le nom de famille en premier.

autres changements
●

●

●

●

●

●

●

●

●

Fonction Brouillons pour les SMS.
Nouveau réglage de volume pour les retours sonores.
Nouvelle option contrôlant l’indication des lettres en majuscules.
Nouveau paramètre permettant de modifier les unités de température et de vitesse du vent pour la
fonction Météo.
Nouveau paramètre permettant d’annoncer ou non la position dans les menus.
Ajout du jour de la semaine à l’écran date et heure.
Amélioration de la prise en charge de contacts possédant plusieurs numéros de téléphone.
Amélioration des notifications d’événements de calendrier
Correction d’un problème avec l’assignation de sonneries en mode Dual-Sim.

Enfin, nous en profitons pour vous annoncer qu’un étui de protection type rabat est désormais
disponible pour votre BlindShell Classic. N’hésitez pas à nous contacter pour en faire l’acquisition.
Tarifs TTC, sous réserve de disponibilités, susceptibles de modification sans préavis.

