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Un problème a été signalé concernant la fonctionnalité de mise à jour automatique. Ce problème est
en cours d’investigation.
Les options vocales s’ouvrent maintenant correctement lorsqu’on les appelle depuis une application
Android.
L’option "Fermer toutes les applications" a été modifiée de sorte qu’elle fonctionne maintenant
uniquement à partir du menu principal.
Les touches Ctrl et Alt fonctionnent maintenant correctement lorsque vous les utilisez pour naviguer
lorsque vous êtes en mode de saisie. 2 Le Gestionnaire de fichiers
Insertion d’une fonction pour convertir des fichiers EPUB en fichiers TXT, BRL ou HBL.
Vous pouvez maintenant convertir des fichiers PowerPoint dans d’autres format. Cependant, les
changements dans les diapositives ne sont pas pris en compte, seul le texte des PPT est enregistré.
3 Mise à jour
Modification du processus de mise à jour pour le rendre plus efficace.
Après avoir effectué cette mise à jour, sur le polaris 32, veuillez appuyer sur Retour
arrière-Espace-Entrée-F. Ceci est nécessaire afin de modifier la zone à partir de laquelle l’appareil
accède aux données des applications, en raison de nouvelles dispositions affectant la manière dont
les données sont enregistrées. Le Polaris Mini est déjà partitionné correctement, il ne devrait donc
pas être nécessaire de procéder à cet ajustement. 4 Lecteur média
Ajout d’une option permettant de choisir d’écouter par les enceintes ou les écouteurs pendant
l’enregistrement. 5 Calculatrice
Ajout d’une option permettant d’afficher en notation scientifique dans les réglages. 6 Options
globales
Ajout d’une fonction pour afficher la plage braille virtuelle en HDMI. Il se peut que vous deviez
désactiver cette fonction si vous regardez un PowerPoint ou une feuille de calcul, car cet affichage
peut perturber celui de vos données.
Ajout d’une option permettant de choisir l’action du bouton Marche/Arrêt. Vous avez le choix entre
Sommeil profond et Écran désactivé. Si vous choisissez Sommeil profond, vous mettez votre
appareil dans un mode veille similaire à celui du BrailleSense U2 : le wi-fi, le Bluetooth, les
notifications… tout cela est désactivé ce qui allonge significativement la durée de vie de la batterie
en mode veille. Le mode Écran désactivé, c’est le mode qui existait jusqu’à présent. Le sommeil
profond est choisi par défaut.
Ajout d’une option qui permet de connaître le raccourci d’une fonction si vous appuyez sur
Espace-tiret (points-3-6). 7 Navigateur web
Ajout d’une fonction permettant d’enregistrer la dernière position lorsque vous revenez à la page
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précédente.
Ajout d’une fonction permettant de résoudre des problèmes de connexion dans certains hôtels ou
aéroports, F2-F3-points-2-3. 8 Traitement de texte
Ajout d’une fonction permettant de connaître le raccourci des fonctions dans la boîte de dialogue
Réglages.
Le raccourci de la commande pour centrer la ligne a été modifié et est maintenant Retour
arrière-Entrée-C (points-1-4).
Ajout d’une nouvelle commande pour aligner le texte à gauche, Retour arrière-Entrée-l
(points-1-2-3).
Ajout du raccourci pour aligner à droite, Retour arrière-Entrée-r (points-1-2-3-5).
Dans la boîte de dialogue de mise en page du paragraphe, insertion d’un nouvel alignement Justifié.
Les indicateurs de format sont également affichés quand l’affichage des caractères de format est
activé.
Vous pouvez maintenant utiliser la navigation par la première lettre dans la liste des types de
fichiers. 9 E-Mail
Ajout d’une fonction pour vérifier la pièce jointe dans la boîte de dialogue d’envoi d’un message. 10
Options vocales
Vous pouvez maintenant appuyer sur Espace-d (points 1-4-5) pour désinstaller la voix actuelle dans
la liste. 11 Clavier USB
Modification des touches de lancement globales qui utilisent VerrMaj pour utiliser maintenant
Windows+Maj+lettre. 12 Problèmes identifiés par les utilisateurs
Le pourcentage fonctionne maintenant dans la calculatrice.
Correction du problème de l’unité de mouvement par durée qui ne fonctionnait pas dans le lecteur
DAISY.
Correction du problème de non sauvegarde de la dernière position lors de l’arrêt de l’appareil dans
le lecteur DAISY.
Correction du problème des adresses mail qui n’étaient pas importées dans le carnet d’adresses.

Téléchargement
●

●

Polaris 20
Polaris 32
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