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Mise à jour logiciellle de l’Orbit
Reader 20
Version B0.00.00.64r03 du 30 septembre
2019
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Ajout de la prise en charge de la norme braille HID à utiliser lors de la connexion avec les lecteurs
d’écran, faisant de Orbit Reader le premier afficheur braille à supporter cette nouvelle norme. Créé
à l’initiative de grands acteurs du marché tels que Microsoft, Apple et Google, ce nouveau protocole
USB HID-Braille, qui se veut ouvert, vise à standardiser la communication entre les afficheurs braille
et les ordinateurs, quelle que soit le système d’exploitation et le lecteur d’écran utilisés, tout en
minimisant voire éliminant la nécessité d’un pilote spécifique.
Ajout du raccourci clavier Espace + points 6 7 pour activer le mode Braille HID pour la connexion en
mode Terminal
Vous pouvez maintenant modifier la vitesse de défilement automatique et la désactiver dans le
menu.
Lorsque vous travaillez dans l’éditeur, le curseur sera toujours placé sur la première cellule au lieu
de la dernière après un défilement gauche.
La touche Point 8 peut maintenant être utilisée pour sélectionner des éléments de menu en plus de
la touche "Select".
Ajout de la possibilité de conserver la position du curseur dans n’importe quel fichier récemment
édité.
Résolution du problème d’apparition d’une zone vide sur le côté droit de l’afficheur après un
défilement gauche.
Correction du problème d’incohérence de positionnement du curseur lors du défilement vers la fin
du fichier.
Résolution d’un problème présentant un affichage vide lors de défilements gauche et droit répétés
dans un fichier contenant des mots de plus de 20 caractères.

Note
●

●

Les paramètres de l’appareil seront réinitialisés à leur valeur par défaut après la mise à jour.
La version B0.00.00.00.32r00 du pack de langue ne fonctionne pas avec la version
B0.00.00.00.63r00 et les versions antérieures. OR20 affichera une erreur. Vous pourrez récupérer la
dernière version du firmware de l’Orbit Reader 20 ainsi que le pack de langues le plus récent dans
notre zone de téléchargement. Cliquez ici pour consulter la procédure de mise à jour de votre Orbit
Reader 20

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

