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A LIRE : Mises à jour : VictorReader
Trek et BlindShell
NOTES IMPORTANTES du 30/01/2020
●

●

ATTENTION ! Il semblerait que les cartes européennes proposées suite à la mise à jour 2.0 du
VictorReader Trek présente un problème. Humanware travaille sur un correctif qui sera fourni aussi
vite que possible. Nous sommes désolés pour la gêne occasionnée.
les nouvelles cartes prennent plus de place qu’auparavant. Lorsque vous êtes invités à télécharger
la nouvelle mise à jour, les cartes précédemment cochées se téléchargeront à nouveau. Un
problème peut donc survenir si vous avez par exemple coché la case pour télécharger la carte
européenne complète et que votre stockage est déjà saturé par des livres audio, des podcasts etc.
Par exemple, la NOUVELLE carte de l’Europe prend désormais environ 1 Go de plus qu’auparavant,
tandis que celle des États-Unis est désormais estimée à 3 Go de plus que la précédente. Le Trek
dispose de 32 Go de stockage embarqué au total, donc pour la plupart des gens, ce ne sera pas un
problème mais pour les autres, il faudra, soit réduire le nombre de cartes à télécharger, soit libérer
de l’espace en déplaçant ou en supprimant des livres ou des podcasts.

Après une phase de test assez longue pour éliminer un maximum de bugs, La version 2.0 du
programme interne du navigateur GPS et lecteur / enregistreur numérique Victor Reader Trek est
enfin là ! C’est une mise à jour importante dont les principales améliorations sont sous le capot mais
qui rendront votre navigation GPS bien plus stable et efficace. Voici quelques détails :
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Une base de données de points d’intérêt plus étoffée
Amélioration de la navigation dans les points d’intérêt
Meilleure performance
Analyse des cartes plus efficace
Calcul de l’itinéraire plus efficace
Possibilité de mettre en pause et de reprendre la mise à jour des cartes
Trek ne prononcera plus les barres obliques
Les points de repère personnels n’étaient pas toujours annoncés dans certaines situations
Les bretelles d’accès étaient souvent annoncées comme étant des sorties
Les emplacements sans numéro civique étaient traités comme ayant l’adresse « 0 »
Points d’intérêt manquants
Correctifs concernant les points cardinaux dans les noms de rues
Correctifs liés à diverses spécificités locales quant aux adresses et aux cartes.

Pour plus d’informations sur cette mise à jour, vous pouvez consulter les notes de mise à jour pour la
version 2.0 chez Humanware ainsi que la rubrique Support Humanware pour télécharger et installer
cette mise à jour 2.0.

Également du changement (ou plutôt de la correction) mais côté téléphonie, avec une petite mise à
jour de la solution de téléphonie mobile BlindShell disponible sur les modèles à touches physiques
Classic et tactiles V2 / Baroque. Estampillée 4.6.11, elle corrige un problème avec l’application
Youtube BlindShell qui ne fonctionnait plus et un souci avec le calendrier. Celle-ci est dores et déjà
disponible via le système de mise à jour en ligne de BlindShell.
Tarifs TTC, sous réserve de disponibilités, susceptibles de modification sans préavis.

