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Nouvelle mise à jour logicielle pour
le BrailleNote Touch Plus
La tablette braille BrailleNote Touch plus vient de recevoir une version majeure, dont les principales
nouveautés sont :
●

●

●

●

●

●

●

Calculatrice scientifique complète avec support de formules mathématiques : Les utilisateurs du
BrailleNote Touch Plus pourront désormais utiliser KeyCalc pour effectuer des fonctions scientifiques
et utiliser la calculatrice dans des codes braille tels que Nemeth et les mathématiques UEB.
Mode unimanuel : Pour l’activer, appuyez sur la touche Entrée et sur le bouton Action et
maintenez-les enfoncés. Veuillez noter que le mode unimanuel ne fonctionne qu’avec le clavier
Braille Perkins.
Amélioration de la gestion de fichiers texte volumineux,
Amélioration de la gestion du texte en arabe,
Ajout d’une commande pour la gestion des messages audio WhatsApp.
Nouvelles bibliothèques en ligne disponibles dans Easy Reader + : Blind Low vision
(Nouvelle-Zélande) et RNIB Reading Services (Royaume-Uni).
Divers autres correctifs issus de commentaires d’utilisateurs.

Comment mettre à jour
Les utilisateurs du BrailleNote Touch Plus connectés à Internet recevront une notification indiquant
qu’une mise à jour du système est disponible. Lorsqu’une notification apparaîtra, appuyez
simplement sur un curseur routine et le téléchargement débutera automatiquement. Si la notification
n’apparaît pas, veuillez suivre les étapes suivantes :
1. À partir du menu principal, appuyez sur A pour accéder à toutes les applications et appuyez sur
Entrée.
2. Appuyez sur K jusqu’à “KeyUpdater” et appuyez sur Entrée.
3. Appuyez sur la touche Entrée pour sélectionner “Mise a jour des applications.”
Veuillez noter que cette mise à jour est uniquement disponible pour le BrailleNote Touch Plus.
Tarifs TTC, sous réserve de disponibilités, susceptibles de modification sans préavis.

