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Mise à jour Maestro 2.1 et Trekker
3.0.2 - Quoi de neuf
Mise à jour Maestro 2.1 et/ou Trekker 3.0.2
Maestro 2.1 / Trekker 3.0.2 vient remplacer Maestro 2.0.1 / Trekker 3.0.1 et apporte par là même de
nouvelles fonctionnalités et des améliorations.

Maestro 2.1, quoi de neuf ?
●

●

●

Navigateur internet aussi accessible et confortable que celui de votre pc (navigation à travers les
différents élément d’une page, mode formulaire et touches de raccourcis. Il dispose également d’un
assistant de connexion intégré qui vous aidera à trouver des points d’accès wifi et à vous y
connecter et vous offre la possiblité de synchroniser vos favoris.
Nouvel Explorateur de fichiers vous permettant d’ouvrir des documents depuis d’autres applications
ou bien encore d’organiser vos fichiers et vos dossiers
Améliorations Wi-fi avec la possibilité d’effectuer une réinitialisation réseau. La gestion des
connexions a été également revue.

Trekker 3.02, quoi de neuf ?
●

●

●

Date/heure maintenant disponible depuis Trekker (Maj+F4)
Le nouveau récepteur GPS Holux 1000 est maintenant disponible via le gestionnaire de connexions
Bluetooth ;
La boîte de dialogue "Quitter Trekker" peut maintenant être fermé à l’aide de la touche
Echappement ;

Autres améliorations techniques
●

●

●

Installeur unique pour toutes les plateformes ;
Gestion de l’alimentation améliorée sur le HP hx2490b ;
Gestion améliorée de la mémoire concernant la plateforme Windows CE 4.2. Afin de libérer de
l’espace en vu de l’exécution de programmes, les applications Maestro s’installeront sur la carte SD
pour le HP 4150 et sur la mémoire interne pour le X50.

Télécharger la mise à jour Maestro 2.1 / Trekker 3.0.2 (toutes plateformes)
Tarifs TTC, sous réserve de disponibilités, susceptibles de modification sans préavis.

