
MISE A JOUR LOGICIELLE GRATUITE DISPONIBLE SUR LE MINIVISION ET LE 
MINIVISION LITE 

Celle-ci porte le numéro 7733 et apporte les améliorations suivantes : 
 
Amélioration système 

• Système : 

o Une fenêtre de confirmation a été ajoutée lorsque vous changez la 
langue du MiniVision afin d'éviter les erreurs. 

o Il est maintenant possible d'accéder directement à l'écran de sélection 
de la langue en composant le code suivant depuis l'écran d’accueil : 
*#555# (puis validez en appuyant sur la touche OK) 

o Suppression du bug qui répétait parfois un message d'information en 
continu sur l'écran d'accueil. 

o Mise à jour de la base de données des APN des fournisseurs d’accès. 

• Accessibilité : 

o Deux nouveaux raccourcis ont été ajoutés pour gérer les profils audio 
des sonneries : 

▪ Touche # et Flèche Droite : profil audio de la sonnerie sur 
Extérieur (Volume de la sonnerie au maximum 7/7) 

▪ Touche # et Flèche Gauche : profil audio de la sonnerie sur 
Silencieux (volume de la sonnerie au minimum 0/7) 

 
Amélioration des applications 

• Téléphone : 

o Le statut de la fonction « Renvoi d'appel » est désormais correctement 
mis à jour après modification. 

o L'état de la fonction « Renvoi d'appel » n'est plus annoncé pendant 
l'appel. 

 
Pour le modèle MiniVision seulement : ajout d’une nouvelle application  

• Dictaphone :  
L’application Dictaphone permet d’enregistrer des mémos vocaux sur votre 
téléphone, de les réécouter, de les renommer et de les supprimer. 

 
Voici la procédure de mise à jour : 
Pour mettre à jour votre produit, aller dans « Paramètres », sélectionner « A propos 
du téléphone », puis « Mise à jour du système » et appuyer sur le bouton « OK ». 
Lorsque le téléchargement est terminé, sélectionner « Installer » depuis l’écran de 
« Mise à jour du système ».  
Le processus de mise à jour prendra quelques minutes puis le produit redémarra et 
sera de nouveau opérationnel. 
 


