SmartVision2
Note de mise à jour – software version n° SV2.8475

Procédure de mise à jour logicielle
Une connexion internet est requise pour installer la mise à jour SmartVision2.
Pour mettre à jour votre produit, aller dans « Paramètres », sélectionner « A propos du
téléphone », puis enfin sélectionner « Mise à jour du système » en haut de la liste et appuyer
sur le bouton OK pour démarrer le téléchargement.
Le temps de téléchargement peut être long compte tenu de la taille de la mise à jour, et
dépend de la qualité de votre connexion internet.
Lorsque le téléchargement est terminé, sélectionner « Installer » depuis l’écran de « Mise à
jour du système ». Le processus de mise à jour prendra alors un moment avant que le
produit redémarre et qu’il soit de nouveau opérationnel (démarrage de la vocalisation).
Amélioration système
• Général :
o Correction des Bugs.
o Amélioration des performances.
o Amélioration des traductions et de la vocalisation.
• Système :
o Ajout d’un raccourci clavier pour lancer directement l’application QuickSupport.
Lancez l’application « Téléphone » avec la touche Décrocher puis composez le
code suivant : *#000#
• Accessibilité :
o Suppression de l’option d’accessibilité Talk Back « Switch Access »
Amélioration des applications
• Calendrier :
Modification de l’affichage :
o Les évènements enregistrés sont maintenant affichés sur une période de un an
à compter de la date du jour. Tout événement créé avec une date supérieure
ou inférieure à un an sera sauvegardé mais ne sera pas affiché dans la liste
des événements
o Par défaut, le prochain évènement à venir est affiché en premier dans la liste.
o Si un évènement contient des récurrences, celle-ci sont désormais affichées.
o Supprimer un événement avec une récurrence supprimera toutes les
occurrences liées à cet évènement.
o Suppression de l’option de récurrence « Toute les heures ».
o Ajout de l’option « Aucun » dans les rappels de l’évènement.
o Correction de bugs qui empêchaient parfois de modifier la date ou l’heure d’un
évènement.
• Détecteur de billets :
o Amélioration de la détection des billets.
o Le détecteur de billets peut maintenant détecter les Francs Suisses.

• Kapten :
o Les Ktags crées sont maintenant triés par ordre alphabétique et non plus par
ordre de création afin de les retrouver plus facilement.
• Livre Audio :
o Amélioration de la compatibilité de l’application avec les livres audio au format
Epub et les fichiers au format Doc, Docx et TXT.
o Correction d’un bug qui empêchait l’application Livre audio d’ouvrir les pièces
jointes dans les emails.
o L’option qui permet de mettre en pause la lecture d’un fichier en sortant de
l’application fonctionne de nouveau.
o Il est dorénavant possible d’effectuer un appui long sur la touche OK dans les
menus de la fonction « Explorer l’arborescence des fichiers » pour ouvrir le
menu contextuel permettant d’accéder aux options suivantes : Plus
d’information, Favoris, Supprimer le fichier.
o Les marques pages sont dorénavant bien sauvegardés lorsque vous utilisez la
fonction « Explorer l’arborescence des fichiers ».
o La reprise de la lecture se fait dorénavant au bon endroit lorsque vous utilisez la
fonction « Explorer l’arborescence des fichiers ».
• Messages :
o L’affichage des contacts respecte dorénavant l’ordre des numéros de
téléphones de la fiche contact.

