SmartVision3
Note de mise à jour – Version logicielle n° 10573
Procédure de mise à jour logicielle
Vous devez disposer d’une connexion internet pour télécharger et installer les mises à jour
système du SmartVision3.
Pour mettre à jour votre appareil, sélectionnez « A propos du téléphone » depuis la liste des
réglages puis « Mises à jour du système ». Sélectionnez « Télécharger » en fin de liste et
appuyez sur la touche OK pour lancer le téléchargement.
Le téléchargement de la mise à jour peut prendre du temps selon votre connexion,
SmartVision3 vous annonce régulièrement l’avancement du téléchargement.
Une fois le téléchargement terminé, sélectionnez « Installer » depuis l’écran de mise à jour
du système et appuyez sur la touche OK pour démarrer l’installation.
SmartVision3 vous annonce régulièrement l’avancement de l’installation.
Une fois l’installation terminée, SmartVision3 redémarre pour finaliser l’installation de la mise
à jour.
Amélioration système :
• Général :
o Correction des Bugs.
o Amélioration des performances.
o Amélioration des traductions et de la vocalisation.
• Système :
o Amélioration de la gestion des claviers externes en USB et Bluetooth.
o Amélioration de l’utilisation de l’Assistant Google avec un casque filaire.
Appuyez longuement sur le bouton du casque pour lancer l'assistant Google.
o Lorsque vous parcourez la liste des applications, un appui long sur la touche
"OK" vous permet dorénavant d'accéder à des options supplémentaires :
• Informations : permet d’accéder aux paramètres système de
l’application : « Ouvrir », « Désactiver », « Forcer l’arrêt »,
« Notifications », « Autorisations », « Espace de stockage », « Données
mobile et Wifi », etc.
• Actions spécifiques à l’application : « Nouvelle conversation » pour
l’application « Messages » par exemple
o Les applications KAPSYS peuvent maintenant être masquées dans la liste des
applications. Une application masquée sera désactivée mais restera installée
dans le SmartVision3.
Pour masquer une application, sélectionnez-la depuis la liste des applications
puis faites un appui long sur la touche OK. Sélectionnez « Informations » puis
« Désactiver ».
o La touche Effacer permet dorénavant de supprimer directement une notification
depuis le volet des notifications.
o Nouveau raccourci clavier pour effectuer une réinitialisation complète du
système (Rétablissement des paramètres usines). Depuis l’écran d’accueil,
composez le code suivant sur le clavier physique du SmartVision3 : *#333#
• Accessibilité KAPSYS :
o Amélioration de la stabilité du clavier virtuel KAPSYS
o Amélioration de la saisie de texte avec le clavier physique du téléphone.
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• La touche « OK » permet de valider correctement la saisie, de lancer une
action ou d’effectuer une recherche.
• La synthèse vocale est maintenant correctement interrompue lorsque
vous commencez à taper du texte dans une zone de saisie.
• Un appui long sur la touche « Effacer » permet dorénavant de supprimer
l’intégralité du contenu de la zone de saisie.
Amélioration de la gestion des volumes lorsqu'une application multimédia et le
moteur de synthèse vocale génèrent simultanément de l'audio.
Les touches de volumes modifient systématiquement le volume du flux audio
en cours d’utilisation (attendez quelques secondes l’arrêt de la synthèse vocale
pour modifier le volume du flux multimédia).
Fonction « Raccourcis clavier » : De nouvelles actions sont disponibles sur les
raccourcis clavier (non attribuées par défaut – à paramétrer) :
• Ouvrir l’écran de réglage des volumes
• Diminuer le volume du flux multimédia
• Augmenter le volume du flux multimédia
Fonction « Accès rapide » : Il est dorénavant possible d’associer la touche « 0 »
à une application ou à un numéro de téléphone (Appui long sur la touche 0
depuis l’écran d’accueil).
Par défaut, l’application QuickSupport est attribué à la touche « 0 ».
Correction d’un bug de traduction sur le nom du « Service d’accessibilité
KAPSYS ».

Nouvelle application :
• Manuel utilisateur : cette application permet d’accéder directement au manuel
d'utilisation du SmartVision3 depuis le téléphone.
Améliorations d’applications :
• Appareil photo :
o La touche « 0 » permet dorénavant de basculer du mode photo au mode
caméra et inversement.
• Be My Eyes :
o Correction d’un bug qui utilisait la mauvaise caméra (La vidéo ne sera plus
floue)
• Calendrier :
o Ajout de l’option « Supprimer l’évènement » en fin de liste du détail de
l’évènement.
• Contacts :
o Le premier caractère saisi n'est plus numérique par défaut lorsque vous
recherchez un contact avec le clavier physique depuis la liste des contacts.
• Détecteur de billets :
o La flash LED est maintenant allumée par défaut pour améliorer la détection de
billets.
• Dictaphone :
o La liste des mémos vocaux est maintenant systématiquement affichée.
• Messages :
o Il est maintenant possible d’écrire un nouveau message à un numéro qui n’est
pas présent dans la liste des contacts.
• Kapten :

o Correction d’un bug qui supprimait les licences après une réinitialisation
système.
• Livre Audio :
o Correction d’un bug qui empêchait la création de livres audio.
• Radio FM :
o Les raccourcis clavier suivants sont maintenant disponibles :
• Touche 1 : Station précédente.
• Touche 2 : Ouvrir / fermer la fenêtre des stations radio disponibles.
• Touche 3 : Station suivante.
• Touche 4 : Fréquence précédente.
• Touche 5 : Entrer manuellement la fréquence de la radio
• Touche 6 : Fréquence suivante.
• Touche 7 : Radio favorite précédente
• Touche 8 : Démarrer / arrêter l’enregistrement de la radio
• Touche 9 : Radio favorite suivante.
• Touche 0 : Lecture / pause
• Touche étoile : Enregistrer la station dans les favoris
• Radio Web :
o Correction d’un bug qui empêchait la sauvegarde des Favoris et des
récemment lus.
• Téléphone :
o Les raccourcis suivants sont maintenant disponibles :
• Pendant un appel, un appui court sur le bouton de commande vocale
permet de passer en mode « Mains-libres » (Haut-parleur).
• Lors d’un appel entrant, un appui court sur une des touches de volume
sur la tranche droite du téléphone coupe désormais la sonnerie.
• Dans l’historique des appels, la touche « Effacer » permet de supprimer
le numéro sélectionné.
o Amélioration de la recherche de contacts avec le clavier physique. Sélectionnez
« Rechercher des contacts » en haut de la liste pour ouvrir la zone de saisie et
taper le nom du contact.
o La fonction « Créer un contact » depuis l’application Téléphone a été
supprimée.
o Il est maintenant possible de passer un appel depuis un numéro de téléphone
affiché sur une page internet.
o Le clavier virtuel est maintenant automatiquement masqué lorsque vous
appelez votre messagerie vocale.
o L’appui long sur la touche « 0 » permet dorénavant d’insérer le caractère « + »
pour les numéros à l’international.

