Mise à Jour du Logiciel du Cybook Orizon
Version 3.1 (build 1398) – Juin 2011
Nouveautés dans la version 3.1
Accueil
- Interface utilisateur améliorée.
- Livres et favoris web sont navigables d’un glissement de doigt (comme tourner une page).
Bibliothèque
- Interface utilisateur améliorée.
- Options de tri supplémentaires : « Auteur », « Éditeur ».
Accueil & Bibliothèque
- Vignettes et méta-données sont mise à jour de façon automatique lorsque le contenu est mise à jour.
- Pour les prêts de livres, le temps restant (avant expiration) est affiché en bas de la vignette.
Application de Lecture
- Tourner de page plus rapide.
- Option de césure automatique pour obtenir un meilleur blanc typographique.
- Option d’affichage en « Mode Nuit » (texte blanc sur fond noir).
- Option pour ignorer les styles originaux définis par l’éditeur (permet une personnalisation complète de l’affichage
ainsi qu’un traitement plus rapide d’éditions complexes).
- Pour les fichiers texte bruts (txt), la langue est automatiquement détectée pour une application des règles de césure adéquates.
Navigateur web
- Temps de réponse du navigateur amélioré (interruption possible à n’importe quel instant).
- Support de cache amélioré (navigation plus rapide).
- Les favoris web sont synchronisés avec l’écran d’accueil (les derniers utilisés affichés en premier).
- Correctif de bogue : cookies (Gmail conserve notamment l’authentification utilisateur).
- Correctif de bogue : plus de messages « Connection timed out » inattendus.
Réseau
- Téléchargements plus rapides.
- L’adresse Wi-Fi MAC, adresse unique pour se connecter aux réseaux Wi-Fi, est disponible désormais à 3 endroits :
(1) L’écran « À propos » (2) au moment de la configuration manuelle du réseau Wi-Fi (3) dans le fichier <Cybook/system/wifi.txt>.
- Option pour ignorer une mise à jour logicielle (elle ne sera plus proposée).
- Option pour revérifier la disponibilité d’une mise à jour logicielle.
- Correctif de bogue : détection de proxy captif (certains accès Wi-Fi gratuits n’étaient pas disponibles).
Clavier
- Nouveau clavier URL (pour une saisie plus rapide des adresses web).
- Clavier web amélioré.
Améliorations
- Amélioration du contraste du texte.
- Amélioration globale de l’autonomie.
- Rafraîchissements écran plus rapide.
- Détection automatique des connexions USB à un adaptateur secteur.
- Nouvelles localisations de l’interface utilisateur.
- Corrections et améliorations diverses.
Bonne lecture,
L’équipe Bookeen
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