
 

Prodigi™: Quoi de neuf? 
Version 2.2.0: Fonctionnalités et correctifs 

 
La version logicielle 2.2.0 de Prodigi inclut les nouvelles fonctionnalités suivantes:  
 

1. Outil d'écriture: utilisez votre doigt pour remplir un formulaire ou écrire sur un 
document qui a été enregistré par prodigi et une fois terminé, partagez-le. 

• En utilisant le Connect12, capturez un formulaire ou un document. 
• Cliquez sur le bouton Enregistrer, le bouton va changer d’icone. 
• Cliquez sur ce nouveau bouton pour commencer à écrire sur le document. 
• Lorsque vous avez terminé, allez dans la galerie, faire un long clique sur 

l'image et choisir partager pour partager le document. 
2. Commencez à lire un document capturé sur un mot spécifique en appuyant 

longuement sur celui-ci. 
• Lorsque vous voulez lire, appuyez le doigt et maintenez-le sur le mot que 

vous voulez commencer la lecture. 
3. Support de la configuration des appareils Bluetooth. 

• Il est maintenant possible de configurer vos appareils Bluetooth dans 
Prodigi. 

4. Prise en charge d'un clavier Bluetooth  
• Un clavier Logickeyboard sera vendu comme accessoire avec des 

raccourci à la loupe, aux paramètres, l’application Prodigi et plus. 
5. Placer quatre ou cinq doigts sur l’écran pour accéder au bureau Android. 

• Si vous êtes dans Prodigi, placez quatre ou cinq doigts sur l'écran et vous 
quitterez Prodigi. Pour revenir à Prodigi, utilisez l'icône Prodigi sur le 
bureau. 

6. Lecture des caractères d'entrée de texte 
• Lorsque vous entrez du texte dans une zone de texte dans Prodigi, 

chaque caractère sera lu à haute voix. S'il s'agit d'un champ de texte de 
mot de passe, les caractères ne sont lus que si le mot de passe est visible 
en appuyant sur le nouveau bouton avec l’œil sur le côté de la zone de 
texte 

7. Bookshare UK RNIB 
• Il est maintenant possible d'accéder aux livres de la bibliothèque RNIB à 

partir de l’application livres. 
8. Ajout d’un champ de recherche par numéro ISBN dans l’application de livres. 
9. Amélioration du soutien du talk-up chez Prodigi 
10. Support de TalkBack dans prodigi 

 
 
Veuillez noter que cette version est supportée par Prodigi Connect seulement. 
 
Pour toute question ou commentaire, veuillez communiquer avec votre département de 
service technique HumanWare. 


