
 
HISTORIQUE DES VERSIONS DE MEDI@EvO 

 
 
Version 1.0 
-  On garde l'affichage écran inversé ! Afin de facilité le visuel c’est important quand on doit principalement regarder 
la route ! 
   Nous avons juste fait les modifications demandées. 
   Plus d'altitude ni de vitesse en bas de l'écran à gauche. 
   1ère et seconde manœuvre plus basses et plus transparentes. 
   Alertes radars plus basse et plus transparente. 
-  Algorithme de la date et jour revu  avec l'aide de berny. 
-  Quand on clique dans la carte sur un icone Alerte on a enfin les vraies informations. 
-  On peut choisir les alertes qu'on souhaite installer, la mise à jour est facile. 
-  La plupart des boutons, flèches, icones sont maintenant modifiés mais restent dans le thème MediaNav 
-  Ajout d'un Menu Réglages Supplémentaires que l'on ouvre en restant appuyer sur le bouton date/jour. 
   C'est dans ce Menu que nous ajouterons à la manière d'un autre Skin toutes les nouvelles fonctions. 
   Pour le moment juste les deux fonctions proposées 
   Affichage ou non de la survitesse. 
   Transparence ou non de la 1ère et seconde manœuvre. (Sauf ronds-points pas encore résolus). 
 
 
Version 1.0.a 
- Mise à jour des scripts de lancement et de mise à jour radars pour la compatibilité Medi@skin v2. 
- Installation par "upgrade_root.lgu" pour ceux qui viennent de la 4.0.5 et passe en 4.0.3 par la procédure de 
racedriver. 
De ce fait ils se retrouvaient en "faux 4.0.5" et ne pouvaient pas installer Medi@EvO. 
- Message de mise à jour des Alertes à l'écran. 
- Date et jour en haut à droite au-dessus de l'heure. 
- Altitude en bas à droite. Astuce: 1 clic sur le bouton =  "où je suis", 1 long clic sur le bouton = "Menu Skin" 
- Possibilités d'afficher/cacher les boutons 2D/3D, Mute 
 
 
Version 1.0.b 
- Une seule mise à jour pour les versions avec/sans Radars. Le choix se fait dans le Menu++ 
- Intégration de la fonction Saisie Flash Radar. 
- Affichage de toutes les Alertes à l'écran avec choix d'avoir le son d'approche et/ou celui de survitesse pour chaque 
Radar. 
- Ajout du lancement de TotalCommander et Task Manager dans le Menu++ 
 
 
Version 1.0.c 
- Suppression du bouton Task Manager à cause du conflit lors de l’arrêt du processus de navigation. Désormais le 
bouton lance IPhoneToday, une version allégée contenue dans le dossier Utility. 
- 1ère manœuvre placée en haut et en dessous seconde manœuvre comme sur un Primo « normal ». 
- Affichage de la rue à venir en haut et affichage de la rue actuelle en bas au-dessus des boutons en mode itinéraire. 
- Plus de fond noir sur les manœuvres des ronds-points 
- Choix de la couleur pour l'affichage de la survitesse de jour comme de nuit. 
- Choix de la couleur du texte de la distance des manœuvres de jour comme de nuit. 
- Choix des couleurs pour les flèches de direction 1ère et 2ème manœuvres. 
- Choix du degré de transparence pour les boutons de direction 1ère et 2ème manœuvres. 
- Affichage de l'état de la mémoire et autres informations par un bouton dans le Menu++. 
 
 



 
Version 1.0.d 
- Affichage de la distance Seconde manœuvre avec le choix de la couleur de jour comme de nuit. 
- Affichage des numéros des maisons sur carte en haut et en navigation en bas dans l’affichage de la rue 
actuelle. Possibilité de ne pas les afficher dans le Menu++. 
- Affichage de la ville en mode normal ou réel (comme les panneaux) en haut sous le nom de la rue en 
mode carte et navigation. Possibilité de ne pas l’afficher dans le Menu++. 
- Affichage du temps restant avant destination, juste au-dessus des Km et de l’heure d’arrivée en mode 
itinéraire. 
- Le bouton Saisie Flash est maintenant sur l’écran, juste au-dessus de son emplacement d’origine. 
- Choix d’afficher ou non les boutons « Home Options Media » dans le Menu++. 
- Choix d’afficher ou non le bouton « Altitude » dans le Menu++. 
- Choix des favoris Maison/Travail dans le Menu++. 
- Ajout des paramètres pour la fonction mémoire dans le Sys.txt 
- Accès direct au favoris Maison/Travail sur l’écran. Choix des 2 favoris dans le Menu++. 
- Accès direct aux favoris sur l’écran. 
- Accès direct à l’historique sur l’écran. 
- Accès direct à la suppression de l’itinéraire en cours sur l’écran. 
- Ajout dans le sys.txt des paramètres pour la fonction mémoire. 
 
ATTENTION ! 
- Modification de l’accès au Menu++. Ce n’est plus un long clic sur le bouton Altitude mais un long clic sur 
la Date/Heure qui lance le Menu++ 
 
En plus maintenant un simple clic sur la Date/Heure permet d’afficher les boutons Home, Option, Media et 
Altitude si vous les avez cachés dans les options Menu++. 
On bout d’une dizaine de seconde, ils disparaissent de nouveau. 
 
De nouveaux boutons apparaissent en même temps, justes au-dessus de l’Altitude. Ces boutons servent de 
raccourcis pour lancer certaines actions. 
Les deux du haut sont les favoris Maison et Travail. Un appuie dessus et votre trajet est calculé 
directement. Le choix de ces deux boutons se fait dans le Menu++. 
Les deux du milieu sont, à gauche l’accès à l’historique et à droite la suppression directe de l’itinéraire en 
cours. 
Les deux du bas, à gauche l’accès aux favoris et à droite pas actif dans cette version. 
Ps : 
Ne pas oublier que ce Primo gère mal les favoris et que l’accès à ceux-ci peut parfois être de 5 minute (et 
oui j’ai chronométré) donc le fait d’appuyer sur les boutons Maison/Travail ou accès favoris et que le 
programme vous signale que le favori n’existe pas ce n’est pas un bug !!! Faut juste attendre un moment. 
Le MediaNav est opérationnel complètement seulement après 4 ou 5 minutes. Je trouve cela naze mais 
bon !!! 
Correctifs du 21/09/2015 
- Mini-boutons écran sans transparence et nouvelles icones plus visibles. 
- Lancement du Menu++ à partir d'un bouton dans les mini-boutons écran, celui du bas à droite qui était 
inactif. Pour les habitués le long clic sur Date/Heure fonctionne toujours. 
- Plus d’affichage du panneau de la ville vide. Si pas de nom, pas d'affichage. 
- Réglages de l'affichage du nom de la ville qui pour certain n'était pas visible. 
- Rue actuelle qui ne dépasse plus sur la Vitesse/Altitude en cas de nom long avec juste l'affichage des 
numéros de rue gauche. 
- Plus de paramètres en double dans le menu option. 
 
 



Correctifs du 02/10/2015 
- Accès dans le Menu ++ / Menu Affichage/ des affichages du bouton Media et des autres boutons du bas. 
 - On peut désormais selon les gouts de chacun avoir les uns ou les autres en mode ‘Carte ‘ ou en mode 
‘Navigation’. 
 - En mode ‘Navigation’ sans les boutons du bas, l’altitude se trouve maintenant au-dessus du temps 
restant. 
 - Le calcul ou recalcul des itinéraires sont bien visibles en haut à gauche. 
 - Les nouveaux schèmes de couleurs des flèches d’itinéraire et autres sont abandonnés pour le moment le 
temps de travailler dessus plus sérieusement. 
- Séparateur entre la date et le mois désormais « / ». 
- La police du nom de la Ville en mode ‘normal’ est en blanc de jour comme de nuit. 
 


