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Sanako Study 500, 700 et 1200 v4.30 est un Service Pack qui améliore notablement la connectivité dans des 

environnements sans-fil et qui résout un certain nombre de problèmes mineurs présents dans les versions 

antérieures. 

 Amélioration de la gestion des connexions pour les cas où la connexion réseau est intermittente. 

 Compatibilité Windows Vista 64 bits 

 Compatibilité de la Navigation Internet avec Internet Explorer 8 

 Amélioration de LicenseService 

 Correction d'un certain nombre de problèmes liés au streamer Vidéo 

 Fonction "Sondage" qui provoquait l'ouverture de plusieurs fenêtres sur l'écran élève 

 Le blocage d'application était supprimé lorsque les ordinateurs revenaient du mode veille Windows 

 Dysfonctionnement de la communication du Crossroad 

 Arrêt du Balayage Automatique si l'écran visualisé changeait alors que la fenêtre Balayage Automatique 

était minimisée 

 Les élèves ne revenaient pas dans le Couloir après le délai d'attente à la Connexion imparti  

 Les enregistrements élèves ne pouvaient pas être relus lorsqu'un fichier wma, mp3 ou wav était ouvert 

 Tutor ne pouvait pas écouter le microphone ou le fichier lu sur le lecteur Student en écoute discrète 

 L'état des élèves n'était pas actualisé dans la vue de la salle de classe lorsque les élèves étaient en Lecture 

ou en Enregistrement alors que l'application Tutor n'était pas lancée ou que l'application Student ou 

Tutor était déconnectée 

 Les messages propres aux élèves n'étaient pas affichés dans la fenêtre de Chat des élèves 

 Les élèves ne pouvaient pas entendre leurs enregistrements avant que leurs fichiers ne soient 

sauvegardés 

 Le dossier Mes Fichiers n'était pas modifiable 

 Le mode Strict autorisait la navigation de la page d'accueil même si celle-ci ne faisait pas partie des sites 

autorisés 

 Le navigateur Internet de Tutor n'était pas lancé en cliquant sur Navigateur internet 

 La source média "CD Audio" ne fonctionnait pas sous Windows Vista 

 Le mode Discussion restait actif dans la fenêtre Visualisation même après avoir cliqué sur le bouton 

Discussion 

 Après sélection d'une autre langue, la langue Anglais n'apparaissait plus 

 L'installation du Navigateur Study causait des problèmes sous Windows Vista 

 Le navigateur Study provoquait la création d'une connexion propre à chaque fenêtre pop-up 

 Une fenêtre de programme pouvait parfois rester visible lors d'un verrouillage Ecran 

 Lorsque l'application est redémarrée le dernier message envoyé est renvoyé automatiquement. Il en est 

ainsi par conception pour être sûr qu'aucune information n'est perdue 
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 Le verrouillage du clavier et de la souris ne fonctionne pas avec les systèmes d'exploitation Windows 

64 bits 

 Effectuer un Aperçu avec une vidéo de la Zone Fichiers de l'application Study Tutor peut provoquer 

l'arrêt de l'application Tutor 

 La lecture des formats Wav ne fonctionne pas avec le lecteur Student 

 La source externe (Entrée ligne) ne peut pas être utilisée en source de média dans les environnements 

Vista 

 Lorsqu'un fichier doc/docx est lancé depuis un emplacement réseau, tous les fichiers élèves à l'exception 

du premier reçoivent une notification 'Lecture seule'. Ceci peut être évité en utilisant la fonction "Copie 

et Lancement" 

 


