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 Lite Recorder éclaté en deux nouvelles applications : Study Lite et Study Solo 

 Activité « Examen AP » mise à jour avec de nouvelles fonctions 

 Période de grâce de deux semaines ajoutée aux licences Study  

 Ajout d’une notification sur l’expiration des licences 

 Bouton et éléments de menu « Club Utilisateurs » modifiés vers www.thelanguagepoint.com  

 Localisation Espagnol (Amérique du Sud) pour le Lite Recorder 

 Lors de la « Navigation Internet », la boite de dialogue « Ouvrir Popup… » avait parfois des textes 

manquants. 

 Le « Chat » n’était pas toujours grisé. 

 Le client Student plantait parfois si l’adaptateur réseau était désactivé ou réactivé. 

 Le magnétophone Student ne démarrait pas toujours en enregistrement lorsque l’activité « Discussion 

Table Ronde » était lancée. 

 Le bouton « Insertion vocale » était désactivé lorsque le graphe audio était visible. 

 Le transfert d’écran plantait si le pilote d’affichage standard VGA était installé. 

 Le module « ExternalApplicationUtil » ne reste plus dans le dossier « C:\Windows\assembly » une fois 

Tutor désinstallé. 

 Erreur « System.objectdisposedexception » apparaissant parfois lorsque l’élève sauvegardait des 

devoirs fixée. 

 Certains élèves de la session étaient incapables d’ouvrir des fichiers de la playliste. 

 Si la Prise en Main était activée après qu’une activité « Compréhension Orale » soit terminée, une 

exception provoquait le plantage de l’élève. 

 Qualité audio moyenne lors du transfert d’écran à partir d’un élève modèle. 

 Le texte « Insertion vocale » n’était pas affiché correctement. 

 L’enregistrement d’une discussion durant l’activité « Discussion » pouvait occuper le CPU à 100% sur 

des machines Student peu puissantes. 

 Echec de la première ouverture d’un fichier de la Playliste après une installation complète de Student si 

le dossier de la Playliste se trouve dans un dossier local de l’ordinateur Tutor. 

 L’icône Fichier/Enregistrer plantait Study lorsqu’il n’y avait rien d’enregistré. 

 Le bouton Chat de Student était parfois désactivé. 

 L’application Student empêchait les économiseurs d’écrans de fonctionner. 

 La balance des magnétophones Student et Tutor Player était toujours par défaut en position haute. 

 Le type d’installation dans la Configuration de Study apparaissait toujours comme « Standard » sans 

tenir compte de la valeur ans le registre. 

 La VAD ne fonctionnait pas correctement. 

 Sous Microsoft Windows 7, Student plantait lors du lancement de fichiers mp4. 

 Dans l’application Student, le message « Ouverture du fichier… » n’était pas toujours fermé lorsque des 

fichiers non supportés étaient ouverts. 

 Délais d’attente désactivés pour les connexions Client-Serveur lorsque le transfert d’écran est actif. 

 Les élèves recevaient parfois un écran noir lors de l’activité « Enseignement Dirigé ». 

 La boite de dialogue « Fréquence d’échantillonnage » a été supprimée des paramètres de Student. 

 Le Serveur Study plantait parfois lorsque le réseau est saturé. 

 Localisation ajoutée pour la Visionneuse de résultats d’examens. 
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 Les fichiers MFF n’étaient pas associés au magnétophone Study Lite. 

 Le compteur d’enregistrement n’avançait pas en mode « Graphe Audio » et « Insertion vocale ». 

 Le mode « Insertion vocale » ne pouvait pas être utilisé avec des fichiers MP3 sous-titrés. 

 Lorsque des fichiers MFF avec sous-titres étaient sauvegardés et ouverts, le fichier ouvert n’affichait pas 

le compteur de bande. 

 Les fichiers MFF n’étaient pas ouverts à partir de l’Explorateur Windows si un autre fichier était déjà 

ouvert dans le lecteur. 

 Des problèmes audio survenaient en environnements Wifi lorsque Tutor était en écoute discrète et 

l’élève en enregistrement. 

 La fenêtre « Instructions » restait ouverte sur l’écran élève lorsque « Nouveau fichier » était sélectionné. 

 Lorsque les fichiers MFF étaient ouverts, les fenêtres image, sous-titre et vidéo revenaient à leurs tailles 

et places par défaut. 

 La phase d’enregistrement du dialogue « TEM-4 » ne fonctionnait pas toujours correctement. 

 L’enregistrement en « Insertion vocale » sur un fichier vidéo ne mettait pas la vidéo en pause. 

 La fenêtre Vidéo avec Insertion vocale n’était pas empilée lors de l’ouverture. 

 Les transferts d’écrans affichaient parfois un décalage avec des ordinateurs lents. 

 La licence n’était pas libérée lorsque Tutor était redémarré juste après que l’élève ait débranché le câble 

réseau. 

 Une partie seulement de la piste programme était sauvegardée lors de l’enregistrement MP3 lorsque la 

piste programme a été reçue en VoIP. 


