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LANCEMENT DE PRODUIT 

 
 
GAMME DE PRODUITS :  INTRUSION 
 
PRODUIT :   SPC 
 
MODÈLE :   Application mobile SPC Connect 1.7 CATÉGORIE :  NOUVEAU 
LANCEMENT 
 
CONTACT :   Support technique local  DATE :   09/09/2019 

La nouvelle application offre aux utilisateurs du système SPC Connect des améliorations qui 
enrichissent l’offre de services aux clients finaux. L’application iOS sera disponible le 
11 septembre 2019 dans l’App Store d’Apple. La mise à jour de l’application Android dans le 
Google Playstore sera également disponible à cette même date. Les mises à jour vont alors 
commencer à apparaître sur les appareils de vos clients.  
 
Principales améliorations : 
 

• Mode « Push-to-Talk » 
Cette amélioration modifie la façon dont fonctionne la fonction « parler/écouter » lors 
d’appels audio/vidéo en direct, Qui utilise désormais le mode « Push-to-Talk ». 
Cette fonction offre une interface plus intuitive (semblable à un talkie-walkie) ; il suffit 
d’appuyer sur le bouton pour parler et de le relâcher pour écouter.  
 

• Icônes d’activation partielle 
Les icônes d’activation partielle sont désormais invisibles si la fonction d’activation 
partielle est désactivée. 
 

• Vérification audio/vidéo – Prise en charge des images en direct du système Eventys 
Cette amélioration permet de prendre en charge des images en direct du système de 
vidéo Eventys lorsque vous utilisez ce dernier via SPC Connect. 

• Prise en charge du format OPUS pour la vidéo/audio en direct 
Cette amélioration vient compléter les capacités de prise en charge audio des flux 
audio/vidéo en direct. Ajout de la prise en charge du nouveau format audio OPUS dans 
www.spcconnect.com. Ce nouveau format audio permet d’obtenir une qualité audio 
supérieure ainsi qu’un meilleur temps de réaction. 
 

• Ajout de nouvelles langues : russe et polonais 

• Liens vers la politique de confidentialité mise à jour 

• Améliorations et corrections générales de bogues 
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