FAMOCO Webinar Février 2017

WEBINAR: Nouvelle version du Firmware
Les informations incontournables!
Questions & Réponses
Q : Le firmware concerne-t-il le FX100 ou seulement le FX200?
A : Le FAMOCO OS 2.0 s’adresse à l’ensemble de nos devices, mais en priorité sur
le FX100 et débutera par une phase de beta test.
La mise à jour sera disponible pour les FX200 et 300 suite à la phase de test
effectuée sur le FX100. La publication sera communiquée par email.
Q : Comment recevoir le device updater ?
A : Il y aura une phase beta pour le FX100 qui durera 4 semaines. Si vous souhaitez
participer au programme merci de vous rapprocher de votre responsable de compte.
Q : Quelle est la date cible pour la fin du beta test et la généralisation ?
A : Fin mars pour la fin du beta test, et la généralisation se fera par batch de FX100
et type de produit, FX200 et FX300.
Q : Certaines évolutions OS sont déjà intégrées dans la correction du problème bootloop, y-a-t ‘il un release note des différentes versions vs la 2.0?
A : Cette version intègre le correctif boot-loop. Nous avons également amélioré la
robustesse et apporté des correctifs supplémentaires. Notamment au niveau de
l’ergonomie et de la connectivité.
Q : Les release notes portaient surtout sur les améliorations de robustesse, charge
batterie et mise à l'heure ?
A : Oui effectivement, cette release 2.0 contient une page de mise à l’heure
automatique pour éviter les problèmes de synchronisation et également des
optimisations de charge sur la batterie.
Q : Peut-on modifier le nickname via api locale (ou demain FMS) ?
A : Le changement de nickname est disponible dans l’interface utilisateur du device.
A date le changement depuis la FMS n’est pas possible mais envisageable.
Q : Est-ce obligé de passer par FMS pour pousser l’apk de mise à jour ou cela est
aussi possible via ADB ?
A : La mise à jour sera proposée et conseillée à travers la FMS, mais il est possible
de faire l’installation via ADB.
Q : Pourriez-vous me donner des infos sur le SAM ?
A : Merci d’organiser un rendez-vous avec votre responsable de compte pour les
informations concernant le SAM.

