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Il est plaisant de constater qu'il n'y a pas que XBMC qui connaisse encore des mises à jour
UnleashX V0.39.0212 Build 570
Version: 0.39 Build 570
Status Alpha
Date de sortie: 12/02/2006
Nouveautés/corrections :
- Correction du serveur FTP qui devrait être plus tolérant avec les fichiers d'une taille de 0 byte.
- Correction des items se trouvant à droite de l'écran et qui étaient cachés par certains pixels.
- Correction d'un bug dans la recherche de titre qui cherchait à chaque fois des icones et des vidéos rendant l'ensemble
quelque peu lent.
- Correction de l'affichage des fonctions Copy et Edit du Media Player avec le skin par défaut.
- Ajout des options de tri suivantes dans le gestionnaire de fichiers: Nom, Taille, Type et Date. Pressez start pour l'activer.
- Ajout d'un mode Video: vous pouvez désormais changer entre PAL et NTSC. Les paramétres sont persistants, même
après un reboot. Au boot, vous pouvez maintenir Back+LT pour passer en PAL, Back+RT pour passer en NTSC
instantanément.
- Ajout de paramètres Video: les modes Widescreen/Normal, HDTV sont désormais persistants et affecteront également
les programmes utilisant ces paramètres, ce qui inclus le dashboard Microsoft.
- Ajout de paramètres de stockage: le disque dur peut désormais être locké/délocké. ATTENTION : non testé avec
les programmes patchant la ROM ou utilisant des partitions virtuelles.
- Ajout de paramètres de stockage: Full S.M.A.R.T. reporting, including mais non limité à la fonction HD Temp. Quelques
fois, il est possible que vous constatiez une valeur actuelle supérieure à la valeur maximale d'enregistrement. Il s'agit
juste d'un problème de mise à jour de données sur le disque.
- Ajout d'un RSS Newsfeed: pour le moment certains paramètres sont figés. Activé par défaut et le texte n'est pas
personnalisable.
- Ajout d'un RSS Newsfeed: Separator. Vous pouvez personnaliser le separator pour chaque item.
- Ajout de HDTemp, HDTempC, HDTempF dans l'InfoText de la température HDD.
Le fichier est disponible sur le FTP de xbins
Pour savoir comment s'y connecter, des explications sont disponibles ici
source: xbox-scene - traduction: gx-mod
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