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Mots‐clés relatifs aux différents états du SmartVision 
 

Quelle heure est-il ? Annonce l’heure courante. 
Date ? Annonce la date courante. 
Mots clés ? Annonce la liste de tous les mots clés actifs. 
Niveau de batterie ? Annonce le niveau de la batterie. 
Etat du réseau ? Annonce le niveau de réception du réseau. 
Etat du Wi-Fi ? Annonce l’état du Wi-Fi (connecté ou déconnecté). 
Etat du Bluetooth ? Annonce l’état du Bluetooth (connecté ou déconnecté). 
Etat du GPS ? Annonce l’état du GPS (connecté ou déconnecté). 
Etat du NFC ? Annonce l’état du NFC (connecté ou déconnecté). 
Etat de la sonnerie ? Annonce l’état de la sonnerie (mode standard, mode 

silence, mode réunion). 
Etat du téléphone? Annonce l’état du téléphone (Wi-Fi, GPS, Bluetooth). 
 
Mots-clés relatifs aux activations ou aux réglages du SmartVision 
 
Menu  Ouvre le menu de l’écran courant. 
Ecran d'accueil Retourne à l’écran d’accueil. 
Retour Retourne à l’écran précédent. 
Notifications Ouvre le volet de notifications. 
Activer GPS Active la localisation par GPS. 
Désactiver GPS Désactive la localisation par GPS. 
Activer Wi-Fi Active le Wi-Fi. 
Désactiver Wi-Fi Désactive le Wi-Fi. 
Activer Bluetooth Active le Bluetooth. 
Désactiver Bluetooth Désactive le Bluetooth. 
Activer NFC Active le lecteur NFC. 
Désactiver NFC Désactive le lecteur NFC. 
Activer Sonnerie Générale Active la sonnerie en mode général sonnerie et 

vibreur. 
Activer Sonnerie silencieuse Active la sonnerie en mode vibreur. 
Activer Sonnerie réunion Désactive la sonnerie et le vibreur. 
Activer Sonnerie Extérieure Active la sonnerie au volume maximum. 
Monte le son Augmente le volume. 
Baisse le son Diminue le volume. 
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Mots-clés de commande spécifiques à l’application de navigation Kapten 
 

 Les mots-clés génériques :  
 
Paramètres Active le menu Paramètres 
KTag Active le menu K-Tag 
Parcours Active le menu Parcours 
Réception satellite Annonce la qualité de la réception GPS 
Où suis-je ? Annonce votre position actuelle 
Position courante Annonce la latitude et la longitude en degrés, 

minutes secondes et l'altitude en mètres 
Activer la navigation libre Active la navigation libre 
Désactiver la navigation libre Désactive la navigation libre 
Vitesse limite Annonce la limitation de vitesse de la route sur 

laquelle vous êtes 
Vitesse actuelle Annonce la vitesse à laquelle vous êtes  
Recherche adresse utile proche Annonce les adresses utiles toutes catégorie 

confondue  autour de votre position actuelle 
 

 Les mots-clés de la navigation :  
 
Instruction suivante Annonce la prochaine instruction de navigation 
Dernière instruction Répète la dernière instruction de navigation 
Destination actuelle Annonce la destination courante 
Distance restante Annonce la distance restant à parcourir 
Heure d’arrivée Annonce l’heure d’arrivée 
Mode de navigation actuel Annonce le mode de navigation courant 
Passer en mode piéton Permet de passer en navigation piétonne sans    

ressaisir l’adresse de destination 
 
Passer en mode voiture Permet de passer en navigation voiture sans 

ressaisir l’adresse de destination 
Carnet de route Permet d’activer le mode carnet de route durant 

une navigation 
Arrêter navigation Permet d’arrêter la navigation en cours 
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Mots-clés de commande spécifiques aux applications du SmartVision 
 
« Démarrer application », suivi du nom de l’application : démarre l'application 
nommée. Exemple, « Démarrer application Loupe ». 
« Envoyer Message à », suivi du  nom d’un contact : créer un message vers le  « 
Contact ». Exemple « Envoyer Message à Paul Thomas ». 
 « Appeler », suivi du nom du contact : appelle le contact. Exemple « Appeler Paul 
Thomas ». 
« Appeler », suivi du nom du contact puis  « Mobile » ou «  Bureau » : appelle le 
contact sur son numéro de téléphone de mobile ou du bureau. Exemple « Appeler 
Paul Thomas Mobile ». 
 


