Liste
e des mots-clé
m
és de la comma
ande vo
ocale
Rappel
Une co
ommande vocale esst un ordre
e dicté pa
ar la voix de
d l’utilisa
ateur. Elle permet
d'obten
nir une info
ormation vocale de votre
v
SmarrtVision, de
e contrôlerr l’activatio
on ou la
désactiivation d’un
ne fonction
n ou d’exéccuter des actions
a
plu
us complexxes du téléphone.
Les com
mmandes vocales so
ont géréess par des mots
m
clés prédéfinis
p
e
et intégrés dans le
produit. Ces com
mmandes peuvent
p
êttre utilisée
es à tout moment,
m
ett quel que
e soit le
contextte.

puyez puis
s relâchezz le bouton
n de comm
mande voca
ale (appui court), un
n signal
1. App
sonore est ém
mis.

2. La fenêtre « Comman
nde » s’ou
uvre, prono
oncez distinctementt le mot-c
clé, par
exe
emple « Qu
uelle heure
e est-il ? ».
»
La répo
onse est donnée parr la voix de
e synthèse
e de SmartV
Vision, par exemple « Il est
13:46 ».
»
Les mo
ots-clés des comma
andes voc
cales
Les com
mmandes vocales prrésentées dans les pages
p
qui suivent
s
ont été intégrées au
produit et sont less seules re
econnaissa
ables par SmartVisio
S
n.
Les mo
ots-clés sont classés selon 3 ca
atégories :
- Pou
ur vous ren
nseigner su
ur l'état acttuel du télé
éphone.
- Pou
ur activer ou
o désactivver un régla
age ou une
e fonction.
- Pou
ur gérer less command
des et les options
o
liées à une application.
a
.
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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 ».
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