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Cette fiche concerne les appareils tactiles Apple

Les balises d’accessibilité de vos Tablettes et Smartphones

Comment utiliser SIRI
Qu’est-ce que SIRI ?
Siri est un système de reconnaissance
vocale, d’assistant intelligent qui exécute des
ordres, planifie des actions, et réalise des
tâches en direct ou bien en différé.

Comment y accéder ?
Tout simplement, en appuyant longuement
sur la touche « accueil » (touche physique) de votre appareil, et de
parler après le « bip ».

Réglages :
Siri ne fonctionne qu’avec le Wifi ou la 3G
Pour régler les paramètres de SIRI :
Réglage/Siri

Voici un exemple :
Maintenez le bouton Home de votre appareil enfoncé, et au bip
commencez à parler :

Siri, où puis-je aller manger ?
« J’ai trouvé 3 restaurants dans les
environs, touchez le lieu pour lequel
vous cherchez un itinéraire.
La Patate Chaude
25, rue du pont
0,1 km
A la truite farcie
13, avenue du Miel
1,6 km

Resto des amis
4, place des Sciences
1,7 km »

Resto des amis
« Calcul de l’itinéraire jusqu’au « Resto des amis»
Voici «Resto des amis» relativement proche de
chez vous. Voulez-vous que je vous y amène ?

Et là, si vous dites « oui », Siri ouvre l’application « plans » et vous dirigera
grâce au GPS intégré.

Autres exemples :
-

Demander et passer un appel téléphonique.
Envoyer un message.
Prendre un rendez-vous dans le calendrier.
Consulter la météo.
Etc.

Depuis iOS 8, Siri embarque une nouvelle fonction plus qu’intéressante :
« Dis, Siri ».
Cette fonction vous permet, sans toucher à votre appareil, de lancer Siri en
prononçant « Dis, Siri ».
Attention, il faut impérativement que votre appareil soit relié au secteur ou à
une batterie externe.
Si cette nouvelle option sera pratique pour les conducteurs, elle sera
également intéressante pour les personnes souffrant d’un handicap moteur.

Pour activer cette fonction, tapez :
Réglages/Siri et recherche/Activer « dis, Siri »

