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INTRODUCTION 
 

Ce guide d’utilisation n’est qu’à titre indicatif, il permet simplement de faciliter l’utilisation de vos 

commandes vocales. Ce un guide permet d’aborder certaines utilisations des commandes vocales 

avec votre kit mains libres. Si vous avez des questions plus précises vous pouvez nous contacter sur la 

messagerie contact@veopulse.com. Nous tenons également à souligner que l’ensemble des 

informations fournis proviennent des sites officiels d’Apple, de Google et de Samsung. 

 

mailto:contact@veopulse.com
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Si vous avez toutes remarques ou conseils à nous apporter nous serons heureux de les connaître. 

 

 

 

UTILISER SIRI AVEC VOTRE KIT MAINS LIBRES 
 

 PREMIER PAS 

 

Accédez à Réglages > Siri et assurez-vous que Siri est activé. Une connexion à 

Internet, via le Wi-Fi ou les données mobiles, est nécessaire. Des frais de données 

mobiles peuvent s’appliquer. 

Utiliser le bouton principal  

Maintenez le bouton principal enfoncé jusqu’à l’ouverture de Siri, puis énoncez 

votre demande. « Siri, appeler Maman » 

Dire « Dis Siri »  

Vous pouvez utiliser Siri sans appuyer sur le bouton principal. Commencez par vous 

assurer que « Dis Siri » est activé dans Réglages > Siri > Autoriser « Dis Siri ».  

Si vous possédez un iPhone 6s ou modèle ultérieur, un iPad Pro 12,9 pouces (2e 

génération), un iPad Pro 10,5 pouces ou un iPad Pro (9,7 pouces), vous pouvez 

utiliser « Dis Siri » quand vous le souhaitez.  
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PARLER A SIRI CONNECTER A VOTRE KIT 

Si vous utilisez un casque accompagné d’une télécommande ou un autre type d’appareil Bluetooth, 

maintenez le bouton central ou le bouton d’appel enfoncé jusqu’à ce que vous entendiez un son. 

Énoncez ensuite votre demande. 

 

Message 

Siri adapte son comportement en fonction de la façon dont vous êtes connecté. Lorsque vous êtes 

connecté, Siri lit vos messages afin que vous puissiez les approuver avant de les envoyer.  

 

Faire annoncer les appels entrants avec IOS 10 

La fonctionnalité Annonce d’appels est désactivée par défaut, mais vous pouvez l’activer et l’ajuster 

dans Réglages > Téléphone > Annonce d’appels. 

Vous pouvez faire en sorte que tous les appels entrants soient annoncés, ou que ce soit le cas 

uniquement pour les appels reçus lorsque vous êtes en voiture ou que vous utilisez des écouteurs, ou 

uniquement pour les appels via écouteurs. 

 

 

 

4 options sont proposées : 

• jamais : réglage par défaut 

• toujours : annonce toujours, que ce soit avec ou sans écouteurs branchés ou connectés et 

connecté ou non à un système Bluetooth d’une voiture 
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• écouteurs et voiture : annonce uniquement quand écouteurs branchés ou connectés via 

Bluetooth ou quand connecté à un système Bluetooth d’une voiture 

• écouteurs seulement : annonce uniquement quand écouteurs branchés ou connectés via 

Bluetooth 

Nous préconisons l’option écouteurs seulement 

 

 

LES PRINCIPALES ACTIONS DE SIRI 

Envoyer un message: 

DIS SIRI ENVOYER UN MESSAGE A PIERRE 

Envoyer un mail: 

Dis siri envoyer un mail à Pierre 

Appeler quelqu'un: 

Dis Siri Appeler Pierre 

ITINERAIRE: 

Dis Siri Itinéraire vers mon travail 
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UTILISER OK GOOGLE AVEC ANDROÏD 
 

LES ELEMENTS NECESSAIRES A L’UTILISATION 

• Appli Google 3.5 ou version ultérieure 

• Android 4.4 ou version ultérieure 

• Paramètre Activité vocale et audio activé 

 

Allez dans « paramètres», puis sélectionner à « propos du téléphone » ou à « propos de l’appareil » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LANCER UNE RECHERCHE VOCALE 

Ouvrez l'appli Google . 

 

Dites "Ok Google" ou appuyez sur le micro qui se retrouve généralement sur la page 
d’accueil.  

 

A partir de ce moment vous pourrez, lancez des appels sans utiliser vos mains. 

 

  

https://support.google.com/websearch/answer/6030020
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ACTIVEZ LA COMMANDE OK GOOGLE DEPUIS N’IMPORTE QUEL ECRAN 

Assurez-vous de disposer de la dernière version de l'appli Google. (Pour obtenir la dernière version, 

accédez à la page de l'appli Google sur le Play Store, puis appuyez sur Mettre à jour.) 

- Ouvrez l'appli Google. 

- Dans l'angle supérieur gauche, appuyez sur Menu   Paramètres. 

- Appuyez sur Voix  Détecter "Ok Google". 

Activez l'option "Depuis l'appli Google". 

Sur certains appareils, vous pouvez également modifier certains paramètres pour activer la détection 
de la commande "Ok Google" en dehors de l'appli Google : 

Activez les options "Depuis n'importe quel écran" ou "Toujours activé".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.googlequicksearchbox
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CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE EN TOUTES SECURITE AU VOLANT 

 

Contactez vos proches 

• Envoyer un texto: Ok google envoyer un texto à Maman 

• Lancer un appel: Ok google appeler Maman 

• Envoyer un email : Ok google envoyer un email à Jean Pierre 

• Jouer de la musique: Ok google lance ma musique 

• Itinéraire: Ok Google trouve le fleuriste le plus proche (vous n'aurez plus qu'à sélectionner 

ininéraire sur votre téléphone) 

 

 

JE N’ARRIVE A FAIRE FONCTIONNER OK GOOGLE AVEC S VOICE  

S-Voice de Samsung est une fonctionnalité intéressante, mais tout le monde ne la trouve pas 

indispensable. Si vous faites partie de cette catégorie et que vous ne l'utilisez pas, vous vous 

retrouvez alors avec une fonction inutile qui ralentit votre smartphone. Sur certains modèles, cette 

fonction est activée par un double tap sur le bouton Home et, comme vous pouvez l'imaginer, était 

souvent lancée par mégarde. Aujourd'hui, le double tap sur le bouton Home ouvre l'appareil photo 

mais si vous disposez d'un modèle sur lequel cette opération lance encore S-Voice, sachez que vous 

pouvez la désactiver. 

Appuyez deux fois sur le bouton Home pour accéder à S-Voice. 

Ouvrez le menu et sélectionnez Paramètres. 

Décochez alors l'option Ouvrir via la touche accueil. 

La désactiver vous permettra d'économiser l'énergie et de gagner du temps sur votre Samsung ! 

 

 


