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Comment l'utiliser ?
Réglages

S'assurer que Siri est activé ( dans Réglages >
Général >Siri) et que l' iphone est connecté à
internet

 

 



 

Comment l'utiliser ?

 

Reconnaissance vocale
Le téléphone doit apprendre 
à reconnaître votre voix, l ' iphone
vous propose de faire un réglage

 

Dites « Dis Siri »
Il suffit de prononcer « Dis Siri », puis
de dire ce dont vous avez besoin. Par
exemple, demandez « Dis Siri, quel
temps fait-il aujourd'hui ?.
 

 



Accès en mode verrouillé 
Possibilité d'utiliser Siri quand l'écran de l' iphone est
verrouillé (Réglages < Accès mode verrouillé activé

 

Comment l'utiliser ?

 

 



 
Maintenez le bouton enfoncé
Vous voulez formuler une demande plus longue ? Sur 
l’ iPhone X ou un modèle ultérieur, maintenez le bouton latéral enfoncé 
pendant que vous énoncez votre demande. Lorsque vous relâchez le bouton
latéral, Siri arrête de vous écouter.
Si votre appareil est doté d’un bouton principal, maintenez-le 
enfoncé jusqu’à ce que vous ayez terminé de formuler votre demande.
 

 

Appuyez sur le bouton et relâchez-le:
Lorsque vous entendez deux bips, vous pouvez relâcher le
bouton : une icône de microphone s’affiche à l’écran, suivi du
texte « que puis-je aire pour vous ?
Sur  l ’ iPhone X ou un modèle ultérieur, appuyez sur le bouton
latéral pendant quelques instants, puis formulez
immédiatement votre demande.
 

 

Comment l'utiliser ?



Pour certains élèves, taper sur
un clavier représente un
véritable défi.
Siri, l’assistant personnel
intégré d’Apple, peut aider les
élèves à effectuer leurs tâches
quotidiennes. Il leur suffit de
demander.
 Ils peuvent dire « Rappelle-moi
de remettre mon devoir
d’histoire vendredi »
 ou « Écris à Maman que je
reste après le lycée ». Siri peut
donner un coup de pouce aux
élèves qui ont du mal à
s’organiser en planifiant des
activités et en définissant des
rappels

http://info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html


Planifier des activités et définir
des rappels

 

 

Donner des ordres : ajouter un
contact,obtenir une adresse,
lancer un morceau de musique,
...

 

Dans quel contexte  ?

Envoi des messages :
sms ou mails

 

Recherche documentaire sur 
internet, poser des questions,
recherche de renseignements

 

 


