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SYNC 3 avec commandes vocales
Vous n’avez qu’un mot à dire...
SYNC 3 est programmé pour répondre aux phrases listées ci-dessous. Ce système est intuitif et peut même 
fonctionner avec quelques alternatives.

Navigation Commands

Chercher adresse Vous permet d’ouvrir la fonctionnalité de recherche d’adresse.  
 Énoncez l’adresse en commençant par le numéro de maison 
 puis la rue et la ville

Destination mon travail Vous conduit au lieu de travail que vous avez enregistré

Destination mon domicile Vous conduit au domicile que vous avez enregistré

Destinations précédentes Affiche la liste de toutes les destinations précédentes

Destinations favorites Affiche la liste de vos destinations préférées enregistrées

Chercher Centre-ville Vous conduit au centre-ville

J’ai faim Affiche une liste de restaurants et de cafés

J’ai soif Affiche une liste de restaurants et de cafés

J’ai besoin d’un café Affiche une liste de cafés

J’ai besoin de carburant Affiche une liste de stations essence

Je cherche un hôtel Affiche une liste d’hôtels

Je cherche un parking Affiche une liste de parcs de stationnement

Où se trouve la gare? Affiche les itinéraires pour atteindre une gare

Où se trouve l’aéroport? Affiche les itinéraires pour atteindre un aéroport

J’aimerais faire du shopping Affiche les itinéraires pour atteindre des centres commerciaux et  
 des supermarchés

Je cherche un hôpital Affiche les itinéraires pour atteindre un hôpital

Où se trouve la pharmacie? Affiche les itinéraires pour atteindre une pharmacie

Je cherche le poste de police Affiche les itinéraires pour atteindre un poste de police

Chercher point d’intérêt Vous permet de rechercher un point d’intérêt (POI) par nom ou  
 par catégorie

Chercher point d’intérêt le plus proche Vous permet de rechercher un POI à proximité

Navigation CommandsCommandes Navigation
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Commandes Téléphone

Jumeler un téléphone Commence le processus d’appariement. Suivez les instructions
 affichées sur l’écran afin de compléter le processus    
 d’appariement

Recomposer Rappelle le dernier numéro composé

Composer <numéro de téléphone> Appelle un <numéro de téléphone>

Composer Vous permet d’entrer un numéro de téléphone (chiffre par chiffre)

Appeler Vous permet d’ouvrir un contact spécifique de votre répertoire

Appeler <nom> Vous permet d’appeler un contact spécifique de votre 
 répertoire, par exemple, «Appeler Jean»

Afficher trafic Affiche la liste des événements liés à la circulation sur
 votre itinéraire

Afficher tout le trafic Affiche la liste de tous les événements liés à la circulation

Afficher la carte Affiche la carte sur l’écran tactile

Afficher le nord en haut de l’écran La carte est alignée sur le nord (en haut)

Afficher dans le sens de la marche La carte montre la direction du véhicule vers le haut

Mode 3D La carte est affichée en 3D

Répéter l’instruction Répète la dernière instruction de navigation

Détour Vous permet de sélectionner un autre itinéraire

Annuler l’itinéraire Annule l’itinéraire actuel

Supprimer la prochaine étape Annule la prochaine étape de votre itinéraire

Afficher l’itinéraire Affiche l’itinéraire complet sur la carte générale

Liste des virages Affiche la description de l’itinéraire

Commandes Navigation

Chercher <catégorie de POI> à proximité Vous permet de rechercher une catégorie de POI à proximité

Chercher <catégorie de POI> Vous permet de rechercher une catégorie de POI
<catégorie de POI> par exemple : tous les restaurants, toutes 
les stations-service, parking, attraction touristique, aire de 
repos, distributeur automatique, bureau de poste, etc.



3

20.10.2016_French_FR
Veuillez utiliser le français standard lorsque
vous utilisez ces commandes vocales

Commandes Multimédia

Commandes Radio

Audio Bluetooth Active la source audio «Audio Bluetooth» 

USB Active la source audio USB ou iPod

Lecture <nom> Lorsque vous utilisez la source audio USB ou iPod, vous pouvez  
 prononcer le nom, d’un artiste, par exemple, pour lire sa   
 sélection. Cette option n’est pas disponible tant que l’indexation  
 n’est pas terminée.

Parcourir l’artiste <nom> Lorsque vous utilisez la source audio USB ou iPod, vous pouvez  
 prononcer le nom d’un artiste, par exemple, pour parcourir ses  
 titres. Cette option n’est pas disponible tant que l’indexation  
 n’est pas terminée.

Parcourir tous les artistes Ceci concerne uniquement la source audio USB ou iPod.   
 Vous permet de parcourir votre musique. Cette option n’est pas  
 disponible tant que l’indexation n’est pas terminée.

Lire tout Ceci concerne uniquement la source audio USB ou iPod.   
 Commence à lire les chansons dans l’ordre alphabétique. Cette  
 option n’est pas disponible tant que l’indexation n’est pas terminée

Radio Active la source audio Radio

<87.5 – 108> FM Vous permet de syntoniser sur une fréquence précise

AM Active la source audio Radio AM

FM Active la source audio Radio FM

DAB Active la source audio Radio DAB

<name> est par exemple le nom de l’artiste, le 
nom de l’album, le nom de la musique, le genre de 
musique, le nom de la playlist

Aussi possible avec : album <nom>,
genre <nom>, playlist <nom>

Aussi possible avec : toutes les musiques, tous les 
genres, tous les livres audio, toutes les playlists

Appeler <nom> <lieu> Vous permet d’appeler un contact spécifique de votre répertoire
 selon l’étiquette (domicile, bureau, portable, etc.), par exemple,
 «Appeler Jean à son domicile»

Message Affiche la liste des messages texte (SMS) reçus 

Écouter le message Vous permet d’écouter un message texte  reçu

Répondre au message Vous permet de répondre au dernier message texte reçu
 (option indisponible pour les appareils Apple)

Commandes Téléphone

<lieu> est par exemple : domicile, mobile, travail,
Autre numéro
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Commandes Applink

Paramètres de la Voix

Applications mobiles Le système vous demande de prononcer le nom de l’application  
 que vous souhaitez lancer

<NomApp> Vous pouvez prononcer le nom de l’application pour la lancer

Quitter <NomApp> Vous pouvez prononcer le nom de l’application pour la fermer

Lister les applications Le système affiche une liste de toutes les applications mobiles  
 actuellement disponibles 

Chercher des applications Le système recherche et vous connecte aux applications   
 compatibles en cours d’utilisation sur votre appareil

Mode d’interaction avancé “Pour les utilisateurs expérimentés, cette fonction active les   
 instructions avancées et des instructions plus courtes“

Mode d’interaction standard Pour les nouveaux utilisateurs, cette fonction active les   
  instructions standard et des instructions plus longues

Désactiver confirmation d’appel Le système ne confirme pas avant de passer un appel

Activer confirmation d’appel Permet au système de confirmer avant de passer un appel

Commandes Climatisation

Régler la température sur <15,5 – 29,5> °C Vous permet de régler la température au niveau que vous souhaitez

Température max. Vous permet de régler la température au maximum

Température min. Vous permet de régler la température au minimum

Commandes CD

Lecteur CD Active la source audio Lecteur CD


