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Aide vocale et Parole
Aide vocale 

L’application Aide vocale lit le texte affiché à l’écran, ce 
qui vous permet d’utiliser certaines fonctions de base de 
votre appareil sans regarder l’écran. Sélectionnez l’une des 
fonctions suivantes :

Derniers appels—Pour entendre les informations relatives 
à vos appels en absence et reçus, aux numéros composés 
et aux appels fréquents.

Contacts—Pour entendre les entrées de vos contacts. 
Faites défiler vers le bas pour rechercher contact. Faites 
défiler vers la droite pour ouvrir la liste des groupes. 
Pour appeler un contact, appuyez sur la touche d’appel. 
N’utilisez pas cette fonction si votre liste de contacts 
contient plus de 500 entrées.

Boîte vocale—Pour appeler votre boîte vocale 
(service réseau).

Cadran num.—Pour composer un numéro. Pour entrer 
un numéro, faites défiler vers le haut ou vers le bas. 
Lorsque vous entendez le chiffre correct, appuyez sur la 
touche de défilement. Continuez à sélectionner chaque 

chiffre jusqu’à ce que l’intégralité du numéro soit entrée. 
Pour appeler le numéro, appuyez sur la touche d’appel.

Horloge—Pour entendre l’heure actuelle. Pour entendre 
la date, faites défiler vers le bas.

Pour entendre les autres options disponibles, sélectionnez 
Options.

Parole 

Dans Parole, vous pouvez sélectionner la langue et la 
voix à utiliser pour la lecture des messages. Pour régler 
la vitesse et le volume des interventions, sélectionnez 
Paramètres de la voix.

La voix dépend de la langue. Si vous changez de langue, 
la voix par défaut de cette langue est utilisée. Vous pouvez 
éventuellement choisir une autre voix disponible pour 
cette langue.

Pour afficher les voix disponibles pour la langue 
sélectionnée, faites défiler vers la droite. Pour lire une voix, 
afficher des informations à son sujet ou la supprimer, 
sélectionnez Options > Ecouter la voix, Détails de la voix 
ou Supprimer.
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