Dictée Vocale

Commander son
ordinateur à

LA VOIX
(c’est possible !)

Pour commander son ordinateur à la voix passez par la fonction
Dictée vocale de Yosemite ou El Capitan.
1 — Ouvrez le panneau Dictée et parole des Préférences
système.
2 — Puis sélectionnez l’onglet Dictée vocale et cochez la case
Utiliser la dictée améliorée. OsX va télécharger de lui-même
les éléments requis pour une utilisation hors ligne du module de
dictée vocale.
Le système inclut un certain nombre de commandes vocales en
français servant à sélectionner des éléments, à naviguer dans un
texte (aller au début, à la fin de la phrase), à copier, à coller, à
supprimer, à ouvrir un document, à quitter une application, etc.
• Pour prendre connaissance de la liste de commandes voir la
page 5 de ce document.
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Mettre ça
en gras !

Afficher les
numéros !

Choisir 6 !
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Basculer vers
Calendrier !

Arrêter la
dictée !
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SELECTION

FORMATAGE

Sélectionner <expression>
Tout sélectionner
Sélectionner ce mot
Sélectionner le mot précédent
Sélectionner le mot suivant
Sélectionner cette phrase
Sélectionner la phrase précédente
Sélectionner la phrase suivante
Sélectionner ce paragraphe
Sélectionner le paragraphe précédent
Sélectionner le paragraphe suivant
Sélectionner le précédent
Sélectionner le suivant
Désélectionner ça

Mettre ça en gras
Mettre <expression> en gras
Mettre ça en italique
Mettre <expression> en italique
Souligner ça
Souligner <expression>

NAVIGATION
Aller au début
Aller à la fin
Aller au début de la sélection
Aller à la fin de la sélection
Aller au début du mot
Aller à la fin du mot
Aller au début de la phrase
Aller à la fin de la phrase
Aller au début du paragraphe
Aller à la fin du paragraphe
Afficher les numéros

EDITION
Remplacer <expression> par <expression>
Annuler ça
Rétablir ça
Couper ça
Copier ça
Coller ça
Mettre ça en lettres capitales
Mettre <expression> en lettres capitales
Mettre ça en minuscules
Mettre <expression> en minuscules
Mettre ça en majuscules
Mettre <expression> en majuscules
Insérer la date
<expression> littérale
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SYSTEME
Démarrer la dictée
Arrêter la dictée
Afficher la fenêtre des commandes
Masquer la fenêtre des commandes
Comment <expression>
Rechercher <expression> dans Spotlight
Chercher <expression>
Rendre cet élément prononçable
Ouvrir les Préférences Dictée

APPLICATIONS
Basculer vers <nom de l’application>
Quitter <nom de l’application>
Masquer <nom de l’application>
Quitter cette application
Masquer cette application
Cliquer sur le menu <nom du menu>

DOCUMENT
Nouvel élément
Ouvrir un document
Enregistrer ce document
Fermer la fenêtre
Réduire cette fenêtre

