
 

Commandes de base avec Siri 
Initialement prévu pour les automobilistes, l'assistant personnel Siri n'en 
demeure pas moins un outil indispensable pour les personnes aveugles ou 
malvoyantes. 

Ce billet te propose des exemples de l'utilisation de Siri au quotidien. 

Téléphone, FaceTime et Répondeur 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Appelle Marie-Paule 
Appelle Bernard à son domicile 
Appelle le dernier numéro 
Appelle le 021 911 97 66 
Appelle Maman avec FaceTime 
Est-ce que j’ai un nouveau message sur mon répondeur? 
Lis mon dernier message sur mon répondeur 

Le calendrier 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Nouveau rendez-vous demain à 11 heures avec Julien à la Pinte Besson 
Ajoute un rendez-vous mardi à 13 heures avec Jérôme 
Déplace mon rendez-vous de 15:00 à 16:30 
Annule mon rendez-vous de demain avec Marie-Jo 
À quoi ressemble ma journée aujourd’hui? 
À quoi ressemble le reste de ma journée? 
Quel est mon prochain rendez-vous? 
Où est mon prochain rendez-vous? 
Quand est-ce que je vois Claudine? 
Ajoute Claudine à ma réunion avec Jérôme 

Les contacts 

• 
• 
• 
• 

Quelle est l’adresse de Quentin? 
Quel est le numéro de téléphone de Jean-Yves? 
Quand est-ce que Patricia a son anniversaire? 
Montre-moi l’adresse e-mail de Michel 

L’heure et la date 

• 
• 
• 

Quelle heure est-il? 
Quel jour sommes-nous? 
Quelle heure est-il à Moscou? 



 

L’alarme 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Réveille-moi demain à 7:30 
Règle l’alarme pour 19:00 
Déplace l’alarme de 17:00 à 18:00 
Annule l’alarme à 18:00 
Réveille-moi dans 7 heures 
Annule toutes les alarmes 

Le timer/minuteur 

• 
• 
• 

Règle le timer/minuteur pour 10 minutes 
Mets le timer/minuteur en pause 
Arrête le timer/minuteur 

Les courriels 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Envoie un email à Jérôme au sujet de l'École de la pomme 
Est-ce que j’ai reçu des emails de Denis aujourd’hui? 
Est-ce que j’ai des nouveaux emails? 
Montre-moi le dernier email de Pierre 
Montre-moi l’email au sujet du restaurant 
Lis mon dernier email 
Réponds à Marie-Pierre: Je ne peux pas venir ce soir 
Appelle-le au travail 

Cartes et orientation 

• 
• 
• 
• 
• 

Comment aller à la maison? 
Comment aller à la gare? 
Comment aller chez Baptiste? 
Comment aller à la rue de la Cité? 
Montre-moi ma localisation actuelle 

Messages/SMS 

• 
• 
• 
• 
• 

Envoie un message à Jérôme pour lui dire que je suis en retard 
Dis à Claudine: Tu es géniale! 
Lis mon dernier message 
Réponds: Je suis content pour toi! 
Appelle-le! 



 

Notes 

• 
• 

Note que je dois 15 francs à Jean-Yves 
Trouve ma note sur Stéphane 

Musique et vidéo 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Joue de la musique 
Joue John Coltrane 
Joue du jazz 
Pause/arrêt 
Continue 
Prochain morceau/titre suivant 

Rappels 

• 
• 
• 

Rappelle-moi d’appeler Laurent 
Rappelle-moi de faire les courses demain à 18:00 
Rappelle-moi de prendre un parapluie quand je pars d’ici 

Météo 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Quelle est la météo pour aujourd’hui/demain/mardi? 
Est-ce qu’il pleut aujourd’hui à Moscou? 
Est-ce que je dois prendre mon parapluie? 
Est-ce que je dois prendre une veste? 
Quelle température fait-il maintenant? 
Y aura-t-il du vent jeudi à Moscou? 
Quelle est la température maximum/minimum aujourd’hui? 
À quelle heure est le coucher de soleil demain à Moscou? 

Recherches sur le net 

• 
• 
• 
• 
• 

Recherche « parasite » sur Internet 
Google « la guerre de trente ans » sur Internet 
Recherche « Albert Camus » sur Wikipedia 
Recherche une recette de gâteau au chocolat sur Internet 
Recherche des images de vélo sur Google/Internet 

Applications 

• 
• 
• 

Ouvre Voice Dream 
Prends une photo 
Ouvre la musique 



 

Réglages de l’appareil 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Active le Bluetooth 
Désactive le wifi 
Est-ce que le wifi est enclenché? 
Augmente la luminosité 
Ouvre les réglages de l’appareil 
Ouvre les réglages de la musique/de l’email 

Commerces 

• 
• 
• 

Où est la pizzeria la plus proche? 
Quel est le meilleur restaurant à Lausanne? 
Trouve une pharmacie près de moi 
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