Audio
Pour lire la musique d'une
source de médias, par exemple,
dire «Jouer l’artiste Mozart» ou
«Jouer la chanson Imagine».
Pour régler une station de
radio, par exemple, dire:
«Syntoniser FM YouFM».

GUIDE RAPIDE

Dire «Phrases détaillées
activées» ou «Phrases détaillées

Navi 950 / 650 / CD 600

l'avant/vers l'arrière sur la carte de
navigation. Appuyer sur la bague

desactivées» pour activer/

externe du bouton multifonction

désactiver les invites de l'aide de

pour sélectionner un élément

reconnaissance vocale détaillée.

Remarque : Toutes les fonctions

marqué à l'écran.

peuvent ne pas être disponibles sur
les modèles CD 600 et Navi 650.

Pour plus d'informations, se
reporter au manuel Infotainment

L'écran d'accueil propose des

ou visiter notre site en ligne.

applications comme l'audio, le
téléphone et la navigation. Des

Navigation

applications supplémentaires

Dire d'abord «Destination».

peuvent être accessibles sur les

Ensuite, dire le type de destination,

pages précédentes ou suivantes.

par exemple, «Adresse» ou «Point

: Retour à l'écran d'accueil.
: Retour vers le menu
précédent.
: Basculer entre les différentes sources audio.
: Ouvrir la carte de naviga-

d’intérêt» ou «Aller a la maison».

tion. Appuyer de manière répétée

Pour les adresses, utiliser

pour basculer entre les différents

l'ordre indiqué à l'écran.

affichages de la carte.

Par exemple, pour l'Allemagne,
: Ouvrir le menu de

l'Autriche : <ville> <rue>

destination de navigation.

<numéro de maison>.
Par exemple, pour le Royaume-

: Prendre un appel

Uni, la France : <numéro de

téléphonique entrant ou couper/

maison> <rue> <ville>.

rétablir le son audio.

Autres commandes utiles
: Ouverture du menu des

Dire «Aide» pour obtenir

L'Infotainment System est

de l'information sur les

contrôlé au moyen des

commandes vocales valides.

commandes suivantes :

Copyright by ADAM OPEL AG, Rüsselsheim, Germany

KTA-2773/1-fr

*KTA-2773/1-FR*
4

réglages.

05/2014

: Faire tourner le bouton
multifonction pour marquer un
élément à l'écran ou zoomer vers
1

Personnalisation de
l'écran d'accueil

Rechercher un titre ou
une station de radio

Un écran d'accueil personnalisé

Les titres des médias ou les

peut être créé en sélectionnant

stations de radio peuvent être

sur

Menu à l'écran d'accueil. Vous

recherchées et sélectionnées à

Destination à l'écran d'accueil.

parler. Appliquer une pression

pouvez choisir jusqu'à huit applica-

partir de la liste des stations ou de

Le menu de destination

longue sur q/w pour lancer

tions puis les réorganiser dans

la liste des médias. Dans l'écran

varie, selon qu'un guidage

la reconnaissance vocale de

n'importe quel ordre.

audio principal, vous pouvez saisir

d'itinéraire est actif ou pas.

votre Smartphone connecté au

la liste à partir du menu ou en

Navigation

Reconnaissance vocale

Pour démarrer ou annuler un

Appuyer sur q/w sur le volant

guidage d'itinéraire, appuyer

pour lancer la reconnaissance

ou sélectionner

vocale. Attendre le signal pour

système Bluetooth (Siri p.ex.).

faisant tourner le bouton

Pour interrompre une invite

multifonction.

vocale du système, appuyer
à nouveau sur q/w.

Favoris de la radio

Pour annuler la reconnaissance

Les stations de radio (AM/FM/DAB)
peuvent être enregistrées comme
favorites par une pression longue

Menus
Sur certains écrans, une icône de
menu est affichée. Le menu peut
être ouvert en appuyant sur le
bouton multifonction.

sur n'importe quel bouton de favoris
1

à

6

. Pour basculer entre les

listes de favoris, appuyer sur

vocale, appuyer sur x/n sur
la commande au volant.

Téléphone
Pour appeler un contact

.

téléphonique, par exemple, dire
«Appeler Danielle Moriau». Si
vous avez paramétré le répertoire
téléphonique de façon à le trier par
nom de famille, vous devez dire le
nom de famille en premier lieu.
Pour lire les messages de texte
entrants, dire «Lire le SMS».
Veiller à activer l'accès à vos
contacts et messages dans les
paramètres de votre téléphone.
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