COMMANDES VOCALES
Le système de reconnaissacnce vocale amélioré CUE de Cadillac vous permet de commander
presque tous les éléments de votre système à l’aide de votre voix. Voici une liste des commandes
vocales les plus utiles pour le système CUE de Cadillac et une description de son utilisation.

COMMANDES GÉNÉRIQUES
Mettre fin à un appel téléphonique Au revoir
Annuler une action Annuler
Revenir à l’option de menu précédente Retourner, retour, précédent
Accéder à OnStar OnStar
Obtenir de l’aide Aide
Accéder au menu principal Menu principal
Accéder au menu de la radio Radio
Accéder à vos médias (comme la musique Mes médias
de votre iPod/iPhone ou autre appareil à
connexion USB)
Accéder au menu de téléphonie Téléphone, Bluetooth
Accéder au menu de paramètres Paramètres
Activer/désactiver les paramètres de mode Activer les paramètres de mode texte détailé, désactiver
texte affiché les paramètres de mode texte détaillé, mode texte détaillé
activé, mode texte détaillé désactivé
Régler la langue Régler la langue <nom de la langue>, Langue <nom de la
langue>
Dire OUI Oui, ouais, ouain, exact, positif, parfait, probablement, en
plein cela
Dire NON Non, incorrect, négatif, pas vraiment, non j'ai dit

COMMANDES DE TÉLÉPHONIE
Composer Composer, appeler
Recomposer Recomposer, recomposer le dernier numéro
Annuler une action Effacer
Annuler toutes les actions Effacer tout
Appeler en utilisant la composition par chiffre Composition par chiffre
Utiliser les chiffres 1 à 9 Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf
Utiliser le nombre 0 Zéro
Utiliser * et # Étoile, carré
Composer un numéro Composer ou appeler <numéro>
Appeler un contact spécifique Appeler ou composer <nom du contact>, <nom du contact>
Appeler votre boîte vocale Messagerie vocale
Sélectionner un téléphone différent pour les Changer de téléphone
appels sortants
Apparier votre appareil Apparier, connecter, apparier un appareil

COMMANDES DU SYNTONISEUR
Choisir la radio AM Syntoniser la radio AM, passer à AM, passer à la radio AM,
radio AM, AM
Choisir la radio FM Syntoniser la radio FM, passer à FM, passer à la radio FM,
radio FM, FM
Choisir une station AM spécifique Syntoniser la station AM <fréquence>, passer à AM
<fréquence>, AM <fréquence>
Choisir une station FM spécifique Syntoniser la station FM <fréquence>, passer à FM
<fréquence>, FM <fréquence>
Syntoniser la radio XM Syntoniser la radio XM, passer à XM, passer à la radio XM,
radio XM, XM
Syntoniser une station XM spécifique Syntoniser XM <nom de la station>, syntoniser XM <numéro
de la station>
Ouvrir une application Internet par nom Passer à Stitcher, Stitcher, passer à Stitcher

COMMANDES POUR LES MÉDIAS
Faire jouer le CD Lire le CD, CD
Utiliser un appareil connecté par la prise Jouer prise auxiliaire avant, auxiliaire, jouer auxiliaire,
audio auxiliaire avant
Faire jouer un appareil connecté par la prise USB Lire USB, USB

Créer une liste de lecture par l’entremise de <Plus de ce type>, <Lire une pièce similaire>
votre appareil USB
Rechercher un artiste par l’entremise de Rechercher <Nom d'artiste>
votre appareil USB
Faire jouer un appareil connecté par Lire le fichier audio Bluetooth, audio Bluetooth
Bluetooth Audio
Faire jouer une pièce spécifique <Titre de la pièce>, <Titre de la pièce> par <Nom de
l'artiste>
Faire jouer de la musique sur un appareil <nom de l'artiste>
connecté en spécifiant l'artiste
Rechercher un artiste spécifique sur un Rechercher <Nom d’artiste>
appareil connecté
Faire jouer de la musique sur un appareil Lire l'album <nom de l'album>, Lire l'album par <nom de
connecté en spécifiant l'album l'artiste>
Rechercher un artiste spécifique sur un Rechercher <Nom de l'album>
appareil connecté
Faire jouer un album spécifique <Nom de l'album>, <Nom de l'album> par <Nom de
l'artiste>
Faire jouer de la musique sur un appareil Jouer le genre <nom du genre>
connecté en spécifiant le genre musical
Rechercher un genre spécifique sur un Rechercher <genre>
appareil connecté
Faire jouer un genre de musique spécifique <Nom du genre>
Rechercher un compositeur spécifique sur un Rechercher <nom du compositeur>
appareil connecté

Rechercher une liste de lecture spécifique Rechercher <nom de la liste de lecture>
sur un appareil connecté
Rechercher un dossier spécifique sur un Rechercher <nom du dossier>
appareil connecté
Rechercher un livre audio spécifique sur un Rechercher <nom du livre audio>
appareil connecté
Rechercher une baladodiffusion spécifique Rechercher <nom de la baladodiffusion>
sur un appareil connecté
Désactiver la lecture aléatoire Lecture aléatoire désactivée

COMMANDES DE PARAMÈTRES
Sélectionner l'appareil à utiliser Sélectionner l'appareil, changer de téléphone
Supprimer un appareil en cours d’utilisation Supprimer l’appareil
Afficher les appareils appariés au système Afficher l'appareil

COMMANDES DE NAVIGATION
Entrer une destination spécifique Navigation, commandes de navigation
Entrer une adresse spécifique Adresse de la destination
de la destination
Entrer une intersection spécifique Destination d’un point d’intérêt
de la destination
Entrer une destination, une catégorie de Destination d’un point d’intérêt
points d’intérêt ou un nom de commerce
connu
Associer un contact spécifique à une Contact associé à la destination
destination
Mettre fin à l’itinéraire Annuler l’itinéraire

