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FONCTION MAINS LIBRES AVEC RECONNAISSANCE VOCALE
La caractéristique principale de Blue&Me™ est son système évolué de reconnaissance vocale même si votre portable en est dé-
pourvu. Ce système vous permet d’envoyer ou de recevoir des appels en toute sécurité et dans le plein respect du code de la rou-
te, soit en utilisant les commandes vocales soit en utilisant les commandes sur le volant. 
❒ Blue&Me™ accepte la plupart des portables dotés de la technologie Bluetooth® (pour plus d’informations, consulter la notice

d’utilisation de Blue&Me™).
❒ On peut enregistrer jusqu’à 5 portables, Blue&Me™ se connectera au dernier utilisé. 
❒ Le système de reconnaissance vocale est basé sur la technologie avancée Speech Indipendent. 
❒ Le répertoire des contacts et la liste des derniers appels peuvent être téléchargés sur Blue&Me™.
❒ On peut effectuer ce qui suit: 
– composer un numéro vocalement, chiffre par chiffre, ou appeler un numéro mémorisé en prononçant le nom associé.
– chercher un numéro dans le répertoire en le faisant defiler sur le tableau de bord de la voiture en utilisant les touches sur le volant.
❒ Blue&Me™ utilise la sonnerie sélectionnée sur votre portable (cette fonction dépend du portable connecté).

LECTEUR MEDIA
Le Lecteur Média de Blue&Me™ vous permet d’écouter, à travers le système audio de votre voiture, la musique digitale mémori-
sée sur le dispositif USB portable. 
Le Lecteur Média vous offre les fonctions suivantes:
❒ Lecture musique digitale: vous permet de reproduire tous vos fichiers sonores digitaux (.mp3, .wma, .wav), de lire une sélection

personnalisée (.m3u ou .wpl). Les fichiers ayant des extensions différentes ne sont pas acceptés (ex. .AAC).
❒ Ecouter les fichiers sonores par catégorie: vous permet d’écouter tous les fichiers sonores appartenant à une certaine catégorie,

comme Album, Artiste ou Genre.
❒ Fonctions pendant la lecture du morceau: les fonctions pendant la lecture musicale des morceaux sont stop, play, morceau sui-

vant, morceau précédent, lecture aléatoire et répétition morceau.
Pour utiliser le Lecteur Média, il suffit de connecter votre dispositif portable au port USB de la voiture. Quand vous aurez sélectionné
ce que vous souhaitez écouter, Blue&Me™ le lira en utilisant le système audio de votre voiture.
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MODE D’EMPLOI DES COMMANDES SUR LE VOLANT AVEC Blue&Me™

‘

Fonction à la suite d’une pression
brève < 1 seconde
❒ Active l’interaction vocale
❒ Prononce “Aide” pour recevoir un sup-

port dans n’importe quelle section de
menu

❒ Interrompt une annonce vocale pour
prononcer une nouvelle commande vo-
cale

Fonction à la suite d’une pression
prolongée > 1 seconde
❒ Répète la dernière phrase prononcée

par Blue&Me™

ß / MAIN
Fonction à la suite d’une pression
brève < 1 seconde
❒ Ouvre le menu principal de

Blue&Me™
❒ Confirme la sélection de menu de

Blue&Me™
❒ Accepte un appel entrant
❒ Commute entre deux appels actifs (at-

tente).

Fonction à la suite d’une pression
prolongée > 1 seconde
❒ Refuse un appel entrant
❒ Achève un appel.

& / ESC
❒ Achève une interaction vocale
❒ Sort d’un sous-menu et revient à la sé-

lection de menu précédente
❒ Durant une conversation téléphonique,

elle désactive le microphone
❒ Met à zéro le volume de la sonnerie

d’un appel entrant
❒ Active / désactive la fonction “pause”

du Lecteur Média pendant la lecture
d’un morceau.

SRC / OK
❒ Confirme la sélection de menu de

Blue&Me™
❒ Durant une conversation téléphonique,

elle transfère l’appel de Blue&Me™ au
portable et vice-versa

❒ Sélectionne les sources sonores entre
Radio/ CD/CD-Changer et Media Player
(Lecteur Média). 

N / O
❒ Défile en HAUT/BAS les sélections de

menu de Blue&Me™
❒ Sélectionne le morceau Précédent

(flèche en bas) / Suivant (flèche en
haut). 
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MODE D’EMPLOI DES
COMMANDES VOCALES 
AVEC Blue&Me™

Pour utiliser les commandes vocales et
commencer donc à dialoguer avec
Blue&Me™ vous devez appuyer sur la
touche ‘.   

Gestion d’un appel 
depuis les commandes vocales

❒ Envoyer un appel à un contact mémo-
risé dans le Répertoire.

– Appuyez sur ‘ et après le Bip pro-
noncez “appeler” suivi du nom mémori-
sé (ex. “appeler François”).

– Blue&Me™ reconnaît le nom du
contact et, avant d’envoyer l’appel, vous de-
mande la validation, après laquelle il envoie
l’appel à travers votre portable.

❒ Envoyer un appel à un numéro non mé-
morisé dans le Répertoire.

– Appuyez sur ‘ et après le Bip pronon-
cez “composer”.

– Blue&Me™ vous demande “le numéro,
s’il vous plaît.”

– Prononcez le numéro chiffre par chiffre
(ex. 123456 => “un” “deux” “trois”
“quatre” “cinq” “six”).

– Blue&Me™ reconnaît le numéro et le
répète.

– Si le numéro est correct, avant d’envoyer
l’appel, Blue&Me™ vous demande la va-
lidation, après laquelle il envoie l’appel à tra-
vers votre portable.

Gestion du Lecteur Média depuis
les commandes vocales

❒ Sélection d’un morceau Précédent/ Sui-
vant.

– Pendant la lecture d’un morceau, ap-
puyez sur ‘, et, après le Bip, prononcez
“Suivont” ou “Précédent”.

– Blue&Me™ changera le morceau.

❒ Arrêter la lecture d’un morceau.

– Pendant la lecture d’un morceau, appuyez
sur ‘, et, après le Bip, prononcez “Stop”.

– Blue&Me™ arrêtera la lecture du mor-
ceau.

❒ Connaître le morceau à l’écoute.

– Pendant la lecture d’un morceau, appuyez
sur ‘, et, après le Bip, prononcez “Mor-
ceau en cours”.

– Blue&Me™ visualisera les informations
concernant le morceau sur l’affichage du ta-
bleau de bord.
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Fiat Auto S.p.A - Quality 
Assistenza Tecnica Ingegneria Assistenziale 

Largo Senatore G. Agnelli, 5 - 10040 Volvera - Torino (Italia)
Publication n° 603.46.906 - IV/2006 - 1ére Edition

ENREGISTREMENT POUR LA RECONNAISSANCE 
DU PORTABLE

COPIER LE
REPERTOIRE

Le système Blue&Me™ est compatible avec la plupart des téléphones Bluetooth®

ayant un profil hands-free.

Pour plus d’informations: Notice d’utilisation de Blue&Me™ et 
Réseau après-vente Fiat

(*) La procédure est indicative et dépend du portable

ACTIONS
sur téléphone Bluetooth®

MENU PRINCIPAL (*)
sur téléphone Bluetooth®

ACTIONS SUR LE 
SYSTEME MAINS
LIBRES VOITURE

Appuyer sur ß/MAIN pour 
entrer dans le MENU 

PRINCIPAL de Blue&Me™
CONNECTIVITE

DISPOSITIFS PERSONNELS

SELECTIONNER
Blue&Me™

RECHERCHE NOUVEAU 
DISPOSITIF

SAISIR PIN

BLUETOOTH

PIN

PIN

Sélectionner REGLAGES
par une pression 

sur SRC/OK

Sélectionner ENREGISTRER 
par une pression 

sur SRC/OK

Si PIN correct demande de 
REPERTOIRE (oui/non)

Appuyer sur ß/MAIN pour 
entrer dans le MENU 

PRINCIPAL de Blue&Me™

Sélectionner REGLAGES
par une pression 

sur SRC/OK

Sélectionner INFOS USAGER

REPERTOIRE (oui/non) EFF. REPERT. (oui/non)

Sélectionner INFOS USAGER

Appuyer sur ß/MAIN pour 
entrer dans le MENU 

PRINCIPAL de Blue&Me™

Sélectionner REGLAGES par
une pression sur SRC/OK

EFFACER LE
REPERTOIRE


