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LECTEUR DE MESSAGES SMS
GENERALITÉS

Le lecteur de messages SMS de Blue&Me™
vous permet de:

Le lecteur de messages SMS intégré de
Blue&Me™ permet la lecture automatique, à l’aide du système sonore de votre
voiture, des messages entrant sur votre
téléphone portable doté de la technologie
Bluetooth®, en interprétant aussi les
abréviations et symboles éventuels à l’intérieur du texte du message.

❒ Etre informé, par un message d’avertissement sur l’affichage multifonction
du tableau de bord, de l’arrivée d’un
nouveau message SMS sur votre portable doté de la technologie Bluetooth®, avec l’indication du numéro/nom de l’expéditeur. De plus,
Blue&Me™ vous proposera de lire le
message pour vous

Les fonctions du lecteur messages SMS
sont gérées par les commandes sur le volant ou les commandes vocales de
Blue&Me™.

❒ Gérer la liste des messages SMS reçus
sur votre portable connecté par
Blue&Me™
❒ Relire les messages SMS déjà reçus et
mémorisés

❒ Effectuer, par les commandes sur le volant ou les commandes vocales, un appel vocal vers l’expéditeur du message
SMS reçu
❒ Effacer, par les commandes sur le volant ou les commandes vocales, chaque
message SMS ou bien toute la liste des
messages SMS reçus.
Le système Blue&Me™ est aussi en mesure de reconnaître et lire les abréviations
éventuelles (par ex. “jtm” sera lu “je t’aime”) et interpréter les symboles les plus
communs (ex. :-) sera lu “Sourire”) utilisés jusqu’à présent dans la composition
des messages SMS.

COMMANDES
SUR LE VOLANT
Pour la description des commandes sur le
volant et pour les fonctionnalités du lecteur
messages SMS, se référer au tableau suivant.

F0M0285m

Touche

Pression brève
(moins d’1 seconde)

ß/MAIN

– Activation du Menu Principal de Blue&Me™
– Validation de l’option de menu sélectionnée
– Sélection du message visualisé

&/ESC

– Désactivation de la reconnaissance vocale
– Interruption du message vocal
– Interruption de la lecture du message SMS
– Sortie du Menu Principal de Blue&Me™
– Sortie d’un sous-menu et retour à l’option de menu précédente
– Sortie de la sélection courante sans mémorisation

Pression prolongée
(plus d’1 seconde)
–

–

– Répétition du dernier
message vocal prononcé
par le système

‘

– Activation de la reconnaissance vocale
– Interruption du message vocal, de façon à donner une nouvelle commande
vocale

+/–

– Réglage du volume sonore pendant le lecture d’un message SMS

–

N/O

– Défilement des sélections de menu Blue&Me™
– Défilement des messages SMS dans la liste

–

SRC/OK

– Validation de l’option de menu sélectionnée pendant l’interaction manuelle
– Sélection du message visualisé

–

Notes
❒ Pour beaucoup de fonctions, les commandes sur le volant SRC/OK et ß/MAIN sont interchangeables et vous pouvez choisir la
touche que vous préférez.
❒ Pour les deux modes d’activation des commandes sur le volant (pression brève ou prolongée), la fonction est activée quand on lâche la touche.
❒ Sur certaines versions, le symbole ‘ pourrait être remplacé par ô. La touche correspondante conserve les mêmes fonctions.
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EMPLOI DU LECTEUR
MESSAGES SMS
Lecture d’un nouveau message
SMS entrant
Quand il reçoit un nouveau message SMS,
Blue&Me™ vous prévient par un signal
sonore et vous demande si vous désirez
le lire (en fonction des options d’infos sélectionnées).

 Pour plus d’informations sur les options

}

Ou bien, à l’aide de l’interaction

Lecture du dernier message reçu

vocale: si vous prononcez “Oui”,
Blue&Me™ lira le texte du message, en considérant les abréviations
éventuellement présentes, alors que
si vous ne désirez pas lire le message, il suffira de prononcer “Non”,
le système se chargera de le mémoriser pour vous donner la possibilité de le lire ultérieurement
(pour plus d’informations, se référer au paragraphe Lecture du dernier message reçu).

Quand il reçoit un message SMS, s’il a été
lu ou non, Blue&Me™ le mémorisera à
l’intérieur d’une liste de messages (se référer au paragraphe Liste messages).

?

Si vous désirez lire le dernier message reçu, activez le Menu Principal de Blue&Me™ et sélectionnez
l’option LECTEUR MSG., puis appuyez sur SRC/OK o ß /MAIN.
Sélectionnez l’option LIRE DERNIER et appuyez sur SRC/OK ou
ß/MAIN, Blue&Me™ lira ainsi le
texte du dernier message reçu.

}

Ou bien, à l’aide de l’interaction

d’infos, se référer au paragraphe Réglages d’infos.

?
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Si vous souhaitez que Blue&Me™
lise le message SMS reçu, appuyez sur
SRC/OK ou ß/MAIN. Le message
SMS sera lu en tenant compte des
abréviations et symboles éventuels
présents dans le texte.
Si vous ne désirez pas lire le message SMS, appuyez sur &/ESC,
Blue&Me™ ne lira pas le message,
mais le mémorisera afin que vous
puissiez le lire ultérieurement (pour
plus d’informations, se référer au paragraphe Lecture du dernier message reçu).

vocale: appuyez sur ‘ et prononcez “Lire dernier”, Blue&Me™
lira le texte du dernier message
reçu.

Liste messages
Blue&Me™ mémorise jusqu’à 20 messages reçus (en présence de messages enchaînés, le nombre de messages mémorisés
pourrait être inférieur) pendant la connexion à votre portable Bluetooth®.
Quand la liste est pleine, la réception d’un
nouveau message entraîne la suppression
du message le plus ancien même s’il n’a pas
encore été lu. Il est aussi possible d’effacer individuellement ou complètement les
messages dans la liste (se référer au paragraphe Gestion des messages SMS).

?

Si vous désirez lire un message spécifique mémorisé, activez le Menu
Principal de Blue&Me™ et sélectionnez l’option LECTEUR
MSG. et appuyez ensuite sur
SRC/OK ou ß/MAIN.
Sélectionnez l’option MSG. RECUS, puis appuyez sur SRC/OK
ou ß/MAIN. Faites défiler les messages mémorisés jusqu’à la visualisation de celui désiré, le système visualisera les informations sur l’identité de l’expéditeur du message SMS,
si disponible. Sélectionnez LIRE et
appuyez sur SRC/OK ou
ß/MAIN, Blue&Me™ lira le texte du message SMS sélectionné.

}

Ou bien, à l’aide de l’interaction

Gestion des messages SMS

vocale: appuyez sur ‘ et prononcez “Lecteur messages”; après le
signal sonore prononcez “Messages reçus”; Blue&Me™ visualisera sur l’affichage les informations du
premier message de la liste (si présent dans le répertoire, on visualisera le numéro de l’expéditeur du
message SMS).

Pour chaque message SMS
Blue&Me™ vous permet de:

Il est possible de faire défiler la
Liste messages en prononçant
“Précédent” ou bien “Suivant”;
quand vous visualiserez le message
souhaité, prononcez “Lire”,
Blue&Me™ lira le texte du message sélectionné.
Si vous prononcez “Effacer”, le système effacera le message sélectionné.

?

Pour réaliser cela pendant la lecture du message, activez le Menu
Principal de Blue&Me™, ensuite
à l’aide des touches SRC/OK ou
ß/MAIN on pourra sélectionner la
fonction désirée.

}

Ou bien, à l’aide de l’interaction

reçu,

❒ le lire
❒ appeler directement le numéro de
téléphone de l’expéditeur
❒ l’effacer

vocale: appuyez sur ‘ et prononcez “Lire” ou “Appeler” ou bien
“Effacer”, le système sélectionnera l’option choisie.
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Suppression de tous les messages
Blue&Me™ peut mémoriser jusqu’à 20
messages SMS, la réception d’un nouveau
message effacera de la liste le message le
plus ancien. Il est possible d’effacer tous
les messages SMS présents dans la mémoire de Blue&Me™ par une seule commande.

?

}
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Si vous souhaitez effacer tous les
messages, activez le Menu Principal de Blue&Me™ et sélectionnez
EFFACER TOUT, puis appuyez
sur SRC/OK ou ß/MAIN, le
système vous demandera EFFACER MSG.?, validez la suppression
en appuyant sur la touche SRC/OK
ou ß/MAIN ou annulez en appuyant sur la touche &/ESC.
Ou bien, à l’aide de l’interaction
vocale: appuyez sur ‘ et prononcez “Lecteur messages”.
Après le signal sonore, dites “Effacer tous”; Blue&Me™ vous demandera “Effacer tous les messages du véhicule ?”, prononcez
“Oui” pour valider la suppression
de tous les messages SMS du système, ou bien dites “Non” pour annuler la suppression.

Réglages d’infos
Le lecteur messages SMS de Blue&Me™
permet de sélectionner le mode de transmission des informations quand on reçoit
un nouveau message SMS parmi trois possibilités:
❒ AUDIO+VISUEL.:
Blue&Me™ signale que la réception
d’un nouveau message a eu lieu soit sur
l’affichage du tableau de bord soit par
un signal sonore. Blue&Me™ propose aussi la lecture du message.
❒ VISUEL SEUL:
Blue&Me™ ne communique que visuellement, par l’affichage sur le tableau
de bord, que la réception d’un nouveau
message SMS a eu lieu. Le message reçu
pourra être lu aussi dans un deuxième
temps (voir paragraphes Lecture du
dernier message reçu et Liste messages).

❒ DESACTIVE:
Blue&Me™ désactive le Lecteur
Messages SMS, ainsi la réception
d’un nouveau message SMS ne sera pas
signalée ni aucun message ne sera envoyé au système lors de la réception.

?

Activez le Menu Principal de
Blue&Me™, sélectionnez l’option
LECTEUR MSG., et appuyez ensuite sur SRC/OK ou ß/MAIN. Sélectionnez
l’option
TYPE
D’INFOS et faites défiler les trois
options disponibles à l’aide des touches N ou O, sélectionnez l’option
et appuyez sur SRC/OK ou
ß/MAIN.

}

Ou bien, à l’aide de l’interaction
vocale: appuyez sur ‘ et prononcez “Lecteur messages”, après le
signal sonore dites “Type d’infos”;
Blue&Me™ vous donnera la liste
des options disponibles, que vous
pouvez sélectionner au choix en disant “Lecteur désactivé” ou
“Info audio et visuelle” ou bien
“Info visuelle seule”.

Liste des téléphones qui acceptent la fonction de Lecteur Messages SMS de Blue&Me™
Blue&Me™ est compatible avec la plupart des portables qui acceptent la spécification Bluetooth® 1.1 et le profil HandsFree 1.0
(se référer aux caractéristiques de connexion Bluetooth® indiquées sur le mode d’emploi du portable). A cause des possibles versions différentes de logiciel disponibles sur le marché pour les différents modèles de portable, certaines fonctions pourraient ne pas
correspondre exactement à ce qu’on a décrit dans ce mode d’emploi. Le tableau ci-après indique les portables qui, lors de la parution de ce mode d’emploi, ont été soumis à un essai complet des fonctions avec le Lecteur Messages de Blue&Me™.

Marque
Motorola®

Nokia®

Sony-Ericsson®

Samsung ®

Modèle
V525
V600
V635
V3 Razr
6230
6230i
6820
6822a
K700i
K750i
T610
T630
T637
Z600
S710a
SGH-i750

Note Certains portables indiqués sur la liste pourraient ne pas accepter la transmission de messages SMS enchaînés (plus de 160 caractères). Se référer au mode d’emploi de son portable.

Note sur les marques
Microsoft® et Windows®
sont des marques déposées de
Microsoft Corporation.
Sony®
est une marque déposée de
Sony Corporation.
Ericsson®
est une marque déposée de
Telefonaktiebolaget LM Ericsson.
Motorola®
est une marque déposée de
Motorola, Inc.
Nokia®
est une marque déposée de
Nokia Corporation.
Samsung®
est une marque déposée de
Samsung Group.
Toutes les autres marques de fabrique
appartiennent aux propriétaires
correspondants.
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TABLEAU DES COMMANDES VOCALES POUR LECTEUR MESSAGES SMS
• Lire dernier
• Lire dernier message
• Lire message
• Lire dernier SMS
• Lire SMS
• Lire dernier texto
• Lire texto
• Dernier message
• Dernier SMS
• Dernier texto
Lecture du dernier message reçu

• Lire dernier
• Lire dernier message
• Lire message
• Lire dernier SMS
• Lire SMS
• Lire dernier texto
• Lire texto
• Dernier message
• Dernier SMS
• Dernier texto

• Lit encore
• Lit
• Relit encore
• Relit
• Lire encore

Lecture du message sélectionné parmi
ceux contenus dans la liste messages

• Appeler
• Appel

Activation de l’appel du numéro
correspondant au message sélectionné

Lecture du dernier message reçu

• Effacer message
• Effacer
• Effacer texto
• Effacer SMS

Effacement de l’appel du numéro
correspondant au message sélectionné

• Suivant
• Successif
• Prochain
• Avancer
• Avance

Passage au message suivant

• Précédent
• Arrière

Passage au message précédent

• Lecteur désactivé
• Eteignez lecteur
• Désactivez lecteur
• Eteindre lecteur

Désactivation du Lecteur messages
SMS; lors de la réception d’un nouveau
message SMS rien ne sera signalé ni
transmis au système

• Info audio et visuelle
• Audio et visuelle
• Audio
• Audio plus visuelle
• Info visuelle plus audio

Signalisation soit visuelle par l’affichage
au tableau de bord, soit audio
par un bip, de l’arrivée d’un nouveau
message SMS

• Info visuelle seule
• Visuelle seule
• Uniquement visuelle
• Visuelle seulement

Signalisation seulement visuelle,
par l’affichage au tableau de bord, de
l’arrivée d’un nouveau message SMS

• Messages reçus
• Messages
• SMS reçus
• SMS
• Textos reçus
• Textos

• Lecteur messages
• Lecture messages
• Messages
• Lecture SMS
• SMS
• Lecture texto
• Texto
• Lecteur Texto
• Lecteur SMS

Accès à la liste messages reçus,
le système visualisera le premier
message de la liste.

Activation du menu
LECTEUR MESSAGES SMS

• Effacer tous les messages
• Effacer tous
• Effacer les messages
• Effacer messages
• Effacer
• Effacer tous les textos
• Effacer textos
• Effacer tous les SMS
• Effacer SMS
Efface tous les messages présents
à l’intérieur de la liste messages,
le système demandera une validation
pour procéder à l’effacement.
• Type de Signal
• Signal
• Type d’infos
• Infos
• Type d’information
• Information
Activation de la fonction Réglages d’infos
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