Supplément pour les commandes vocales
Vue d'ensemble
Les commandes vocales permettent de commander des scènes
intelligentes et des vidéos en parlant dans un anglais simple.
L'utilisateur choisi les phrases de déclenchement à dire prêt de la
console de commande qui indique à son tour au système d'écouter pour
des instructions supplémentaires. Les phrases de déclenchement sont
énumérées dans la section Réglages.
Cinq phrases de commande peuvent être assignées pour déclencher
des scènes intelligentes. La phrase de commande « Cameras » est
dédiée exclusivement pour la fonction vidéo. Les phrases de commande
qui peuvent être assignées sont énumérées dans la section Assignation
des commandes vocales.
Pour en savoir plus à propos des scènes intelligentes et les autres
fonctions mentionnées dans cette publication, consultez le Guide de
référence pour l'utilisateur du panneau de commande Lyric.
REMARQUE : Les phrases de commande et les phrases de
déclenchement doivent être dites en anglais. Les réponses vocales sont
également offertes uniquement en anglais.
• Les commandes vocales ne doivent pas être confondues avec les
annonces vocales de l'état du système (Accueil > Réglages).
• Nous vous suggérons d'activer l'option Rétroac Déclen. jusqu'à ce
que vous deveniez familier avec les commandes vocales. Par
contre, les commandes vocales peuvent être utilisées sans l'option
Rétroac Déclen.
• Le panneau de commande est conçu pour entendre les commandes
dictées à environ 10 pieds de la console. Les bruits de fond peuvent
affecter la capacité du panneau Lyric de reconnaître les
commandes. Vous pourriez devoir parler plus fort ou vous
rapprocher de la console si beaucoup de bruits de fond sont
présents.
Réglez la rapidité de réponse du système en utilisant les barres
défilantes Commander la sensi. et Sensibilité déclen. avec les
réglages du menu Compteur.
• Pour faire un essai de la reconnaissance de la voix sans faire le
réglage de scènes intelligentes, allez à la page d'accueil et dites
votre phrase de déclenchement.

Pour démarrer
Avant de travailler avec les commandes vocales, assurez-vous que le
système est désarmé.
1. Dans l’écran d’accueil, appuyez sur le bouton Sécurité.
2. Dans le menu Sécurité, sélectionnez Outils.

3. Entrez le code d’utilisateur maître.
4. Dans le menu Outils, sélectionnez Cmd Vocale.

L'écran de réglages apparait.
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Familiarisez-vous à utiliser les commandes vocales.
Assignez des scènes intelligentes aux phrases de commande.
Consultez un enregistrement des activités commandées vocalement.

Consultez et configurez les réglages de sensibilité. Consultez la
section Compteurs (réglages de la sensibilité).
E. Faites commuter les commandes vocales de En à Hors fonction.
F. Faites passer la confirmation verbale des phrases de déclenchement
de En et Hors fonction.
G. Réglez la sensibilité des phrases de commande pour compenser les
différents bruits de fond.
H. Réglez la sensibilité des phrases de déclenchement pour compenser
les différents bruits de fond.
I. Sélectionnez une des trois phrases de déclenchement énumérées cidessous :
J. Réglez le volume de la rétroaction de déclenchement (réponses
verbales aux commandes).

Phrases de déclenchement :
•
•
•

Hello Lyric
Hello Lyric Home
OK Lyric
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Assignation des commandes vocales
Les phrases de commande doivent être assignées à des scènes
intelligentes existantes.
•

Seule la commande « Cameras » est en fonction sans réglage.
Voilà pourquoi elle n'est pas comprise dans la listes de
commande pouvant être assignées ci-dessous.

•

Une seule scène intelligente peut être associée avec une phrase
de commande donnée.

1. Dans l'écran de réglage, sélectionnez Command Vocale. Les
phrases de commande qui peuvent être assignées sont
affichées :

2. Appuyez sur une phrase de commande dans la liste et appuyez
sur Choisir. Une liste des scènes intelligentes apparaît.
3. Sélectionnez la scène intelligente qui doit se déclencher quand
la phrase de commande est dictée et appuyez sur GARDER.
4. La liste des phrases de commande apparaît illustrant les scènes
intelligentes associées (voir l'exemple).

5. Appuyez sur

pour revenir à l’écran précédent.

6. Appuyez sur pour revenir au menu Outil OU appuyez sur le
bouton
ci-dessous sur l'écran tactile pour revenir à l'écran
d'accueil.
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Pour effacer ou modifier une commande vocale
1. Sélectionnez une phrase de commande avec une scène
intelligente assignée.
2. Les scènes intelligentes sont énumérées.
3. Appuyez sur EFFACER.
OU
4. Sélectionnez une scène intelligente différente.
5. Appuyez sur GARDER.

Utilisation des commandes vocales
1. Après le réglage initial, dictez la phrase de déclenchement que
vous avez sélectionnée (« Hello Lyric », « Hello Lyric Home » ou
« Okay Lyric »).
2. Lyric confirme « Hello, please say your command » (si la
rétroaction des déclencheurs a été activée) et attend une phrase
de commande de votre part.
3. Dictez une phrase de commande. Si la rétroaction de
déclencheurs est activée, Lyric confirme qu'il traite la
commande.
4. Lyric exécute la scène intelligente assignée ou ouvre la fonction
vidéo.
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Compteurs (Réglages de la sensibilité)
Appuyez sur

dans le menu de réglages.

Cette écran fait un sommaire de l'interprétation du déclencheur et des
phrases de commande entendues par le système.

Assigné

Affiche la phrase de déclenchement actuellement
sélectionnée et toutes les phrases de commande.

Comp

Affiche le nombre de temps qu'un déclencheur ou
qu'une commande a été entendu par le panneau de
commande.

Précision

Le niveau de sensibilité réglé par l'utilisateur pour
dicter un déclencheur ou des phrases de commande.

10 derniers
niveaux

Représente la précision que à laquelle Lyric va
interpréter les dix dernières commandes vocales. Ces
interprétations sont basées sur des diagnostics
internes. Les valeurs de précision varient de 1 à 2000.

Effacer

Rétablit le Comp et les valeurs de l'option 10 derniers
niveaux pour un déclencheur ou une phrase de
commande.

Eff. tout

Rétablit les Comp et les valeurs de l'option 10
derniers niveaux pour tous les déclencheurs ou une
phrase de commande.
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Réglage de la sensibilité
Si vous devez répéter les commandes ou les commandes dictées
anormalement fortes, la vitesse de réponse de Lyric peut être améliorée
en modifiant la valeur Précision.
1. Sélectionnez une phrase de commande dans la colonne
Assigné de l'écran Compteur.
2. Trouvez la phrase la plus basse dans le nombre de 10 derniers
niveaux.
3. Dans la colonne Précision, appuyez sur le numéro affiché. UN
clavier apparaît.
4. Entrez un numéro légèrement plus grand que le numéro décrit
dans l'étape 2. Par exemple, si le nombre 10 derniers niveaux
est 599, réglez la colonne pour 800.
5. Appuyez sur Terminé.
Si les résultats ne sont pas satisfaisants, essayez d'entrer un nombre
plus élevé ou moins élevé. Faites des essais avec ces réglages et les
barres défilantes Commander la sensi. et Sensibilité déclen. pour
obtenir une meilleure performance.
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Si vous désirez prendre en note les phrases de déclenchement et de
commande que vous utilisez avec les scènes intelligentes associées
avec vos commandes, voici où le faire.
Phrase de déclenchement

Nom de la scène intelligente

Phrase de commande
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