
SIRI
Pour utiliser Siri une connexion à Internet, via le Wi-Fi ou les données 
mobiles 3G ou 4G, est nécessaire. 

Activer Siri
Accédez à Réglages / Siri / ou Réglages /Général /  Siri  =  activer Siri. 

Activer  également Autoriser “Dis Siri”  

1. Sous iOS 9 ou version ultérieure, suivez les indications qui s’affichent à 
l’écran afin de permettre une meilleure reconnaissance de votre 
voix.* Cela permet d’empêcher d’autres personnes d’activer 
accidentellement Siri sur votre appareil.  

Si vous disposez d’un iPhone avec iOS 9 ou version ultérieure, vous 
pouvez aussi désactiver temporairement la fonctionnalité « Dis Siri » 
en posant votre appareil, écran vers le bas.

*Les informations relatives à votre voix ne font pas l’objet d’un suivi et sont stockées uniquement sur votre 
appareil iOS. Vous pouvez supprimer ces informations de votre appareil en désactivant la fonctionnalité 
« Dis Siri »

 Choisir  la voix et / ou la langue employée avec Siri
Pour modifier la voix de Siri, allez  à Réglages / Siri / ou Réglages /
Général /  Siri / Voix. 
Pour modifier la langue employée par Siri, allez à Réglages / Siri / ou 
Réglages /Général /  Siri / Langue. Ensuite, faites votre choix parmi la 
liste de langues que Siri parle et comprend.

Présenter sa famille, ses relations
Pour simplifier les requêtes il est possible de présenter ses proches (les 
contacts) à SIRI. * voir la fiche Contacts
Activer Siri et dites “untel est mon frère, une telle est ma femme, machin 
est mon patron”. Si plusieurs de ces personnes portent le même  
prénom, Siri demandera de préciser. 
Ensuite il suffira de dire à Siri envoie un email (ou un SMS) à ma femme



 Ouvrir SIRI:

1. À l’aide du bouton principal
Appuyez sur le bouton principal jusqu’à ce que Siri demande : « Que 
puis-je faire pour vous ? » Énoncez ensuite votre demande.

2. En disant « Dis Siri »
Il est possible d’utiliser Siri sans appuyer sur le bouton principal, en 
disant “Dis Siri”.

Pour poser des questions sans avoir à appuyer sur le bouton 
principal, à condition d’avoir activé cette fonction comme décrit ci-
dessus.
Pour cela il faut brancher l’iPad (c’est à dire raccorder l’iPad avec 
le cable ligthning soit au chargeur branché, soit sur un port USB 
d’ordinateur )  
dites : « Dis Siri » suivi de votre question. Posez ensuite votre 
question.

Nota:Avec un iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE ou 
iPad Pro (9,7 pouces), est utilisable sans conditions. Pour les autres modèles antérieur il 
faut brancher l’appareil à l’alimentation. 

Parler à Siri :

A.  Poser une question à Siri

Siri utilise les applications de l’iPad / iPhone. Il est recommandé de 
parler en articulant et de façon le plus continue possible.

On peut lui demander: 
- de trouver un itinéraire, un resto, un parking, il utilisera l’App 

Plan
- de créer un événement, il utilisera l’App Calendrier
- d’envoyer des mails, avec l’App Mail 
- ou des messages, avec l’App Message
- de trouver des photos, avec l’App Photos 
- le temps qu’il fait, avec l’App Météo
- de répondre à des questions, 
- trouver du pain, 
- etc… 



Faire un essai : quel temps fait il aujourd'hui ? 
puis où trouver du pain ? avec choix et itinéraire possible. 

B. Dicter du texte
Siri peut être utilisé avec toute les applications de saisie de texte:

- Mails
- Messages
- Notes
- Pages
- Evernote

Dès que nous devons saisir du texte, le clavier 
apparait, un microphone est présent à gauche de la 
barre d’espace.
tap sur le micro, le vumètre de Siri remplace le 
clavier. Dicter le texte, il apparait au fur et à mesure 
des paroles que l’on prononce.
La seule précaution est de parler clairement, lentement et de manière la  
plus continue possible. Il est possible de dicter les ponctuations. 

C. Parler à SIRI en voiture
Le  véhicule doit être compatible avec CarPlay   ou l’option Eyes Free 
de Siri, Il existe plusieurs manières de s’adresser à Siri :

https://www.apple.com/fr/ios/carplay/available-models/

