Commandes vocales HPE VRG
HMT-1
Commandes HPE MyRoom/VRG HMT-1
COMMANDES GÉNÉRALES
HPE VRG Ouvre HPE Visual Remote Guidance.
Navigation arrière Revient à l'écran précédent.
Fermer la boîte de dialogue Ferme toute boîte de dialogue contextuelle
ouverte.
Charger les journaux Charge les fichiers journaux VRG en vue d'une
assistance.
Quitter VRG Quitte l'application VRG.
Menu d'application Ouvre le menu à trois lignes.
Menu Plus Ouvre le menu à points de suspension.
Fermer le menu Ferme le menu actuellement affiché.
BOÎTE DE DIALOGUE À PROPOS DE
Afficher les informations À propos de Affiche la boîte de dialogue À
propos de.
Fermer la boîte de dialogue Ferme la boîte de dialogue À propos de.
VUE DE LA LISTE DES SALLES
Pour accéder à une salle spécifique de la liste des salles affichées,
prononcez le nom ou le numéro de la salle.
Accès à l'aide d'une clé Utilisez une clé pour entrer dans la salle.
DISCUSSION
Activer/Désactiver la discussion Affiche ou ferme la vue de discussion.
Activer/Désactiver la traduction Active ou désactive la traduction du
texte.
SALLE – CAMÉRA
Permuter les caméras Basculez vers la caméra suivante.
Activer/Désactiver la caméra Active ou désactive la caméra.
Ouvrir le menu Plus de caméras Développez la barre d'outils vidéo
lorsque la fonction Caméra est activée.
Fermer le menu Plus de caméras Réduit la barre d'outils vidéo lorsque
la fonction Caméra est activée.
Activer/Désactiver la résolution Augmente/Diminue la résolution.
Prendre un cliché Prend un cliché avec la caméra.
Changer la taille du cliché Bascule la taille du cliché entre
Normal(e)/Maximum.
Activer/Désactiver le flash Active/Désactive le flash.
Zoom - Niveau 1 à 5 Agrandit la vue de la caméra de façon
incrémentielle.

SALLE – COMMANDES GÉNÉRALES
Activer/Désactiver le microphone Active/Désactive le microphone.
Niveau du micro 25 /50 / 75 / 100 Augmente le niveau du micro.
Activer/Désactiver le haut-parleur Active/Désactive le haut-parleur.
Sortie audio suivante Passe en revue les sorties audio Automatique,
Oreillette, Téléphone mains libres ou Bluetooth.
Vue suivante Affiche la vue de la miniature suivante en mode plein
écran.
Générer une clé Crée une clé d'accès rapide pour inviter d'autres
utilisateurs à y entrer.
Fermer le contenu Ferme la page de contenu actuelle.
Quitter la salle Ferme la salle actuelle et revient à la vue de la liste des
salles.
SALLE – PARAMÈTRES
Activer/Désactiver la sonnerie Change la sonnerie pour les messages
de discussion entrants.
Activer/Désactiver la résolution Augmente/Diminue la résolution.
Activer/Désactiver l'état du réseau Active/Désactive l'affichage des
mesures de l'état du réseau.
Fermer les paramètres Ferme la boîte de dialogue des paramètres.
BOÎTE DE DIALOGUE PARAMÈTRES
Ouvrir les paramètres Ouvre la boîte de dialogue des paramètres.
Sonnerie Active/Désactive la sonnerie.
Sortie audio suivante Passe en revue les sorties audio Automatique,
Oreillette, Téléphone mains libres ou Bluetooth.
Afficher l'état du réseau Active/Désactive les paramètres d'état du
réseau.
Vidéo HD Augmente/Diminue la résolution.
Caméra améliorée Active/Désactive les capacités avancées de la
caméra.
Résolution max. du cliché Active/Désactive la résolution maximum de la
caméra.
Traduire la discussion Chat Active/Désactive la traduction du texte.
Durée du message Change la durée du message affiché de 3, 5, 10, 15,
20 à 30 secondes.
Fermer les paramètres Ferme la boîte de dialogue des paramètres.
SALLE – LISTE DES TÂCHES
Étape précédente Revient à l'étape précédente.
Étape suivante Passe à l'étape suivante.

Commandes RealWear HMT-1
COMMANDES GLOBALES
Navigation accueil Affiche l'écran d'accueil.
Navigation arrière Affiche l'écran précédent.
Mes commandes Affiche le panneau de commande du système.
Silence microphone Coupe temporairement le son du microphone.
Mes notifications Ouvre la section Notification.
Afficher les applications récentes Ouvre les applications exécutées en
arrière-plan.
Tout fermer Ferme toutes les applications ouvertes.
Afficher l'aide Affiche une fenêtre contextuelle contenant l'aide relative aux
commandes.

FONCTIONS DE LA CAMÉRA
Zoom - Niveau 1 à 5 Applique le zoom à la vue de la caméra.
Prendre une photo Prend une photo et l'enregistre dans le dossier Mes
photos sous forme de fichier JPEG.
Démarrer l'enregistrement Démarre l'enregistrement d'une vidéo.
Arrêter l'enregistrement Arrête l'enregistrement en cours de la vidéo.
Mise au point auto / Mise au point manuelle Règle la caméra en mode de
mise au point automatique ou manuelle. Par défaut, le mode Mise au point
auto de la caméra est activé. Pour passer en mode de mise au point
manuelle, prononcez Mise au point manuelle. Si la Mise au point manuelle
est activée, un crochet à quatre angles associé à un « M » est affiché dans
le coin inférieur droit de l'écran pour indiquer que la caméra est en mode de
mise au point manuelle.
Activation/Désactivation du flash Active/Désactive le flash.

Page précédente Affiche la page écran précédente.
Page suivante Affiche la page écran suivante.
CLAVIER VIRTUEL MAINS LIBRES
Page gauche Affiche la page de gauche.
Accepter Accepte les informations saisies.
Page droite Affiche la page droite.
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Barre d'espacement Insère un espace.
Retour arrière Supprime le dernier caractère.
Effacer le texte Efface le texte présent sur la ligne de saisie.
Verrouillage majuscules Utilise les majuscules.
Déverrouillage majuscules Utilise les minuscules.
Dictée Active la fonction de dictée et saisit le texte en utilisant la
reconnaissance vocale.
Scanner un code Scanne un code QR.
Zoom - Niveau 1 à 5 Règle le niveau de zoom.
Tous les symboles Active le clavier des symboles.
Changer de mode Bascule du mode de saisie simple à plusieurs alphabets.
Lettre [suivie de la lettre]. Par exemple, pour saisir XYZ, prononcez «
Lettre XYZ ».

Juin 2020

NAVIGATION DES LES DOCUMENTS
Zoom - Niveau 1 à 5 Applique le zoom à la taille de la vue du document.
Geler le document Empêche le défilement du document.
Commande document Annule le gèle du document et active le défilement.
Afficher la page 1, 2… Fait défiler le document jusqu'à la page spécifiée.
Page suivante/Page précédente Affiche la page suivante/précédente.
Mes signets Affiche les signets actuellement enregistrés sur l'appareil pour
le document ouvert.
Ajouter un signet Ajoute la page souhaitée sous forme de signet pour en
faciliter l'accès.
Supprimer le signet Supprime le signet défini pour accéder à une page
donnée. Pour supprimer un signet, vous devez afficher la page
correspondante et prononcer Supprimer le signet.
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