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Vocally Infinity

(Appel téléphonique par commande vocale)

Introduction

Vocally est un appareil qui, branché sur un téléphone, appelle un corres-
pondant ou compose un numéro sur commande vocale. 
Lorsqu’on décroche le téléphone, Vocally demande d’indiquer la per-
sonne à appeler ou de dicter un numéro chiffre par chiffre.
Vocally peut mémoriser 40 noms et numéros de téléphone et permet à tout 
moment de réutiliser le clavier standard.
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Description

Vocally se présente sous la forme d’un petit boîtier (dimensions : 
longueur =  134 mm ; largeur = 65 mm ; hauteur = 23 mm ; poids = 
120 grammes).
• alimentation par bloc secteur (fourni)
• mémoire flash (40 contacts) 
• numérotation : DTMF (Dual Tone Multiple Frequency) 
• prise téléphonique : RJ11
• taille maximum des numéros : 35 chiffres 
• durée de vie des données : 15 ans 
L’appareil présente en face arrière deux connecteurs “Phone” et “Line” 
qui permettent de l’interfacer entre un téléphone standard et la prise mu-
rale téléphonique. 
Dès branchement, deux leds bleues au niveau des prises indiquent que 
l’appareil est prêt à fonctionner. 
Après avoir décroché le combiné, une voix annonce les menus suivants : 
1 - ajouter un nom 6 - effacer les commandes
2 - effacer un nom 7 - modifier le mode microphone
3 - effacer tous les noms 8 - configurer le chiffre d’accès 

à une ligne extérieure
4 - réentendre tous les noms 9 - modifier le mode système
5 - apprentissage des commandes 0 - choisir une langue
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Apprentissage vocal

L’apprentissage vocal (noms et chiffres) doit être effectué à un moment 
calme, sans bruits ambiants. 
1/ Apprentissage vocal des noms

• Après avoir décroché le combiné, le menu est énoncé 
• Presser la touche 1 pour enregistrer un nouveau nom 
• Énoncer le nom du correspondant 
• Quand l’apprentissage est mémorisé, il faut composer le numéro de la 

personne en utilisant les touches du téléphone.
• Presser la touche # pour sortir du menu. 

2/ Apprentissage des chiffres
• Après avoir décroché le combiné, appeler le menu par la touche # 

puis saisir la touche 5 du téléphone.
• Vocally demande ensuite de prononcer les chiffres de 0 à 10 ainsi 

que les commandes “étoile” et “appeler un numéro”. 

Mode d’appel

1/ Appeler un correspondant par son nom
Décrocher le combiné, puis Vocally demandera “indiquer la personne à 
appeler”. Après énoncé d’un nom, Vocally répétera le nom et composera le 
numéro. Si le nom n’est pas reconnu, il sera demandé de recommencer. 
2/ Appeler un numéro chiffre par chiffre
Décrocher le combiné, puis énoncer un à un les chiffres du numéro, suivi 
de la commande d’appel (ex : composer ou appeler le numéro). 
Remarques : 
• Vocally est construit autour d’un moteur de reconnaissance vocale ne pou-
vant reconnaître que les voix des personnes ayant réalisé l’apprentissage. 
Si deux personnes doivent partager un Vocally, elles devront enregistrer 
leurs numéros l’une après l’autre. 
• Vocally reconnaîtra plus facilement les noms et chiffres sur le téléphone 
utilisé lors de l’apprentissage (utiliser d’autres téléphones fonctionnera 
mais avec un taux de reconnaissance plus faible).

Indications

Proposé au catalogue de Ceciaa, Vocally apporte une aide précieuse aux 
personnes mal ou non voyantes, leur permettant d’appeler leurs correspon-
dants instantanément, sans avoir à composer manuellement leurs numéros. 
Vocally peut également être utilisé auprès de personnes présentant un han-
dicap moteur afin de leur éviter en cas de difficultés de manipulation la 
composition du numéro. 
Pré-requis : 
• pouvoir décocher le téléphone ou appuyer sur la touche “décrocher” d’un 
téléphone mains libres
• élocution : le moteur de reconnaissance vocale permet une utilisation au-
près de personnes IMC présentant une dysarthrie, à condition que la pro-
nonciation des noms ou chiffres soit identique à l’apprentissage et non per-
turbée par des problèmes émotionnels ou respiratoires. 

Conclusion

Dans tous les cas, Vocally ne peut être utilisé que dans un cadre calme, 
sans bruits ambiants susceptibles de perturber la reconnaissance (ex : cou-
per radio ou télévision).
A tout moment, l’appui sur une touche quelconque du clavier désactive le 
mode reconnaissance et permet de réutiliser le clavier du téléphone. 
Destiné à une utilisation en mode autonome (nom prévu pour être intégré à 
un appareil de contrôle de l’environnement), Vocally peut être une aide 
précieuse aux personnes ayant la possibilité de décrocher le combiné et 
énoncer le nom d’un correspondant, quand les possibilités motrices rendent 
difficile l’accès aux touches de numérotation.
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