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Changer le contraste en blanc sur noir  
 

Dire à Siri « inverse les couleurs » ou « inverse le contraste ». 

 

En cas de bug de la synthèse vocale  
 

Successivement désactiver et réactiver VoiceOver avec Siri. 

1. Appui long – on entend le « bip » - dire « désactive VoiceOver » 

2. Appui long – PAS de « bip » - parler tout de suite et dire « activer 

VoiceOver » 

 

Augmenter le temps de veille du téléphone 
 

Aller dans Réglages – Luminosité et affichage et balayer jusqu’à 

« Verrouillage automatique ». Faire une double tape et balayer pour 

choisir une durée dans la liste (de « 30 secondes » à « jamais ». 

Confirmer par une double tape. 
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Naviguer plus rapidement dans la liste de contacts 
 

Glisser son doigt sur l’écran le long du bord droit du téléphone jusqu’à 

entendre « index ajustable », puis balayer verticalement. 

Vous entendez les lettres dans l’ordre alphabétique. 

Balayer alors horizontalement jusqu’au contact désiré. 

 

Organiser les icônes de l’accueil 
 
Il existe 2 méthodes pour ce faire :  

1. Faire une double tape maintenue (rester appuyer la deuxième fois) 

puis glisser l’icône vers l’endroit désiré. Vous entendez la 

description de l’emplacement, par exemple « Rang 5, colonne 3 » 

ou « icône proche du bord ». Vous pouvez aussi glisser l’icône 

vers la page suivante (vers la droite) ou la page précédente (vers 

la gauche). 

Pour confirmer le déplacement, appuyer sur le gros bouton en bas 

de l’iPhone. Vous entendez « modification terminée ». 

 

2. Sélectionner une icône en faisant une simple tape. 

Ensuite, balayer verticalement pour entendre « organiser les 

apps », puis faire une double tape. 

Avec 3 doigts, glisser horizontalement pour atteindre la page 

suivante, jusqu’à la page désirée. 

Ensuite, faire des balayages verticaux jusqu’à entendre « Déplacer 

+ le nom de l’icône » et faire une double tape pour confirmer. 

 

Le clavier : choix du mode de saisie 
 

Il existe deux façons d’écrire :  

1. Saisie standard : en cherchant la lettre, puis en faisant une double 

tape pour l’insérer (plus lent, mais évite les erreurs) 

2. Dactylographie : en glissant son doigt le long du clavier (vers le 

bas de l’écran) – on entend les lettres. En levant le doigt, la lettre 

citée s’insère (il répète la lettre sur un ton plus aigu). 
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Pour changer le mode de saisie, faire le geste du rotor jusqu’à « mode 

de saisie » et balayer verticalement pour changer de mode. 

Remarque : le 3ème mode (dactylographie directe) ne convient pas car il 

nécessite de cibler la lettre.  

 

Convertir des unités avec Siri  
 

Dire par exemple : « Combien font 2 dollars en euros ? » 

 

Les labels 
 

Sur l’iPhone, il est possible de donner un nom personnalisé à certains 

éléments (boutons, icônes…). 

Faire une double tape maintenue sur l’élément à renommer. 

Vous entendez alors un « bip » répété et un champ de texte s’ouvre, 

avec le clavier pour taper le nouveau nom. 

 

 
 


