34, Bourg-de-Four
1204 Genève (Suisse)

Tél. 022 / 317 79 00
support@abage.ch (adresse mail à utiliser pour toute question ou
problème lié à l'utilisation de VoiceNet)

Information pour la lecture par synthèse vocale : réglez votre lecteur
d'écran de sorte que la plupart des ponctuations soient lues (afin
notamment que les signes "dièse" en page 2 soient lus correctement).

Mode d'emploi VoiceNet
Numéro d'appel : 031 / 390 88 88 (tarif local)
Note : Lors de votre premier appel, le système vous invitera à choisir la
langue ; tapez 2 pour le français.

Où se trouve l'ABA?
1 = Atteindre les différentes rubriques
Puis
13 = Genève
Puis
1 = Agenda des manifestations dans la région genevoise
2 = Informations de proximité
3 = Sport, culture et loisirs
4 = Centre d'information et de réadaptation
5 = En direct de l'Association pour le bien des aveugles et malvoyants
6 = Actualité du foyer du Vallon
7 = La gazette du foyer du Vallon
8 = Nouveautés enregistrées par la Bibliothèque Braille Romande et livre
parlé
9 = Information officielle relative aux votations et élections dans la
République et canton de Genève.

Navigation dans les rubriques
Fonctions de base
1 = Atteindre le contenu précédent
2 = Rejoindre le début du contenu en cours d'écoute
3 = Atteindre le contenu suivant
4 = Reculer dans le contenu en cours d'écoute
5 = Pause
6 = Avancer dans le contenu en cours d'écoute
7 = Ajouter la rubrique à vos favoris
0 = Aide contextuelle
* = Remonter d'un niveau

Favoris
VoiceNet vous permet de définir 9 favoris correspondant aux touches de
1 à 9 de votre clavier téléphonique. Le favori lié au chiffre 9 est défini
comme favori principal. Cela signifie qu'à chaque appel, vous serez
dirigé dans la rubrique définie comme favori principal.

Fonctions avancées
# +* = Rejoindre le menu principal
# +1 = Atteindre le premier contenu de la rubrique
# +2 = Rejoindre ses favoris
# +3 = Atteindre le dernier contenu de la rubrique
# +4 = Diminuer la vitesse
# +5 = Retour à la vitesse normale
# +6 = Augmenter la vitesse

Gestion des commentaires si la rubrique l'autorise
8 = Écouter les commentaires
9 = Déposer un commentaire

