
Allora - Raccourcis

Augmenter le volume. 

Diminuer le volume.

Aller vers le menu de 
paramétrages.

Activer/Désactiver le son.

Ajouter le message à la 
prédiction de phrase.

Lire la date.

Lire l’heure.

Agrandir la police. 
Lorsque la taille maximale a été 
atteinte, la police repasse automatique-
ment à la taille minimale. Vous pouvez 
ensuite agrandir à nouveau la police. 

Réduire la police
Lorsque la taille minimale a été 
atteinte, la police repasse automatique-
ment à la taille maximale. Vous pouvez 
ensuite réduire à nouveau la police. 

Activer ou désactiver  
le deuxième écran
Le paramètre choisi reste actif 
jusqu’à ce qu’il soit modifié. 

Envoyer le son vers l’écran 
supplémentaire ou vers l’Allora 
(uniquement d’application 
lorsque le 2e écran est détaché).  
Le paramètre choisi reste actif 
jusqu’à ce qu’il soit modifié. 

Basculer de la prédiction de mots 
à la prédiction de phrases ou 
à aucune prédiction.
Le paramètre choisi reste actif 
jusqu’à ce qu’il soit modifié. 

Afficher l’état de la batterie de 
l’Allora et la version du 
firmware. 

Afficher l’opérateur de 
téléphonie et la puissance du 
signal (uniquement pour 
messages SMS). 
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Couper tous les sons

La touche ‘Message’

Tapez sur la touche ‘Message’ et ensuite sur un  caractère. 
Le message qui est attribué à ce caractère sera ouvert. Idem 
pour les combinaisons suivantes :

• Touche Message + Fn + caractère

 Touche Message + Shift + caractère

 Touche Message + Fn + Shift + caractère

Afin d’enregistrer un message sous une touche, rédigez d’abord 
le message et appuyez ensuite deux fois sur la touche message
suivi par le caractère sous lequel vous voulez garder le message. 
Appuyez sur  pour confirmer ou sur       pour annuler. Les combinaisons 
suivantes sont aussi possibles pour la sauvegarde de messages :  

 Fn + caractère

 Shift + caractère

•

 Fn + Shift + caractère

La touche ‘Son’

Appuyez sur la combinaison touche ‘Son’ et caractère afin d’ouvrir 
le son enregistré et d’activer sa lecture. Les combinaisons suivantes 
sont possibles :

 Touche son + Fn + caractère

 Touche son + Shift + caractère

 Touche son + Fn + Shift + caractère

Appuyez deux fois sur la touche son pour activer la lecture 

Cette liste contient un aperçu des raccourcis pouvant être utilisés avec l’Allora :

•
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du son préprogrammé pour attirer l’attention. 


