Guide rapide de l’assistant vocal pour le réfrigérateur
CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR
Pour commencer : configurez la langue
Vérifiez que la langue du téléphone et de
l’application Rosières e-Picurien est celle que vous
souhaitez utiliser avec assistant vocal. L’assistant
vocal connaît six langues : italien, anglais,
français, espagnol, allemand et russe.
Pour configurer la langue de l’assistant vocal :
• Depuis la page d’accueil de l’application,
sélectionnez le réfrigérateur
• Sélectionnez l’icône à trois points   
en haut à droite
• Appuyez sur « Paramètres »
• Faites défiler vers le bas jusqu’à la rubrique
« Langue »
• Sélectionnez la langue de votre choix

CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE
Utilisez l’assistant pour :
1. Régler la température du réfrigérateur et du
congélateur
2. Activer des fonctions
3. Voir quels aliments vont se périmer
4. Savoir comment conserver les aliments
5. Savoir comment rafraîchir une boisson
6. Placer les aliments dans le réfrigérateur

1. RÉGLER LA TEMPÉRATURE
DU RÉFRIGÉRATEUR ET DU
CONGÉLATEUR
Demandez à l’assistant de régler la température.
N’oubliez pas que changer la température du
réfrigérateur peut également changer celle du
congélateur et inversement.

• Quittez les paramètres   

Règle la température
du réfrigérateur sur 5 °C

• Revenez à la page d’accueil   
L’assistant vocal est maintenant configuré dans la
langue de votre choix.
Pour faire fonctionner l’assistant vocal.
Vérifiez :
- Que vous êtes connecté(e) au réseau mobile ou
Wi-Fi.
- Que vous avez activé le son dans les paramètres
du téléphone.

PARLEZ À L’ASSISTANT VOCAL
Prononciation : appuyez    et parlez à
l’assistant. Si votre langue natale n’est pas la
langue configurée dans l’assistant vocal, le
système peut ne pas identifier ce que vous
dites. Ce phénomène est lié aux systèmes de
reconnaissance vocale et non à notre application.
Pensez à une question, puis posez-là à haute voix
sans vous arrêter : posez des questions simples
et concises. Le système comprendra des phrases
comme « Démarrer la fonction éco » ou « Régler la
température du réfrigérateur sur 9 degrés », mais il
aura du mal à comprendre des phrases comme « Je
viens de rentrer du supermarché et j’aimerais que
la température soit de 7 degrés ».
Écoutez la réponse de l’assistant : lorsque
l’assistant répond à vos questions, ne l’interrompez
pas. Écoutez l’intégralité de la réponse et ne posez
une autre question qu’une fois qu’il a fini.

D’accord, je règle la
température du réfrigérateur
sur 5 °C. Voulez-vous confirmer
ou modifier la température ?

pour chatter avec l’assistant. Écrivez à l’assistant
et il répondra par un message. Utilisez le mode
chat si vous vous trouvez dans un environnement
bruyant.

COMMENT RÉINITIALISER
LA CONVERSATION

Demandez à l’assistant des suggestions pour
conserver correctement vos aliments.
Essayer de poser les questions suivantes :
Comment dois-je conserver le fromage ?
Comment puis-je conserver les fruits ?
Comment conserver le poisson ?
Comment conserver la viande ?

5. COMMENT RAFRAÎCHIR
UNE BOISSON
Configurez la fonction Boisson fraîche à l’aide de
l’assistant vocal.
Essayez de dire :
Je veux rafraîchir une bière
En quoi est le contenant ?
En verre, en plastique, en
carton ou en aluminium ?

Confirmer
Parfait, je lance le programme

En verre
Quelle est la capacité du
contenant ? 33, 50, 66,
75 centilitres, 1 litre ou 1,5 litres ?

2. ACTIVER DES FONCTIONS
Consultez la liste des options que vous pouvez
activer depuis l’application et configurez-les en
disant simplement :
Activer Super Cooling !
Ok, je lance la fonction Super
Cooling. Confirmez-vous ?

66 centilitres
Est-il chaud ou à
température ambiante ?
Chaud
Parfait ! Veuillez placer la
boisson dans le congélateur et
me dire lorsque vous êtes prêt
Ok

Oui
Commande exécutée

3. VOIR QUELS ALIMENTS
VONT SE PÉRIMER
La fonction Assistant d’inventaire vous permet
de garder un aperçu des aliments dans votre
réfrigérateur et votre garde-manger.
Essayez de lui demander quels aliments se
périment aujourd’hui. L’assistant vocal aura la
réponse.

Vous pouvez également écrire : appuyez sur la
barre de texte
   Saisir un message...

4. COMMENT CONSERVER
LES ALIMENTS

Quels aliments se
périment aujourd’hui ?

Commande exécutée
L’assistant règle une minuterie afin de vous
avertir quand votre boisson aura atteint la
température optimale de dégustation !

6. PLACER LES ALIMENTS
DANS LE RÉFRIGÉRATEUR
Demandez à l’assistant où placer les aliments
pour remplir le réfrigérateur de manière
optimisée. Préparez votre smartphone et
l’assistant vocal vous montrera comment faire
dans l’application.
Demandez :
Où dois-je ranger la viande ?

Un instant...

Où dois-je ranger la salade ?

L’assistant vous répondra en ouvrant le calendrier
de l’application et la date demandée apparaîtra
en surbrillance. Vous aurez alors l’opportunité de
consulter la liste des aliments périmés ou sur le
point de se périmer.

Où dois-je placer les fromages ?

COMMENCER
Vous ne savez pas par où commencer ? Demandez
à l’assistant vocal !

Réinitialiser le système : si vous avez du mal à
communiquer avec l’assistant car il ne comprend
pas vos questions, dites ou écrivez simplement
MERCI. Vous pourrez alors reformuler votre
demande ou poser une autre question pour
relancer une conversation.

Que puis-je demander ?
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