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Guide de démarrage rapide de VoiceAttack (v1.7.5 +)

Quelques éléments dont vous aurez besoin pour que VoiceAttack fonctionne:
 
1) Microsoft Windows Vista, 7, 8, 8.1, 10 ou XP. Windows Vista et versions ultérieures sont livrés avec le 
moteur de reconnaissance vocale Windows intégré. Windows XP, par défaut, ne le fait pas. Si votre copie de 
Windows XP n'a pas ces composants, vous devrez les télécharger à partir du site VoiceAttack: 
http://www.voiceattack.com/download_for_xp.aspx Vous saurez tout de suite lorsque vous lancerez 
VoiceAttack si vous ne disposez pas de le moteur de reconnaissance vocale Windows :) Remarque: un lien 
apparaîtra avec la même adresse que celle indiquée ci-dessus. Si vous vous sentez aventureux et découvrez que 
VoiceAttack fonctionne sur d'autres versions de Windows, veuillez nous en informer et nous nous assurerons de
mettre à jour ce document.
2) Le .Net Framework v4. C'est une exigence. Le programme d'installation vous montrera où l'obtenir si vous 
ne l'avez pas déjà.
3) Un microphone ... Bien que techniquement non requis pour que le programme fonctionne, vous n'irez pas 
très loin sans un. Un casque USB est recommandé, car vous allez probablement utiliser VoiceAttack pour jouer 
à des jeux. La configuration correcte de votre microphone pour fonctionner avec la reconnaissance vocale de 
Windows est une étape très importante. Il y a une courte section sur la façon de procéder, vers la fin de ce 
document (voir «Configuration de l'entrée microphone»). 4) Une voix (voir # 3). :)
5) Votre moteur de reconnaissance vocale Windows doit être formé. Encore une fois, pas une exigence absolue, 
cependant, la différence entre un système formé et non formé est comme la nuit et le jour. Astuce: Commencez 
dans le Panneau de configuration ... J'ai exécuté le formateur trois fois de suite et maintenant la reconnaissance 
fonctionne très bien!

Faire avancer les choses ... 
Une fois que VoiceAttack est installé et que vous avez découvert que vous remplissez toutes les conditions 
décrites ci-dessus, vous pouvez simplement vous lancer. Pour simplifier les choses, nous allons supposer que 
vous travaillez avec la version d'essai de VoiceAttack, et c'est la première fois que vous exécutez VoiceAttack 
sur cet ordinateur. Si votre microphone est activé et que le volume d'entrée de votre microphone est 
correctement réglé, vous devriez voir la barre de niveau de VoiceAttack se déplacer lorsque vous parlez. Si la 
barre de niveau ne bouge pas, VoiceAttack ne vous entend pas. Consultez le «Guide de dépannage» à la fin de 
ce document. 

Notez que VoiceAttack ne reconnaît pratiquement rien de ce que vous dites. C'est bien, car nous n'avons ajouté 
aucune commande au profil. Cliquez sur le bouton «Modifier» pour afficher les commandes de ce profil. 

Qu'est-ce qu'une commande? Une commande est simplement un mot ou une phrase que vous allez dire à 
VoiceAttack. Lorsque VoiceAttack reconnaît la commande que vous dites, il exécute une série d'actions (qui 
peuvent être des pressions sur les touches du clavier, des pauses, des clics de souris, des lancements 
d'applications,effets sonores, etc.). 

Notez que VoiceAttack dispose d'un ensemble de commandes déjà configurées à des fins de démonstration. 
Vous pouvez modifier et / ou supprimer tous ces éléments. Essayons-en un! Appuyez sur le bouton «Annuler» 
pour revenir à l'écran principal. Maintenant, vous devez parler dans votre microphone. Dites le mot 
«calculatrice». Si tout est aligné correctement (le microphone est allumé, vous avez un volume adéquat et votre 
moteur de reconnaissance vocale est entraîné), vous devriez voir la calculatrice Windows sur votre écran. 
Maintenant, dites «Fermer la calculatrice». La calculatrice doit maintenant être fermée. Si vous ne voyez pas la 
calculatrice Windows, veuillez vous reporter au Guide de dépannage à la fin de ce document.

 Notez que ce fichier d'aide est assez basique et n'explique pas certaines choses en détail. Swing par le 
forum des utilisateurs VoiceAttack ou le serveur Discord pour des explications / conversations plus 
détaillées sur à peu près tout:

http://voiceattack.com/forum
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 https://discord.gg/v7qf36M

 
Merci d'avoir essayé VoiceAttack!
 
 
PS - Ce document d'aide est également disponible en ligne, alors veuillez sauvez un arbre en n'imprimant pas ce
document énorme qui change beaucoup (assez s'il vous plaît). 

http://www.voiceattack.com/help
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Guide de l'écran VoiceAttack
 
Ce document tentera d'expliquer les principales fonctionnalités de VoiceAttack.

Écran principal de VoiceAttack
 
Il s'agit du hub principal pour toutes les activités VoiceAttack. Il se passe beaucoup de choses ici, donc, j'ai 
numéroté les principales zones de l'écran et décrit chaque partie ci-dessous.

1 - Indicateur audio 
Cette icône indique l'état de vos commandes (reconnues, non reconnues, erreur), ainsi qu'un moyen de savoir si 
votre micro est en sourdine.

 2 - Bouton Options 
Ouvre l'écran d'options où vous trouverez divers paramètres pour VoiceAttack (voir «Écran Options»). De plus, 
les écrans d'enregistrement de VoiceAttack sont disponibles via ce bouton (voir «Écran d'enregistrement»).
 
3 - Boutons de gestion des profils 
Ces deux boutons vous permettront de modifier, supprimer, exporter et dupliquer votre profil actuellement 
sélectionné ou créer ou importer un nouveau profil. Remarque: La création, l'importation, la suppression et la 
duplication de profils sont uniquement disponibles dans la version enregistrée de VoiceAttack.

 4 - Sélecteur de profil 
Déroulez la liste pour sélectionner l'un de vos profils créés. Chaque profil contient un ensemble des commandes
que vous spécifiez.

 5 - Bouton d'écoute
 Il s'agit d'un bouton à bascule qui active / désactive «l'écoute» de VoiceAttack. Autrement dit, VoiceAttack 
cessera d'exécuter des actions sur les commandes qu'il reconnaît. Les seules commandes que VoiceAttack 
traitera sont les commandes qui indiquent à VoiceAttack de recommencer l'écoute (si vous en avez spécifié une 
ou plusieurs ... voir 'Écran de commande' pour plus d'informations). Le raccourci clavier de ce bouton peut être 
configuré via l'écran Options VoiceAttack 
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Bascule des raccourcis clavier
 Ce bouton bascule active / désactive les raccourcis clavier de VoiceAttack.
 
     Bascule des raccourcis de la souris 
Ce bouton bascule active / désactive les raccourcis des boutons de la souris de VoiceAttack.
 
     Bascule du bouton du joystick 
Ce bouton bascule active / désactive la détection du bouton du joystick de VoiceAttack. 

Bouton Arrêter les commandes 
Il arrêtera toutes les macros en cours. Utile si vos macros sont longues. Notez que cela arrêtera également tous 
les sons ou la synthèse vocale, et toutes les touches enfoncées seront relâchées.
 
6 - Journal de reconnaissance
 
 Ce journal montre ce que VoiceAttack «entend» et les actions que VoiceAttack invoque. Cette liste est très utile
pour déterminer si vous devez parler plus clairement ou repenser les noms de vos commandes. C'est aussi très 
amusant de dire des phrases étranges et de voir ce que le moteur de reconnaissance vocale * pense * que vous 
avez dit. Du plaisir pour toute la famille (peut-être). Un clic droit sur ce journal vous permettra de copier et 
d'effacer le texte, ainsi que de spécifier certaines options. Par exemple, vous pouvez indiquer si de nouvelles 
entrées de journal apparaissent en haut ou en bas du journal, ainsi que spécifier le nombre d'entrées que le 
journal contiendra. Vous pouvez également filtrer les commandes non reconnues ou afficher uniquement la 
dernière entrée de journal. Remarque: Un clic droit (ou double-clic) sur une entrée de journal «Reconnu» vous 
amènera à l'écran «Modifier la commande» pour la commande sélectionnée dans le profil actuel. Si l'entrée de 
journal est «Non reconnue», vous serez redirigé vers l'écran «Ajouter une commande». Ceci est pour aider à 
tester de nouvelles commandes et m'a probablement sauvé quelques poils tirés. Votre kilométrage peut varier :)
 
7 - Barre de niveau
 
Un indicateur graphique de l'entrée microphone pour VoiceAttack. Je suppose que la première chose que vous 
ferez lorsque vous lancerez VoiceAttack est de regarder cette barre ... puis de dire "helloooooooooooo" dans 
votre microphone pour voir si tout fonctionne. C'est peut-être juste moi. Notez que cette barre deviendra rouge 
comme indicateur supplémentaire lorsque l'écoute est désactivée.

8 - Menu contextuel
 
Le menu contextuel accessible à partir de l'icône dans le coin supérieur gauche contient différentes options et 
fonctions:
 
Always on Top - VoiceAttack restera l'application la plus élevée pendant que cette option est activée.
 
Document d'aide - Accédez à la documentation d'aide de VoiceAttack qui se trouve dans le répertoire 
d'installation de VoiceAttack.
 
Forum des utilisateurs de VoiceAttack - Ceci lancera votre navigateur pointé vers le forum des utilisateurs de 
VoiceAttack. Beaucoup d'aide de la part de personnes vraiment formidables.
 
Réinitialiser le profil actif - Cela actualisera le profil actif, invoquant tout ce qui se produit normalement dans 
un changement de profil (sans réellement changer le profil). Cela fonctionne de la même manière que l’action 
«Réinitialiser le profil actif».
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Réinitialiser la reconnaissance vocale - Cet élément réinitialise le moteur vocal que VoiceAttack utilise 
actuellement. Bien qu'un moteur vocal correctement configuré et fonctionnel ne nécessite généralement aucune 
réinitialisation pendant une session d'exécution de VoiceAttack, cela est en place si vous en avez besoin.
 
Désactiver le dispositif de reconnaissance vocale - Cochez et décochez cette option pour désactiver et réactiver 
le dispositif d'enregistrement que le moteur vocal utilise actuellement.
 
Mode compact - Cochez cette option pour réduire un peu l'écran principal de VoiceAttack. En décochant, 
l'écran principal de VoiceAttack sera restauré en taille réelle.
 
Couverture de l'obscurité (mode sombre) - Cochez et décochez cette option pour basculer le mode «sombre» de 
VoiceAttack pour une utilisation nocturne.
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Écrans de profil et options de profil
 
C'est là que vous mettrez à jour chacun de vos profils. Un profil est essentiellement un ensemble de commandes
que vous définissez.

1 - Nom du profil
 Saisissez ici un nom unique pour votre profil. Faites quelque chose de descriptif!
 
2 - Options de profil 
C'est ici que vous pouvez configurer certains attributs supplémentaires de votre profil, ainsi que remplacer 
certains des éléments globaux trouvés dans l'écran Options (tels que les différentes façons d'activer et de 
désactiver l'écoute de VoiceAttack).
 
Cliquez sur ce bouton pour accéder à l'écran des options de profil / remplacement global illustré ci-dessous 
(quatre onglets, Général, Exec, Raccourcis clavier et Avancé):
 
 
Onglet Général des options de profil
 
 L'option «Remplacer l'écoute si ma commande vocale commence par ...» a été ajoutée comme moyen 
amusant d'interagir avec VoiceAttack (même si VoiceAttack n'écoute pas). Si vous dites ce qui se trouve dans la
zone de saisie avant votre commande, VoiceAttack écoutera cette commande et recommencera à ne pas écouter.
Par exemple, supposons que vous ayez une commande vocale appelée «Attack» et que l'écoute de VoiceAttack 
soit désactivée. Disons également que votre priorité d'écoute est «ordinateur» (comme indiqué). Pendant que 
l'écoute est coupée, vous pouvez dire «Attaque» toute la journée et rien ne se passera. Si cette option est 
activée, vous pouvez dire «Ordinateur, Attaque» et VoiceAttack exécutera la commande «Attaque» (puis 
reprendra sans écouter). 

«Remplacer le niveau de confiance minimum global» vous permet de définir le niveau de confiance 
minimum des phrases reconnues. Cela remplace la valeur définie globalement sur l'écran «Options». Notez que 
vous pouvez également remplacer cette valeur sur des commandes individuelles. Voir l'écran «Options» pour 
plus d'informations sur les niveaux de confiance.

"Inclure les commandes d'autres profils" vous permettra de référencer, ou "d'inclure" les commandes de tout
ou partie de vos autres profils. De cette façon, vous pouvez créer des profils communs remplis de commandes 
qui peuvent être partagées entre plusieurs autres profils. Les profils que vous incluez peuvent être classés en 
priorité, du plus élevé au plus bas. Lorsque des commandes nommées en double sont rencontrées, la 
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commande dans le profil avec la priorité la plus élevée sera conservée. Par exemple, supposons que vous 
souhaitiez inclure deux profils: le profil A et le profil B. Le profil A a reçu une priorité plus élevée que le profil 
B (il est plus haut dans la liste). Les deux profils ont une commande appelée «Fire Weapons». Lorsque vous 
exécutez la commande «Fire Weapons», la commande du profil A sera utilisée, car le profil A a une priorité plus
élevée.
 
Remarque: Les profils inclus dans cet ensemble ont une priorité plus élevée que les profils globaux 
sélectionnés dans l’écran Options (voir «Profils globaux» sur l’écran Options). En outre, le profil actif actuel a 
toujours la priorité la plus élevée.
 
Pour modifier la liste des profils inclus, cliquez sur le bouton «…» à droite. Cela fera apparaître l'écran «Inclure
les commandes de profil». Utilisez les commandes sur le côté droit de l'écran pour ajouter, organiser et 
supprimer les profils inclus. Cliquez sur «OK» lorsque vous avez terminé.
 
'Activer le changement de profil pour les fenêtres suivantes' - Cochez cette option pour activer le 
changement de profil automatique pour ce profil (cette option fonctionne en conjonction avec l'option 'Activer 
le changement de profil automatique' qui se trouve sur l'écran Options. Quel changement de profil automatique 
ne vous permet de spécifier une ou plusieurs applications en cours d'exécution à rechercher. Si une application 
spécifiée est détectée en tant que fenêtre de premier plan, VoiceAttack basculera automatiquement vers ce 
profil. Pour que les choses soient aussi simples que possible, il existe une zone de texte qui vous permet de 
saisir le nom de la fenêtre de l'application que vous souhaitez rechercher. L'entrée de cette zone est délimitée 
par des points-virgules afin que vous puissiez associer votre profil à plusieurs applications. Étant donné que les 
titres des fenêtres varient en fonction de ce que vous faites , vous pouvez également ajouter des astérisques (*) 
comme une sorte de caractère générique de base. Si vous mettez l'astérisque à la fin du titre, la recherche 
devient "commence par" (par exemple, "Bloc-notes *"). Si vous mettez l'astérisque au début ('* Bloc-notes'), la 
recherche devient, 'se termine par'. Si vous mettez un astérisque aux deux extrémités («* Bloc-notes *»), la 
recherche devient «contient». Aucun astérisque ('Bloc-notes') signifie une comparaison directe (égale) et un 
seul astérisque ('*') indique que le profil doit être basculé si aucune autre correspondance n'a été établie (si 
VoiceAttack est la fenêtre active, le profil ne changera pas automatiquement (pour des raisons évidentes)). 

Supposons donc que vous souhaitiez que votre profil change automatiquement lorsque vous passez sur votre 
bureau ou sur le Bloc-notes. Le nom de la fenêtre du bureau (curieusement) est «Gestionnaire de programmes» 
(je sais que c'est bizarre ... il y a de l'aide à ce sujet ci-dessous). Le titre de la fenêtre du Bloc-notes changera en 
fonction du document que vous modifiez. Votre entrée ressemblerait à ceci: «Gestionnaire de programme; * 
Bloc-notes *» (sans les guillemets). Cela signifie que VoiceAttack recherchera une fenêtre intitulée 
«Gestionnaire de programmes» ainsi que toute fenêtre dont le titre contient «Bloc-notes».
 
 Pour vous aider à trouver les titres des fenêtres, une nouvelle option a été ajoutée à l'écran Options de 
chargement de VoiceAttack. Pour accéder à cet écran, démarrez simplement VoiceAttack tout en maintenant la 
touche CTRL + Maj enfoncée. Sélectionnez l'option intitulée "Afficher les titres des fenêtres (nécessite" Activer
Changement de profil automatique "à vérifier dans l'écran Options)." Cela affichera les titres des fenêtres dans 
le journal afin que vous puissiez voir ce que VoiceAttack voit. Consultez l'écran Options de chargement pour 
plus de détails.
 
Mise à jour: VoiceAttack vous permettra désormais également de rechercher par nom de processus en plus du 
titre de la fenêtre. Incluez simplement le nom du processus comme vous le feriez pour le titre de la fenêtre 
comme indiqué ci-dessus, y compris les caractères génériques. VoiceAttack recherchera d'abord par titre de 
fenêtre, puis par nom de processus. Notez qu'il s'agit d'une fonctionnalité avancée, donc, si vous n'avez aucune 
idée de ce qui se dit ici, ignorez-le;)
 
«Envoyer des commandes à cette cible» - Lorsque VoiceAttack reconnaît une commande et que cette 
commande génère un certain type d'entrée (pressions sur les touches du clavier, clics de souris), cette 
commande a besoin d'un emplacement pour envoyer cette entrée. Vous enverrez très probablement cette entrée 
à la fenêtre active (c'est-à-dire, la fenêtre focalisée la plus haute - vous savez - celle que vous regardez lol). 
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Vous pouvez également choisir d'envoyer l'entrée à une application avec un titre de fenêtre spécifié, un 
processus nommé (avancé) ou même une fenêtre référencée par le nom de la classe (manière avancée). 
L'activation de cette option fera en sorte que les commandes du profil actuel ciblent la fenêtre active ou une 
autre fenêtre / processus que vous spécifiez pour recevoir l'entrée. De nombreux détails sur les cibles de 
processus peuvent être trouvés dans ce document dans la section intitulée «Guide de mise au point 
d'application (cible de processus)». Notez que ce paramètre peut être remplacé au niveau de la commande 
(voir l '«écran de commande» pour plus de détails).
 
 Pour envoyer une entrée à la fenêtre active, choisissez «Fenêtre active». Quelle que soit la fenêtre actuellement
active, elle recevra les entrées des commandes de ce profil.
 
 Pour envoyer une entrée vers une fenêtre ou un processus spécifique, choisissez l'option à côté de la liste 
déroulante. Pour voir quelles fenêtres sont disponibles, déroulez la liste. Le choix d'une fenêtre dans la liste 
indiquera aux commandes de ce profil que vous souhaitez lui envoyer des entrées. Notez qu'il s'agit d'une zone 
de saisie de texte gratuite et vous pouvez modifier votre sélection (comme détaillé ci-dessous).
 
 La valeur dans la liste déroulante peut contenir des caractères génériques indiqués par des astérisques (*). C'est
pratique lorsque le titre de la fenêtre change. Pour indiquer que le titre de la fenêtre contient la valeur dans la 
zone, mettez un astérisque à chaque extrémité. Par exemple, si vous souhaitez cibler une fenêtre qui contient 
"Bloc-notes" dans le titre, mettez "* Bloc-notes *" (sans guillemets) dans la zone. Pour indiquer que le titre de 
la fenêtre commence par la valeur dans la zone, mettez un astérisque à la fin: 'Bloc-notes *'. Pour indiquer que 
le titre de la fenêtre se termine par la valeur dans la zone, mettez un astérisque au début: '* Bloc-notes'. Les 
valeurs ne sont pas sensibles à la casse. La première fenêtre trouvée correspondant aux critères indiqués sera 
sélectionnée.
 
 Avancé: notez que vous pouvez également utiliser des noms de processus tels qu'ils apparaissent dans le 
Gestionnaire des tâches de Windows. Vous pouvez utiliser des caractères génériques de la même manière que 
pour les titres de fenêtre. Les titres des fenêtres sont d'abord vérifiés, puis les noms des processus. Voir «Note 
d'optimisation» ci-dessous pour un niveau de contrôle encore plus fin.
 
Plus avancé: si vous avez besoin de trouver une fenêtre par nom de classe de fenêtre, vous remarquerez ci-
dessous dans la "note d'optimisation" que vous pouvez préfixer un "+" (signe plus) au début du terme de 
recherche. Les caractères génériques s'appliquent toujours si vous en avez besoin. Notez que ce sera le nom de 
classe de la fenêtre elle-même et non le nom de classe d'un contrôle enfant. Encore une fois, c'est un  
fonctionnalité très avancée que vous n'utiliserez peut-être jamais.
 
Remarque sur l'optimisation - Comme indiqué ci-dessus, la zone de saisie «cible» accepte le nom du titre de 
la fenêtre ou du nom du processus (ou même le nom de la classe) et vérifie chacun de ces éléments dans cet 
ordre. La raison de faire tout cela en une seule fois est la simplicité de l'utilisateur (moins d'interface utilisateur)
ainsi que l'assistance utilisateur pour localiser leur cible cible (car il y a souvent un chevauchement dans la 
dénomination). Cela fonctionne assez rapidement dans la plupart des cas, mais dans certaines situations, le 
traitement peut être inutilement excessif. Par exemple, si vous recherchez un nom de processus contenant 
«widget», tous les titres de fenêtres seront recherchés, «widget» avant de rechercher les noms de processus. 
Encore une fois, il s'agit d'une vérification rapide, mais il n'est pas nécessaire de vérifier si vous savez déjà avec
certitude que "widget" n'apparaîtra que dans le nom d'un processus (et non dans le titre d'une fenêtre). Afin de 
ne pas ajouter plus d'encombrement d'interface utilisateur et de fournir à ceux d'entre vous qui cherchent à tirer 
le meilleur parti des performances que vous pouvez obtenir, VoiceAttack a maintenant des préfixes de 
caractères pour limiter les recherches au seul titre de la fenêtre, au processus ou au nom de la classe.
 
Si «^» est ajouté à la valeur cible, la recherche cible est limitée aux seuls titres de fenêtre. 
Si «~» est ajouté au début, seuls les noms de processus sont recherchés. 
Si «+» est ajouté, seuls les noms de classe sont recherchés.
 
Ces nouveaux préfixes peuvent également être utilisés conjointement avec des caractères génériques.
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Par exemple, «^ * bloc-notes *» indiquera uniquement les titres des fenêtres de recherche qui contiennent 
«bloc-notes». Si «bloc-notes» ne se trouve pas dans le titre d'une fenêtre, la recherche s'arrêtera et ne poursuivra
pas les processus de recherche ou les noms de classe. «~ Widget *» indique que la recherche consiste à 
rechercher uniquement les noms de processus commençant par «widget». Cela signifie qu'aucun titre de fenêtre 
ou nom de classe n'est recherché. «+ Foo» indique que la recherche ne doit porter que sur les noms de classe de 
fenêtre qui correspondent, «foo» (encore une fois, les titres de fenêtre et les noms de processus ne sont pas 
recherchés en premier, ce qui fait gagner du temps).
 
'Voix de synthèse vocale par défaut' - La sélection d'une valeur dans cette liste vous permettra d'indiquer une 
voix à utiliser à l'échelle du profil lorsque, 'Par défaut' est sélectionné dans une action, 'Dites quelque chose 
avec la synthèse vocale' . De plus, une tentative est faite pour utiliser cette voix sélectionnée lorsque quelque 
chose ne va pas avec la voix sélectionnée dans l'action «Dites quelque chose avec la synthèse vocale». Vous 
pouvez sélectionner une voix dans la liste ou vous pouvez taper librement dans cette case. La valeur saisie doit 
être résolue en une voix active. Cela peut être une variable de texte, des jetons ou diverses combinaisons de 
texte littéral et de jetons. Notez que la sélection de «Aucun» indique que la voix par défaut de Windows 
continuera d'être utilisée.
 
 
Onglet Exec des options de profil
 
 «Exécuter une commande chaque fois qu'une phrase n'est pas reconnue» vous permet de choisir une 
commande à exécuter chaque fois qu'une phrase n'est pas reconnue. La commande sélectionnée peut être 
quelque chose d'aussi simple que de jouer un son pour appeler une fonction de plugin. Notez que le jeton 
'{CMD}' prend la valeur non reconnue afin que vous puissiez l'utiliser pour le traitement (voir la section sur les 
jetons à la fin de ce document).
 
           "Exécuter une commande à chaque fois que ce profil est chargé" vous permet de choisir à exécuter 
lorsque vous passez à ce profil (ou lorsque VoiceAttack est démarré et que ce profil est déjà sélectionné). 
Encore une fois, votre commande peut faire des choses simples ou initialiser des valeurs pour une utilisation 
ultérieure. Si vous devez désactiver cette fonctionnalité temporairement en raison d'un problème (par exemple, 
charger un autre profil lorsque votre profil actuel se charge ... ce n'est pas une bonne idée), vous pouvez 
maintenir CTRL et Shift enfoncés lorsque vous lancez VoiceAttack et choisissez l'option, ' Désactivez les 
commandes d'initialisation de profil (cette session uniquement) »et cliquez sur« OK ».
 
«Exécuter une commande chaque fois que ce profil est déchargé» vous permet de choisir une commande 
qui peut être spécifiée pour s'exécuter immédiatement avant le déchargement du profil actif actuel. Un profil est
déchargé lorsqu'un autre profil est sélectionné ou lorsque VoiceAttack s'arrête. Notez que le profil sélectionné 
pour être chargé ensuite attendra que la commande de déchargement spécifiée se termine, et toute commande de
démarrage dans le profil sélectionné s'exécutera après la commande de déchargement spécifiée. Notez 
également que l'arrêt de VA sera retardé jusqu'à la fin de l'exécution de la commande de déchargement 
spécifiée. Astuce: Vous pouvez distinguer les deux types de déchargement en vérifiant la valeur du jeton 
{CMDACTION} (voir la section sur les jetons, plus loin dans ce document). Conseil: Vous pouvez obtenir des 
informations sur le profil qui se chargera après le déchargement du profil actuel en consultant l'ensemble de 
jetons «NEXTPROFILE» (également plus loin dans ce document).
 
 
 «Exécuter une commande chaque fois qu'une phrase de dictée est reconnue» vous permet de choisir une 
commande qui est exécutée chaque fois qu'une entrée est entrée dans le tampon de dictée. Cela pourrait être 
utile pour jouer un son, relire ce qui a été dit en dernier ou pour utiliser un plugin.
 
 
Onglet de raccourci des options de profil
 

10



Chacun des éléments de cet onglet remplace ce qui est disponible sur l'écran Options> Raccourcis clavier. 
Sélectionnez chaque élément que vous souhaitez remplacer en cochant la case appropriée. Lorsqu'un bouton 
«…» est indiqué, vous pouvez cliquer dessus et afficher un écran de configuration (la configuration de base est 
décrite dans l'écran Options). Par exemple, si le raccourci clavier global de reconnaissance est «Ctrl + F5» sur 
l'écran Options (en tant que paramètre global) et que nous aimerions que ce profil particulier utilise «Alt + F1», 
nous pouvons remplacer cette valeur ici. Cela signifie que pour tous les autres profils, vous appuieriez sur 'Ctrl 
+ F5' pour basculer l'écoute de VoiceAttack, mais, lorsque vous êtes dans ce profil, vous utiliseriez 'Alt + F1'. 
Ce même principe est repris dans la «reconnaissance de clic de souris», la «touche de raccourci de commande 
d'arrêt» et la «touche de reconnaissance de joystick» (voir la page Options (onglet Touches de raccourci) pour 
en savoir plus sur ce que font ces fonctionnalités).
 
 
Onglet Options de profil avancées
 
L'option «Bloquer les actions de profil potentiellement nuisibles» est utile pour vous permettre d'inspecter 
votre profil avant de le mettre en service. Cela a pour effet d'empêcher certains éléments d'un profil et ses 
commandes / actions de s'exécuter intentionnellement ou non intentionnellement. Lorsque cette option est 
sélectionnée, les éléments suivants sont bloqués:

- Actions de changement de profil (action non exécutée)
- Exécution de la commande de démarrage du profil (commande non exécutée)
- Exécution de la commande de déchargement de profil (commande non exécutée)
- Commandes verrouillées par le drapeau de l'auteur (commande non exécutée)
- Exécutez une action d'application (action non exécutée)
- Arrêter les actions du processus (action non exécutée)
- Actions de la fonction en ligne (action non exécutée)
- Actions d'exécution du plugin (action non exécutée)
- Fonction Plugin Command.Execute () (commande non exécutée)
- Exécution d'une commande catch-all non reconnue (commande non exécutée)
- Exécution de commande reconnue par dictée (commande non exécutée)
- Commandes exécutées par ligne de commande (-commande) (commande non exécutée)
 
Un message dans le journal apparaîtra si l'un des événements ci-dessus est appelé pendant que cet indicateur est
défini. Une fois que vous êtes satisfait du contenu de votre profil, désélectionnez simplement cette option.
 
REMARQUE: Si vous souhaitez que tous les profils importés par la suite aient cette option activée par défaut, 
allez simplement à l'écran Options puis à l'onglet Système / Avancé. Sur cet écran, vous trouverez l'option 
intitulée «Lors de l'importation, les profils auront« Bloquer les actions de profil potentiellement nuisibles 
»sélectionné». Choisissez cette option et chaque profil importé aura automatiquement la valeur «Bloquer les 
actions de profil potentiellement nuisibles».
 
 
Maintenant, revenons à l'écran du profil ... 

3 - Bouton Nouvelle commande Cliquez sur ce bouton pour ajouter une nouvelle commande à votre profil 
(voir 'Écran de commande'). 

Bouton Modifier la commande Cliquez pour modifier la commande actuellement sélectionnée (comme en 
appuyant sur le bouton Entrée de votre clavier ou en double-cliquant sur une commande dans la liste des 
commandes) (voir 'Écran de commande').
 
Bouton Supprimer la commande Cliquez pour supprimer la commande actuellement sélectionnée (comme si 
vous appuyiez sur le bouton Supprimer de votre clavier).
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4 - Liste des commandes
 Cette liste affiche toutes les commandes que vous avez ajoutées pour le profil actuellement sélectionné. La 
première colonne affiche le nom de la commande (les mots que vous direz dans votre microphone). Dans la 
capture d'écran, la deuxième colonne affiche la catégorie de votre commande (selon votre liste de commandes, 
vous pouvez également voir la description et les colonnes de raccourci), et la troisième colonne affiche les 
actions qui seront effectuées lorsque VoiceAttack reconnaît la commande. Par exemple, sur la première ligne, la
commande «sacs» est indiquée. Si vous dites le mot «sacs» dans votre microphone, VoiceAttack appuie sur la 
touche «Maj gauche», plus la touche «B». Vous pouvez double-cliquer sur un dans cette liste pour modifier la 
commande. Un clic droit sur cette liste vous permettra d'ajouter, de modifier et de supprimer des commandes. 
Vous pouvez également copier et coller des commandes ainsi que des commandes de copie dans des 
profils complètement différents.
 
5 - Bouton Importer des commandes 
Cliquez sur ce bouton pour importer de manière sélective des commandes à partir de profils précédemment 
enregistrés (voir «Importation de commandes»).
 
6 - Boutons de filtre de liste 
Développer / réduire les commandes en plusieurs parties - Ce bouton bascule la vue pour afficher les 
commandes en plusieurs parties (commandes dont les noms sont séparés par un point-virgule) sur une ou 
plusieurs lignes. 

Basculer le regroupement par catégorie - Utilisez ce bouton pour regrouper par catégorie. Le regroupement 
par catégorie vous permettra d'afficher / masquer des groupes de commandes ayant la même catégorie. Notez 
que lorsque la liste est regroupée par catégorie, vous pouvez cliquer sur les en-têtes de groupe pour développer 
ou réduire ce groupe. Vous pouvez développer / réduire tous les groupes Si vous maintenez la touche CTRL 
enfoncée pendant le développement ou la réduction d'un groupe. Vous pouvez renommer les catégories pour 
plusieurs commandes en cliquant avec le bouton droit sur l'en-tête du groupe et en sélectionnant 
«Renommer la catégorie».

 Dans cette zone, vous verrez également un indicateur qui indique le nombre de commandes dans votre profil. 
Si des filtres sont appliqués, vous verrez le nombre de commandes disponibles, ainsi que le nombre affiché. 
L'info-bulle que vous voyez lorsque vous survolez ces informations affiche le nombre de commandes dérivées 
créées par des éléments tels que les commandes dynamiques ou les commandes composites (préfixe / suffixe).
 
Bouton Arrêter les commandes - Cliquez sur ce bouton pour arrêter toutes les commandes en cours 
d'exécution (cela fonctionne exactement comme le bouton «Arrêter toutes les commandes» sur l'écran 
principal).
 
 Zone de saisie du filtre de liste - Commencez à taper dans cette zone et la liste des commandes sera filtrée 
pour afficher tout champ contenant le texte tapé. Décochez cette case pour supprimer le filtre (cela n'affecte pas 
les données sous-jacentes).
 
 Boutons de bascule du filtre de liste - Six boutons permettent de filtrer rapidement la liste en fonction de 
l'état de la commande. Vous pouvez basculer chaque filtre en cliquant simplement sur les boutons (cela n'affecte
pas les données sous-jacentes). Les six filtres sont les suivants: - Masquer / afficher les commandes dont 
l'option "Quand je dis" est désactivée. (S) - Masquer / afficher les commandes dont la fonction «Lorsque 
j'appuie sur les touches» est désactivée. (K) - Masquer / afficher les commandes dont la fonction «Lorsque 
j'appuie sur le bouton» est désactivée. (J) - Masquer / afficher les commandes qui sont des préfixes. (P) - 
Masquer / afficher les commandes qui sont des suffixes. (X) - Masquer / afficher les commandes qui sont des 
commandes complètes. (F)
 
    Bouton Terminé Aucune commande ne sera enregistrée à moins d'appuyer sur le bouton Terminé. 
REMARQUE: les commandes nouvelles et modifiées NE SONT PAS DISPONIBLES au moteur de 
reconnaissance vocale tant que vous n’avez pas appuyé sur «Terminé» (ou «Appliquer»). Il y a eu de 
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nombreuses fois où j'ai entré une nouvelle commande sur l'écran Profil et j'ai été intrigué par la raison pour 
laquelle cela ne fonctionnait pas lorsque je parlerait. C'est parce que je n'ai jamais cliqué sur le bouton 
«Terminé». Ça arrive beaucoup. Sérieusement ... je suis si dense :)
 
     Bouton Appliquer
 Fonctionne comme le bouton «Terminé», mais ne ferme pas l'écran. 

      Bouton Annuler
 Toutes les modifications apportées aux commandes de ce profil peuvent être annulées en appuyant sur le 
bouton Annuler.
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Écran de commande 

Une commande VoiceAttack est essentiellement une macro qui effectue une série d'actions. Une commande 
peut être exécutée avec un mot ou une phrase parlée, en appuyant sur un raccourci clavier ou en appuyant sur 
les boutons du joystick ou de la souris. Des commandes simples peuvent être exécutées une à la fois, tandis que 
de longues commandes peuvent être configurées pour s'exécuter en arrière-plan (de manière asynchrone).
 
L'écran de commande est l'endroit où vous allez ajouter et modifier des commandes et leurs actions qui 
s'exécutent lorsque VoiceAttack reconnaît votre phrase parlée ou détecte la pression de votre raccourci clavier / 
joystick. Par exemple, vous pouvez ajouter une commande appelée «Aide», puis des actions qui appuient sur la 
touche «F1» et la relâchent dans votre application.

Dans l'exemple ci-dessus, cette commande peut être exécutée de quatre manières différentes. La première 
consiste à prononcer la phrase «carte ouverte» dans le microphone. La seconde consiste à appuyer sur Ctrl + M 
sur le clavier. La troisième méthode consiste à appuyer sur le bouton 1 du joystick 1 et la quatrième méthode 
consiste à appuyer simultanément sur les boutons droit et arrière de la souris. VoiceAttack réagira en envoyant 
la touche 'F3' à votre application, en s'arrêtant brièvement, puis en envoyant la touche 'Enter' (votre œil attentif 
peut avoir remarqué que cette commande s'exécutera en arrière-plan (groupe d'options 5). Plus d'informations à 
ce sujet ci-dessous ). Il se passe beaucoup de choses ici, mais nous allons parcourir chaque section numérotée, 
une à la fois.
 
1 - Entrée de commande 
La section d'entrée de commande vers le haut est l'endroit où vous indiquerez comment votre commande sera 
exécutée par interaction de l'utilisateur. Cela peut être avec une phrase parlée, un raccourci clavier / raccourci , 
une pression sur le bouton du joystick ou par un clic de bouton de souris particulier.
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 Cocher la case intitulée «Quand je dis ...» indique à VoiceAttack que vous souhaitez que cette commande soit 
exécutée en prononçant un mot ou une phrase. Dans l'exemple, nous voulons dire l'expression «ouvrir la carte» 
dans le microphone pour que VoiceAttack réagisse.
 
 Notez que vous * devez * remplir la zone de saisie si cette option est cochée, et ce que vous mettez dans la 
zone de saisie doit être unique pour le profil sélectionné (dans ce cas, vous ne pouvez avoir qu'une seule 
commande avec, 'open map' comme la phrase parlée).
 REMARQUE - VoiceAttack prend en charge plusieurs phrases dans la zone de saisie en séparant les phrases 
par un point-virgule; Par exemple, si vous avez trois commandes qui font la même chose: Fire, Open Fire et 
Fire Weapons, au lieu d'ajouter trois commandes distinctes, vous pouvez ajouter une commande comme celle-
ci: 'Fire; Open Fire; Fire Weapons' et VoiceAttack s'exécutera les commandes de la même manière.
 
 
           Sections de commandes dynamiques
 
 Les sections dynamiques vous permettent de spécifier une partie de votre commande qui peut varier. Parfois, 
vous voudrez peut-être dire «Bonjour l'ordinateur» et parfois, vous voudrez peut-être dire «Ordinateur de 
bienvenue» et exécuter la même commande. Pour indiquer que vous souhaitez utiliser une section dynamique, 
placez la section entre crochets: [], chaque élément étant séparé par un point-virgule. Votre commande peut 
ressembler à ceci:
 
           [Bonjour; Salutations] ordinateur
 
           Dans ce cas, vous pouvez dire «Hello computer» et «Greetings computer» et la commande sera exécutée.
 
      Notez que les commandes en plusieurs parties sont également toujours séparées par un point-virgule 
(comme démontré par l'ajout de «Salut» à la fin):

 [Salutations; Bonjour] ordinateur; Salut 

Avec cet exemple, pour exécuter la commande, vous pouvez dire:
 
 Salutations ordinateur
 Bonjour ordinateur 
Salut 

Les sections dynamiques ne doivent pas seulement être au début. Ils peuvent être n'importe où dans la 
commande. De plus, comme effet secondaire, si vous mettez un point-virgule à la fin des sélections, cela 
rend la section facultative:
 
 [Salutations; Bonjour] ordinateur [comment allez-vous;] 

Vous pouvez dire ce qui suit pour exécuter la commande:

Ordinateur de salutations comment allez-vous 
Bonjour ordinateur comment allez-vous 
Ordinateur de salutations 
Bonjour ordinateur

 Notez qu'il y a un point-virgule après «comment allez-vous» pour indiquer que la section entière est 
facultative. 

Quelque chose à considérer lors de l'utilisation de cette fonctionnalité est que vous pouvez créer beaucoup de 
permutations à partir de très peu de mots. A utiliser avec soin :)
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           Les sections de commande dynamiques peuvent également contenir des plages numériques. C'est une 
sorte de fonctionnalité avancée qui n'est pas très utile en soi, mais lorsqu'elle est utilisée en conjonction avec 
d'autres fonctionnalités (telles que le jeton {TXTNUM} (voir la section 'Jetons') et la saisie rapide), elle peut 
être utilisée pour consolider un grand nombre de commandes en quelques-unes. Pour indiquer une plage 
numérique dans une section dynamique, il suffit d'inclure les valeurs minimale et maximale séparées par des 
points de suspension (..). Par exemple, disons que vous avez 100 coureurs dans un jeu de course. Au lieu de 
créer 100 commandes distinctes pour éjecter les coureurs, vous pouvez avoir une seule commande, «éjecter la 
voiture [1..100]». Avec cet exemple, vous pouvez dire «éjecter la voiture 1», «éjecter la voiture 2», «éjecter la 
voiture 99», etc.
 
Une option supplémentaire pour les plages numériques pour les sections de commande dynamiques est un 
multiplicateur. Cela vous permettra de «multiplier» les nombres de votre plage par une valeur spécifiée. Pour 
indiquer un multiplicateur, incluez simplement la valeur avec votre plage comme ceci: [1..5,10]. Comme ci-
dessus, c'est la valeur minimale et la valeur maximale séparées par des points de suspension, puis une virgule, 
puis la valeur du multiplicateur. [1..5,10] donnera 10, 20, 30, 40, 50. [5..10,20] donnera 100, 120, 140, 160, 
180, 200.
 
Avancé: si vous souhaitez récupérer les parties individuelles d'une commande qui contient des sections de 
commande dynamiques, consultez le jeton ‘{CMDSEGMENT:}’ plus loin dans ce document.
 
   Caractères génériques
 
 Il existe une fonctionnalité quelque peu non prise en charge * dans la fonctionnalité «Quand je dis» de 
VoiceAttack. Vous pouvez utiliser des «caractères génériques» autour des phrases pour indiquer «contient», 
«commence par» et «se termine par».

 Donc, disons que vous avez une expression parlée «attaque». Supposons également que vous souhaitiez 
exécuter votre commande si le mot «attaque» est inclus dans toute phrase parlée. Pour indiquer à VoiceAttack 
que vous voulez que la commande «attack» s'exécute à chaque fois qu'elle est contenue dans une phrase, vous 
mettez simplement des astérisques autour de la phrase, comme ceci: * attack *.
 
 Si vous voulez indiquer que vous voulez que la commande «attack» s'exécute si la phrase parlée commence par
le mot «attack», mettez simplement un astérisque à la fin, comme ceci: attack *. De cette façon, vous pouvez 
dire «attaquer l'ennemi» et VoiceAttack exécutera la commande «attaque». Si vous dites: «Je voudrais attaquer 
l'ennemi», la commande «attaquer» ne sera pas exécutée, car le mot «attaquer» n'est pas au début de la phrase.

Sur une note similaire, si vous voulez seulement, «attaque» à exécuter si le mot «attaque» est à la fin de la 
phrase, mettez l'astérisque au début, comme ceci: * attaque.
 
 VoiceAttack exécutera toutes les commandes auxquelles s'appliquent les caractères génériques. Donc, si vous 
avez les commandes '* rocket *' et '* ship *' et '* attack *', et que vous dites: 'Je voudrais attaquer le vaisseau 
avec mes fusées', VoiceAttack tentera d'exécuter ' attaque ', puis' navire 'puis' fusée 'dans cet ordre (l'ordre dans 
lequel ils sont prononcés, mais en raison de la nature asynchrone de ce type de situation, l'ordre ne peut pas être
garanti (à utiliser avec prudence).
 
 Les commandes ne se répéteront pas avec les caractères génériques. Si vous avez des commandes, '* rocket *' 
et, '* ship *' et, '* rocket ship *' et que vous dites, 'Je veux faire un tour dans mon vaisseau fusée', VoiceAttack 
exécutera la commande, 'rocket navire »et non« fusée »et« navire ». De plus, si vous dites «fusée fusée fusée 
fusée fusée fusée fusée fusée fusée», la commande «fusée» ne sera exécutée qu'une seule fois.
 
 * La raison pour laquelle il est `` quelque peu non pris en charge '' est essentiellement parce que ce n'est pas 
une fonctionnalité terriblement fiable et a été ajoutée pour tenter de donner un peu plus de flexibilité, en 
particulier dans les domaines de l'immersion. Votre kilométrage peut varier. Bonne chance, capitaine!
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 Cochez la case intitulée «Lorsque j'appuie sur les touches» indique à VoiceAttack que vous souhaitez 
exécuter cette commande lorsque vous appuyez sur un raccourci clavier. Dans cet exemple, le raccourci clavier 
est Ctrl gauche + M. Vous pouvez attribuer le raccourci clavier en cliquant sur le bouton «…» à droite. L'écran 
ci-dessous vous sera présenté:

Il s'agit de l'écran "Raccourci de commande". Il vous permet de choisir la combinaison touche / touche à 
attribuer à votre macro.

L'option «Ne pas laisser passer la clé» empêche la clé principale (non modificatrice) d'être transmise à 
l'application. Par exemple, si votre raccourci clavier est F1 et que cette option est sélectionnée, VoiceAttack 
répondra à la pression de la touche F1 et empêchera toute autre application de recevoir cette pression de touche 
(pour cet exemple, si F1 est géré par VoiceAttack, vous ne serez pas capable d'utiliser la touche F1 dans d'autres
applications pendant que VoiceAttack est en cours d'exécution. Si vous comptez sur F1 pour faire apparaître 
«Aide», vous devrez alors choisir une autre clé).
 
 L'option «Le raccourci n'est invoqué que lorsque toutes les clés sont relâchées» vous permet d'indiquer que
la macro ne s'exécutera qu'une fois que toutes les clés du combo seront en place. Cela vous permet un plus 
grand niveau de flexibilité et de contrôle (comme avoir une macro qui s'exécute sur la touche enfoncée et une 
macro distincte qui se produit uniquement sur la touche enfoncée). En outre, c'est ainsi que VoiceAttack peut 
empêcher les raccourcis de raccourcis clavier de marcher les uns sur les autres lorsque certaines touches sont 
impliquées dans différentes commandes. Par exemple, s'il existe une commande qui est exécutée en appuyant 
sur «ALT + X» et une autre commande qui s'exécute en appuyant sur «X», définir les deux raccourcis pour 
qu'ils fonctionnent lors de la libération des touches empêchera les deux de s'exécuter en même temps.
 
«Le raccourci est invoqué lorsque vous appuyez deux fois (double appui)» indique que la commande sera 
exécutée si la touche ou la combinaison de touches est appuyée deux fois (double appui). Si les touches ne sont 
enfoncées qu'une seule fois, la commande ne sera pas exécutée. Vous devez effectuer le double tap dans un laps 
de temps spécifié pour qu'il soit considéré comme un double tap et ensuite exécuter votre commande. Le seuil / 
délai d'expiration d'un double tap peut être ajusté en accédant à l'écran Options et en changeant la valeur "Seuil 

17



de raccourci clavier double tap (ms)" dans l'onglet Raccourcis clavier. La valeur de seuil par défaut est de 
300 millisecondes. Diminuez ce nombre si vos pressions sur les touches sont assez rapides, et augmentez si 
vous souhaitez un peu plus de temps pour effectuer le double tap.
 
Notez que vous pouvez avoir d'autres commandes avec la même combinaison de touches qui peuvent s'exécuter
en une seule pression (simple pression). La commande de double tap remplace la commande de tap simple 
correspondante. Un tap simple sera exécuté s'il est pressé une fois et que le seuil d'un tap double est dépassé. 
Par exemple, supposons que vous ayez une commande à deux pressions (commande A) affectée à la touche 
F12, et vous avez également une autre commande (commande B) qui utilise la touche F12 qui fonctionne sur 
une seule touche. Si vous appuyez deux fois rapidement sur F12, la commande A s’exécutera, mais pas la 
commande B (la double pression de la commande A remplace la simple pression de la commande B). Si vous 
appuyez simplement sur F12 une fois et que vous attendez plus de 300 ms (le seuil par défaut), on supposera 
que vous vouliez émettre un seul tap et la commande B sera exécutée.
 
Une autre fonctionnalité avancée supplémentaire pour le double tap (si ce n'est pas assez clair lol) est l'option 
«Invoquer également sur simple pression (avancé)». Cela indique qu'une commande désignée pour être 
exécutée avec une double pression peut également être exécutée en une seule pression. C'est ainsi que vous 
pouvez garder un double appui et un seul appui pour une combinaison de touches donnée dans une seule 
commande. Pour le flux d'exécution, la façon dont vous pouvez savoir si la commande est exécutée en double 
appui (par rapport à un appui simple) consiste à vérifier la valeur du jeton ‘{CMDDOUBLETAPINVOKED}’. 
Si la valeur restituée est «1», la commande a été exécutée en appuyant deux fois. Si la valeur restituée est «0», 
la commande a été exécutée en un seul clic (voir la référence de jeton de VoiceAttack plus loin dans ce 
document). Notez que cette option n'est pas disponible lorsque la pression longue est activée (en raison de 
conflits). Encore une fois, il s'agit d'une fonctionnalité avancée. Ce n'est probablement pas une fonctionnalité 
que vous pourriez utiliser, mais elle est là si vous en avez besoin.
 
«Raccourci est invoqué en appuyant longuement» indique que la commande sera exécutée si la touche ou la 
combinaison de touches est maintenue pendant une plus longue période. Si les touches sont enfoncées dans un 
court laps de temps, la commande ne sera pas exécutée. Vous devez maintenir la touche enfoncée pendant une 
durée spécifiée pour qu'elle soit considérée comme un appui long et exécuter ensuite votre commande. La 
valeur de temps seuil pour un appui long peut être ajustée en allant à l’écran Options et en modifiant la valeur 
‘Seuil de raccourci clavier (ms)’ sur l’onglet Raccourcis clavier. La valeur de seuil par défaut est de 700 
millisecondes. L'augmentation de cette valeur vous obligera à maintenir une touche enfoncée plus longtemps 
pour indiquer un appui long. Diminuez pour réduire le temps nécessaire.
 
Notez que vous pouvez avoir d'autres commandes avec la même combinaison de touches qui peuvent s'exécuter
sur une pression courte / standard. La commande appuyée longuement annulera la commande courte / standard 
correspondante. Une pression courte / standard s'exécutera si elle est pressée rapidement. Par exemple, 
supposons qu'une commande de pression longue (commande A) soit affectée à la touche F12, et que vous 
disposiez également d'une autre commande (commande B) qui utilise la touche F12 qui fonctionne lors d'une 
pression courte / standard. Si vous appuyez un peu plus longtemps sur F12, la commande A s'exécutera, mais 
pas la commande B (la pression longue de la commande A annule la pression courte / standard de la commande 
B). Si vous appuyez simplement une fois sur F12 rapidement (plus rapidement que la valeur par défaut de 700 
ms - le seuil par défaut), on supposera que vous vouliez émettre une pression courte / standard et la commande 
B sera exécutée.
 
Une autre fonctionnalité avancée supplémentaire pour une pression longue (si ce n'est pas assez clair lol) est 
l'option "Invoquer également sur une pression courte / standard (Avancé)". Cela indique qu'une commande
désignée pour être exécutée avec une pression longue peut également être exécutée comme une pression 
courte / standard. Ainsi, vous pouvez maintenir une pression longue et une pression courte / standard pour une 
combinaison de touches donnée au sein d'une même commande. Pour le flux d'exécution, la façon dont vous 
pouvez savoir si la commande est exécutée en tant que pression longue (par rapport à une pression courte / 
standard) consiste à vérifier la valeur du jeton «{CMDLONGPRESSINVOKED}». Si la valeur rendue est «1», 
la commande a été exécutée en appuyant longuement. Si la valeur restituée est «0», la commande a été exécutée
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comme une pression courte / standard (voir la référence de jeton de VoiceAttack plus loin dans ce document). 
Notez que cette option n'est pas disponible lorsque le double tap est activé (en raison de conflits). Encore une 
fois, il s'agit d'une fonctionnalité avancée. Ce n'est probablement pas une fonctionnalité que vous pourriez 
utiliser, mais elle est là si vous en avez besoin.
 
L’option ‘Répéter la commande pendant que les touches sont enfoncées’ permettra à la commande invoquée
de se répéter en continu aussi longtemps que les touches du clavier sélectionnées seront maintenues enfoncées.
 
L’option «Utiliser la touche de raccourci variable (avancé)» vous permet d’utiliser une touche de raccourci 
indiquée par le contenu d’une variable de texte. C'est ainsi qu'un combo raccourci clavier / raccourci clavier 
peut être affecté à votre commande qui n'est pas connu jusqu'à ce que le profil soit réellement chargé ou en 
cours d'exécution. Pour que cette fonctionnalité fonctionne correctement pour vous, il y a quelques éléments à 
garder à l'esprit. Pour activer le raccourci clavier de variable pour une commande, assurez-vous que la case est 
cochée et mettez simplement le nom de la variable de texte à utiliser dans la zone de saisie fournie. La variable 
de texte précédemment définie doit contenir correctement texte noté pour fonctionner. La bonne nouvelle 
est que la notation est (presque) exactement la même que celle que vous trouverez dans l'action de saisie rapide 
et pour les pressions de touches variables. Ainsi, par exemple, si le raccourci clavier que vous souhaitez (pour 
l'instant) est ALT + L, définissez la valeur d'une variable de texte sur «[ALT] L» (sans guillemets). 
Notez que le «L» n'a pas de crochets. Les clés avec un identifiant à un seul caractère (A-Z, +, ß, ç, etc.) n'ont 
pas besoin de crochets. Les touches spéciales, telles que Entrée, Maj, Alt, F12, etc. nécessiteront des crochets 
(voir la section intitulée «Saisie rapide, touche variable et indicateurs de touche de raccourci» pour tous les 
indicateurs de touche possibles). Notez également qu'il n'y a pas d'espace entre [ALT] et L. Les espaces sont 
réellement récupérés comme raccourcis clavier ici, donc s'il y a un espace, la barre d'espace sera surveillée pour
la commande donnée.
 
Il est important de comprendre que la valeur de votre variable de texte peut changer à tout moment et que le 
processus de surveillance des raccourcis clavier utilisé par VoiceAttack est optimisé de sorte que vous devez 
actualiser explicitement les raccourcis clavier lorsque la valeur d'une variable est modifiée. Pour actualiser 
les raccourcis clavier que VoiceAttack surveille, il vous suffit d'exécuter une action «Actualiser les raccourcis 
variables» (voir la section sur cette action plus loin dans ce document). Notez que seules les variables globales 
et de portée de profil fonctionneront avec cette fonctionnalité (les variables de portée de commande sont 
inaccessibles).
 
Cochez la case intitulée «Lorsque j'appuie sur le bouton» indique à VoiceAttack que vous souhaitez exécuter 
cette commande lorsque vous appuyez sur un bouton du joystick ou une combinaison de boutons. Remarque: 
La configuration de la prise en charge du joystick est présentée plus en détail dans l'écran Options sous le titre 
«Options du joystick».) Dans cet exemple, le bouton sélectionné est le deuxième bouton du joystick 1. Notez 
que vous pouvez utiliser jusqu'à deux boutons pour créer un combo de boutons (les boutons peuvent même être 
sur des bâtons différents si vous le souhaitez). Vous pouvez attribuer le bouton du joystick à cette commande en
cliquant sur le bouton «…» à droite. L'écran ci-dessous vous sera présenté:
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Il s'agit de l'écran «Select Joystick Buttons». Si vos joysticks (jusqu'à deux joysticks sont pris en charge) sont 
branchés et configurés, vous pouvez appuyer sur un bouton et il sera détecté ici. Pour effacer tout ce que vous 
avez fait sur cet écran, cliquez sur le bouton «réinitialiser» en haut à droite. L'option «Le raccourci n'est 
invoqué que lorsque tous les boutons sont relâchés» rendra la commande exécutable uniquement lorsque 
tous les boutons impliqués seront relâchés. Notez que les raccourcis remplacés ne seront pas exécutés lors de 
l'utilisation de cette option. Cela signifie que si vous avez un raccourci qui fonctionne lorsque le bouton «A» est
relâché ainsi qu'un raccourci qui fonctionne lorsque «A + B» sont relâchés, seul le raccourci pour «A + B» sera 
exécuté. L'option «Le raccourci est invoqué quand aucun autre bouton n'est enfoncé» empêchera 
l'exécution de la commande si les boutons indiqués ne sont pas exclusivement impliqués. Par exemple, si vous 
avez une commande qui est exécutée lorsque vous appuyez sur le bouton «A» et que cette option est 
sélectionnée, si un autre bouton est enfoncé lorsque vous appuyez sur «A», la commande ne sera pas exécutée. 
Si vous devez modifier la disponibilité ou l'attribution de vos joysticks, vous pouvez accéder à l'écran des 
options du joystick à partir d'ici en cliquant sur le bouton «Options».
 
«Raccourci est invoqué lorsque vous appuyez deux fois (double appui)» indique que la commande sera 
exécutée si vous appuyez deux fois sur le bouton ou la combinaison de boutons (double appui). Si les boutons 
ne sont enfoncés qu'une seule fois, la commande ne sera pas exécutée. Vous devez effectuer le double tap dans 
un laps de temps spécifié pour qu'il soit considéré comme un double tap et ensuite exécuter votre commande. 
Le seuil / délai d'expiration pour un double tap peut être ajusté en allant à l'écran Options et en changeant la 
valeur, "Joystick button shortcut double tap threshold (ms)" sous l'onglet Hotkeys. La valeur de seuil par 
défaut est de 300 millisecondes. Diminuez ce nombre si vos pressions sur les boutons sont assez rapides, et 
augmentez si vous souhaitez un peu plus de temps pour effectuer le double tap.
 
Notez que vous pouvez avoir d'autres commandes avec la même combinaison de boutons qui peuvent s'exécuter
en une seule pression (simple pression). La commande de double tap remplace la commande de tap simple 
correspondante. Un tap simple sera exécuté s'il est pressé une fois et que le seuil d'un tap double est dépassé. 
Par exemple, supposons qu'une commande à deux pressions (commande A) soit affectée au joystick 1, bouton 
1, et que vous disposiez également d'une autre commande (commande B) qui utilise le joystick 1, bouton 1, qui 
fonctionne sur une seule pression. Si vous appuyez deux fois rapidement sur le bouton 1, la commande A 
s’exécutera, mais pas la commande B (la double pression de la commande A remplace la simple pression de la 
commande B). Si vous appuyez simplement sur le bouton 1 une fois et que vous attendez plus de 300 ms (le 
seuil par défaut), on supposera que vous vouliez émettre un seul tap et la commande B sera exécutée.
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Une autre fonctionnalité avancée supplémentaire pour le double tap (si ce n'est pas assez clair lol) est l'option 
"Invoquer également sur simple pression (avancé)". Cela indique qu'une commande désignée pour être 
exécutée avec une double pression peut également être exécutée en une seule pression. C'est ainsi que vous 
pouvez garder un double appui et un seul appui pour une combinaison de boutons donnée dans une seule 
commande. Pour le flux d'exécution, la façon dont vous pouvez savoir si la commande est exécutée en double 
appui (par rapport à un appui simple) consiste à vérifier la valeur du jeton ‘{CMDDOUBLETAPINVOKED}’. 
Si la valeur restituée est «1», la commande a été exécutée en appuyant deux fois. Si la valeur restituée est «0», 
la commande a été exécutée en un seul clic (voir la référence de jeton de VoiceAttack plus loin dans ce 
document). Encore une fois, il s'agit d'une fonctionnalité avancée. Ce n'est probablement pas une fonctionnalité 
que vous pourriez utiliser, mais elle est là si vous en avez besoin.
 
«Raccourci est invoqué en appuyant longuement» indique que la commande sera exécutée si le bouton ou la 
combinaison de boutons est maintenu pendant une plus longue période. Si les boutons sont enfoncés dans un 
court laps de temps, la commande ne sera pas exécutée. Vous devez maintenir le bouton enfoncé pendant une 
durée spécifiée pour qu'il soit considéré comme un appui long et exécuter ensuite votre commande. La valeur 
de seuil de temps pour un appui long peut être ajustée en allant à l'écran Options et en changeant la valeur, 
"Bouton du joystick appui long (ms)" sur l'onglet Raccourcis clavier. La valeur de seuil par défaut est de 700 
millisecondes. L'augmentation de cette valeur vous obligera à maintenir un bouton enfoncé plus longtemps pour
indiquer un appui long. Diminuez pour réduire le temps nécessaire.
 
Notez que vous pouvez avoir d'autres commandes avec la même combinaison de boutons qui peuvent s'exécuter
sur une pression courte / standard. La commande appuyée longuement annulera la commande courte / standard 
correspondante. Une pression courte / standard s'exécutera si elle est pressée rapidement. Par exemple, 
supposons qu'une commande de pression longue (commande A) soit affectée au bouton 1 du joystick 1, et que 
vous disposiez également d'une autre commande (commande B) qui utilise le bouton 1 du joystick 1 qui 
fonctionne sur une pression courte / standard. Si vous appuyez un peu plus longtemps sur le bouton 1 du 
joystick 1, la commande A s’exécutera, mais pas la commande B (la pression longue de la commande A 
remplace la pression courte / standard de la commande B). Si vous appuyez simplement une fois rapidement sur
le bouton 1 du joystick 1 (plus rapide que la valeur par défaut de 700 ms - le seuil par défaut), on supposera que
vous vouliez émettre une pression courte / standard et la commande B sera exécutée.

Une autre fonctionnalité avancée supplémentaire pour une pression longue (si ce n'est pas assez clair lol) est 
l'option "Invoquer également sur une pression courte / standard (Avancé)". Cela indique qu'une commande
désignée pour être exécutée avec une pression longue peut également être exécutée comme une pression 
courte / standard. Ainsi, vous pouvez maintenir une pression longue et une pression courte / standard pour une 
combinaison de boutons donnée dans une seule commande. Pour le flux d'exécution, la façon dont vous pouvez 
savoir si la commande est exécutée en tant que pression longue (par rapport à une pression courte / standard) 
consiste à vérifier la valeur du jeton «{CMDLONGPRESSINVOKED}». Si la valeur rendue est «1», la 
commande a été exécutée en appuyant longuement. Si la valeur restituée est «0», la commande a été exécutée 
comme une pression courte / standard (voir la référence de jeton de VoiceAttack plus loin dans ce document). 
Notez que cette option n'est pas disponible lorsque le double tap est activé (en raison de conflits). Encore une 
fois, il s'agit d'une fonctionnalité avancée. Ce n'est probablement pas une fonctionnalité que vous pourriez 
utiliser, mais elle est là si vous en avez besoin.
 
L’option ‘Répéter la commande tout en maintenant les boutons enfoncés’ permettra à la commande 
invoquée de se répéter aussi longtemps que les boutons sélectionnés du joystick seront maintenus enfoncés.
 
 
Cochez la case intitulée «Lorsque j'appuie sur la souris» indique à VoiceAttack que vous souhaitez exécuter 
cette commande lorsque vous appuyez sur un bouton de la souris (ou une combinaison de boutons) ou que vous
faites défiler avec la molette de la souris. Dans cet exemple, le bouton «Retour» est sélectionné. Notez que vous
pouvez utiliser n'importe quelle combinaison des cinq boutons de souris standard et n'importe quel événement 
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de molette de défilement. Vous pouvez affecter le bouton de la souris à cette commande en cliquant sur le 
bouton «…» à droite. L'écran ci-dessous vous sera présenté:

Il s'agit de l'écran «Raccourci souris». Pour effacer tout ce que vous avez fait sur cet écran, cliquez sur le lien 
«effacer». L'option «Le raccourci n'est invoqué que lorsque tous les boutons sont relâchés» rendra la 
commande exécutable uniquement lorsque tous les boutons impliqués seront relâchés. Notez que les raccourcis 
remplacés ne seront pas exécutés lors de l'utilisation de cette option. Cela signifie que si vous avez un raccourci 
qui fonctionne lorsque le bouton `` Retour '' est relâché ainsi qu'un raccourci qui fonctionne lorsque `` Back + 
Forward '' sont libérés, seul le raccourci pour `` Back + Forward '' sera exécuté. L'option «Ne pas laisser passer
l'événement de bouton» empêche l'événement de bouton vers le bas pour les boutons indiqués d'être transmis 
à l'application. Par exemple, si le bouton sélectionné est «Retour» et que cette option est sélectionnée, 
VoiceAttack répondra à la pression du bouton «Retour» et empêchera toute autre application de recevoir cette 
pression de bouton (pour cet exemple, si «Retour» est géré par VoiceAttack, vous ne pourrez pas utiliser le 
bouton «Retour» dans d'autres applications pendant que VoiceAttack est en cours d'exécution. Si vous comptez 
sur «Retour» pour revenir dans votre navigateur, vous devrez alors choisir un autre bouton). Notez que cette 
option affecte la disponibilité des autres options.
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«Raccourci est invoqué lorsque vous appuyez deux fois (double appui)» indique que la commande sera 
exécutée si vous appuyez deux fois sur le bouton ou la combinaison de boutons (double appui). Si les boutons 
ne sont enfoncés qu'une seule fois, la commande ne sera pas exécutée. Vous devez effectuer le double tap dans 
un laps de temps spécifié pour qu'il soit considéré comme un double tap et ensuite exécuter votre commande. 
Le seuil / délai d'expiration pour un double tap peut être ajusté en allant à l'écran Options et en changeant la 
valeur, "Raccourci souris double tap seuil (ms)" sous l'onglet Raccourcis clavier. La valeur de seuil par 
défaut est de 300 millisecondes. Diminuez ce nombre si vos pressions sur les boutons sont assez rapides, et 
augmentez si vous souhaitez un peu plus de temps pour effectuer le double tap.
 
Notez que vous pouvez avoir d'autres commandes avec la même combinaison de boutons qui peuvent s'exécuter
en une seule pression (simple pression). La commande de double tap remplace la commande de tap simple 
correspondante. Un tap simple sera exécuté s'il est pressé une fois et que le seuil d'un tap double est dépassé. 
Par exemple, supposons que vous ayez une commande à deux pressions (commande A) affectée au bouton 
Précédent, et vous avez également une autre commande (commande B) qui utilise le bouton Retour qui 
fonctionne sur une seule pression. Si vous appuyez deux fois rapidement sur Retour, la commande A 
s’exécutera, mais pas la commande B (la double pression de la commande A remplace la simple pression de la 
commande B). Si vous appuyez simplement sur Retour une fois et que vous attendez plus de 300 ms (le seuil 
par défaut), on supposera que vous vouliez émettre un seul tap et la commande B sera exécutée.
 
Une autre fonctionnalité avancée supplémentaire pour le double tap (si ce n'est pas assez clair lol) est l'option 
"Invoquer également sur simple pression (avancé)". Cela indique qu'une commande désignée pour être 
exécutée avec une double pression peut également être exécutée en une seule pression. C'est ainsi que vous 
pouvez garder un double appui et un seul appui pour une combinaison de boutons donnée dans une seule 
commande. Pour le flux d'exécution, la façon dont vous pouvez savoir si la commande est exécutée en double 
appui (par rapport à un appui simple) consiste à vérifier la valeur du jeton ‘{CMDDOUBLETAPINVOKED}’. 
Si la valeur restituée est «1», la commande a été exécutée en appuyant deux fois. Si la valeur restituée est «0», 
la commande a été exécutée en un seul clic (voir la référence de jeton de VoiceAttack plus loin dans ce 
document). Encore une fois, il s'agit d'une fonctionnalité avancée. Ce n'est probablement pas une fonctionnalité 
que vous pourriez utiliser, mais elle est là si vous en avez besoin.

L’option ‘Répéter la commande tout en maintenant les boutons enfoncés’ permettra à la commande 
invoquée de se répéter aussi longtemps que les boutons de souris sélectionnés seront maintenus enfoncés. 
Remarque: cette option n'est disponible que lorsque l'option «Ne pas laisser passer les événements de bouton» 
n'est PAS cochée.
 
 Remarque: «Le raccourci n'est invoqué que lorsque tous les boutons sont relâchés» ne s'applique pas aux 
événements de la molette de défilement car ils n'ont pas d'état «bas» ou «haut».
 
 Remarque: les événements de la molette de défilement sont déclenchés pour chaque «clic». Ainsi, lorsque vous
faites défiler vers l'avant ou vers l'arrière, la commande est déclenchée chaque fois que la molette de la souris 
«clique» dans les deux sens. Pour la gauche et la droite, en maintenant la souris dans l'une ou l'autre direction, 
la commande se répétera tant que la molette est maintenue.
 
«Raccourci est invoqué en appuyant longuement» indique que la commande sera exécutée si le bouton ou la 
combinaison de boutons est maintenu pendant une plus longue période. Si les boutons sont enfoncés dans un 
court laps de temps, la commande ne sera pas exécutée. Vous devez maintenir le bouton enfoncé pendant une 
durée spécifiée pour qu'il soit considéré comme un appui long et exécuter ensuite votre commande. La valeur 
de seuil de temps pour un appui long peut être ajustée en allant à l'écran Options et en changeant la valeur 
"Seuil du bouton de la souris (ms)" dans l'onglet Raccourcis clavier. La valeur de seuil par défaut est de 700 
millisecondes. L'augmentation de cette valeur vous obligera à maintenir un bouton enfoncé plus longtemps pour
indiquer un appui long. Diminuez pour réduire le temps nécessaire. Notez que cette fonctionnalité n'est pas 
disponible pour les actions de la molette de défilement.
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Notez que vous pouvez avoir d'autres commandes avec la même combinaison de boutons qui peuvent s'exécuter
sur une pression courte / standard. La commande appuyée longuement annulera la commande courte / standard 
correspondante. Une pression courte / standard s'exécutera si elle est pressée rapidement. Par exemple, 
supposons qu'une commande de pression longue (commande A) soit affectée au bouton Retour, et que vous 
disposiez également d'une autre commande (commande B) qui utilise le bouton Retour qui fonctionne lors 
d'une pression courte / standard sur une touche. Si vous appuyez un peu plus longtemps sur Retour, la 
commande A s'exécutera, mais pas la commande B (la pression longue de la commande A remplace la pression 
courte / standard de la commande B). Si vous appuyez simplement une fois sur Retour rapidement (plus 
rapidement que la valeur par défaut de 700 ms - le seuil par défaut), on supposera que vous vouliez émettre une 
pression courte / standard et la commande B sera exécutée. Notez que cette fonctionnalité n'est pas disponible 
lorsque "Ne pas laisser passer l'événement de bouton" a été coché.
 
Une autre fonctionnalité avancée supplémentaire pour une pression longue (si ce n'est pas assez clair lol) est 
l'option "Invoquer également sur une pression courte / standard (Avancé)". Cela indique qu'une commande
désignée pour être exécutée avec une pression longue peut également être exécutée comme une pression 
courte / standard. Ainsi, vous pouvez maintenir une pression longue et une pression courte / standard pour une 
combinaison de boutons donnée dans une seule commande. Pour le flux d'exécution, la façon dont vous pouvez 
savoir si la commande est exécutée en tant que pression longue (par rapport à une pression courte / standard) 
consiste à vérifier la valeur du jeton «{CMDLONGPRESSINVOKED}». Si la valeur rendue est «1», la 
commande a été exécutée en appuyant longuement. Si la valeur restituée est «0», la commande a été exécutée 
comme une pression courte / standard (voir la référence de jeton de VoiceAttack plus loin dans ce document). 
Notez que cette option n'est pas disponible lorsque le double tap est activé (en raison de conflits). Encore une 
fois, il s'agit d'une fonctionnalité avancée. Ce n'est probablement pas une fonctionnalité que vous pourriez 
utiliser, mais elle est là si vous en avez besoin.
 
 
2 - Liste des actions de macro de commandes Il s'agit d'une liste de toutes les actions qui seront exécutées, 
dans l'ordre. Dans l'exemple, nous envoyons une série d'appuis sur les touches du clavier avec une pause entre 
les deux. Les éléments de la liste peuvent être des pressions de touches, des clics de souris, des pauses, des 
lancements d'applications, etc. Vous pouvez double-cliquer sur n'importe quel élément de la liste pour modifier 
cet élément. Notez que vous pouvez modifier l'ordre des éléments de la liste en les déplaçant de haut en bas.
 
3 - Actions Ajouter un bouton d'action Appuyer sur une touche Cliquez sur ce bouton pour ajouter une pression 
de touche du clavier à la séquence d'action de la commande (voir 'Écran de pression de touche'). Vous 
l'utiliserez probablement le plus souvent.
 
 Ajouter un bouton d'action de souris Cliquez sur ce bouton pour ajouter une action de souris (comme déplacer 
la souris, cliquer sur un bouton de souris) à la séquence d'actions de commande (voir 'Écran d'action de souris').
 
 Ajouter un bouton d'action Pause Cliquez sur ce bouton pour ajouter une pause chronométrée à la séquence 
d'actions de commande (voir «Écran Pause» et «Écran Pause variable»). Ajouter un bouton d'action Divers, 
«Autre» Cliquez sur ce bouton si vous souhaitez lancer ou fermer une application (entre autres). (Voir 'Autre 
écran de trucs'). Beaucoup d'articles amusants ici. Bouton Enregistreur Cliquez sur ce bouton pour afficher 
l'écran «Key Press Recorder». Cet écran capturera les pressions sur les touches lorsque vous les effectuerez 
pour les insérer dans votre macro. Cela facilitera la saisie d'une série de clés (au lieu d'en ajouter une à la fois). 
(Voir «Écran Enregistrer la pression de touche»).
 
4 - Description de l'organisation de la commande C'est ici que vous pouvez donner une description de votre 
commande. Remarque: La colonne de description n'apparaîtra pas dans la liste des commandes de l'écran Profil,
sauf si vous avez réellement au moins une commande avec une description.
 
 Catégorie Cela vous permet d'organiser vos commandes de manière simple. Vous pouvez taper une nouvelle 
catégorie dans la case, ou vous pouvez dérouler la liste pour sélectionner une catégorie qui existe déjà dans 
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votre profil. Remarque: la colonne des catégories n'apparaîtra pas dans la liste des commandes, sauf si vous 
avez réellement au moins une commande avec une catégorie. 

5 - Options d'exécution des commandes
 
    Option «Autoriser l'exécution d'autres commandes pendant que celle-ci est en cours d'exécution». Lorsque 
VoiceAttack reconnaît une commande, elle est exécutée de deux manières. Une façon est synchrone (l'option 
n'est pas sélectionnée). En d'autres termes, lorsque la commande est en cours d'exécution, les commandes 
reconnues suivantes doivent attendre la fin de la commande avant de s'exécuter. Ceci est utile lorsque vous 
souhaitez que la commande fasse son travail sans que d'autres commandes interfèrent. Lorsque d'autres 
commandes tentent de s'exécuter, elles peuvent être annulées ou attendre et s'exécuter. Le paramètre «Annuler 
les commandes bloquées» sur la page d'options vous permettra de choisir quoi faire avec les commandes qui 
sont bloquées. Si vous choisissez d'annuler les commandes bloquées, les commandes sont simplement ignorées.
Si vous choisissez de laisser les commandes attendre, lorsque la commande de blocage est terminée, toutes les 
commandes en attente s'exécuteront alors. Malheureusement, il n'y a pas encore de système de mise en file 
d'attente, donc ces commandes s'exécuteront simultanément, utilisez-les donc avec prudence. Notez que l'appel 
d'une commande qui a ce jeu d'options n'affecte pas les commandes qui sont déjà en cours d'exécution. La 
deuxième façon d'exécuter une commande est asynchrone (l'option est sélectionnée). Autrement dit, lorsque la 
commande est en cours d'exécution, VoiceAttack continuera à exécuter les commandes reconnues suivantes. Il 
s'agit du comportement par défaut de VoiceAttack. Notez que cette option est applicable uniquement à la 
commande exécutée root. Les commandes exécutées en tant que sous-commandes (voir l'action «Exécuter une 
autre commande») suivront le paramètre de la commande racine. Veuillez faire preuve de prudence lorsque 
vous utilisez cette option, car les pressions sur les touches peuvent interférer les unes avec les autres. Notez que
vous pouvez cliquer sur le bouton «Arrêter les commandes» sur l'écran principal ou ajouter une commande 
pour arrêter toutes les commandes de traitement (voir l'écran «Autres commandes»). Il s'agit essentiellement 
d'un bouton de panique qui indique à toutes les macros en cours d'exécution dont elles ont besoin pour arrêter le
traitement.
 

«Toujours exécuter cette commande» - Cette option indique que la commande doit s’exécuter, qu’une autre 
commande la bloque (voir l’option précédente, «Autoriser l’exécution d’autres commandes pendant que celle-ci
est en cours d’exécution»). Utilisez cette option lorsque vous savez avec certitude que votre commande 
n'interférera pas avec d'autres commandes lors de son exécution. Notez que cette option n'est disponible que 
lorsque «Autoriser l'exécution d'autres commandes pendant que celle-ci est en cours d'exécution» est activé.
 

    'Commande d'arrêt si le focus de la fenêtre cible est perdu' - L'activation de cette option arrêtera cette 
commande si la fenêtre focalisée perd le focus. La fenêtre focalisée est la fenêtre qui a le focus lorsque la 
commande est exécutée pour la première fois. Une utilisation pratique pour cette fonctionnalité est si vous avez 
une commande qui boucle et interagit continuellement avec une certaine application. Si vous cliquez hors de la 
fenêtre et perdez le focus, vous ne voulez probablement pas que le traitement continue sur la nouvelle fenêtre 
active (surtout si vous appuyez sur des touches). Cette fonctionnalité dispose également d'une option appelée 
«Reprendre la commande si le focus est rétabli». Ce que cela fait, c'est essayer de continuer la commande si 
vous concentrez la fenêtre d'origine.
 

    «Envoyer la commande à cette cible» - L'activation de cette option fera que cette commande cible la fenêtre 
active ou une autre fenêtre / processus que vous spécifiez pour recevoir l'entrée. Cela remplacera la cible 
indiquée au niveau du profil (si spécifié - voir «Options de profil» pour plus d'informations). Pour envoyer une 
entrée à la fenêtre active, choisissez «Fenêtre active». Le choix de la fenêtre active à ce niveau est pratique 
lorsque le profil ou les paramètres globaux sont dirigés vers une application spécifique. Quelle que soit la 
fenêtre actuellement active, elle recevra une entrée de cette commande.
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 Pour envoyer une entrée vers une fenêtre ou un processus spécifique, choisissez l'option à côté de la liste 
déroulante. Pour voir quelles fenêtres sont disponibles, déroulez la liste. Le choix d'une fenêtre dans la liste 
indiquera à la commande que vous souhaitez lui envoyer des entrées. Notez qu'il s'agit d'une zone de saisie de 
texte gratuite et vous pouvez modifier votre sélection (comme détaillé ci-dessous).
 
 La valeur dans la liste déroulante peut contenir des caractères génériques indiqués par des astérisques (*). C'est
pratique lorsque le titre de la fenêtre change. Pour indiquer que le titre de la fenêtre contient la valeur dans la 
zone, mettez un astérisque à chaque extrémité. Par exemple, si vous souhaitez cibler une fenêtre qui contient 
«Bloc-notes» dans le titre, mettez «* Bloc-notes *» (sans guillemets) dans la zone. Pour indiquer que le titre de 
la fenêtre commence par la valeur dans la zone, mettez un astérisque à la fin: 'Bloc-notes *'. Pour indiquer que 
le titre de la fenêtre se termine par la valeur dans la zone, mettez un astérisque au début: '* Bloc-notes'. Les 
valeurs ne sont pas sensibles à la casse. La première fenêtre trouvée correspondant aux critères indiqués sera 
sélectionnée.
 
 Avancé: notez que vous pouvez également utiliser des noms de processus tels qu'ils apparaissent dans le 
Gestionnaire des tâches de Windows. Vous pouvez utiliser des caractères génériques de la même manière que 
pour les titres de fenêtre. Les titres des fenêtres sont d'abord vérifiés, puis les noms des processus.
 
Plus avancé: si vous avez besoin de trouver une fenêtre par nom de classe de fenêtre, vous remarquerez ci-
dessous dans la "note d'optimisation" que vous pouvez préfixer un "+" (signe plus) au début du terme de 
recherche. Les caractères génériques s'appliquent toujours si vous en avez besoin. Notez que ce sera le nom de 
classe de la fenêtre elle-même et non le nom de classe d'un contrôle enfant. Encore une fois, il s'agit d'une 
fonctionnalité très avancée que vous n'utiliserez peut-être jamais.
 
Remarque sur l'optimisation - Comme indiqué ci-dessus, la zone de saisie «cible» accepte le nom du titre de 
la fenêtre ou du nom du processus (ou même le nom de la classe) et vérifie chacun de ces éléments dans cet 
ordre. La raison de faire tout cela en une seule fois est pour la simplicité de l'utilisateur (moins d'interface 
utilisateur) ainsi que pour aider l'utilisateur à localiser sa cible cible (car il y a souvent un chevauchement dans 
la dénomination). Cela fonctionne assez rapidement dans la plupart des cas, mais dans certaines situations, le 
traitement peut être inutilement excessif. Par exemple, si vous recherchez un nom de processus contenant 
«widget», tous les titres de fenêtre seront recherchés, «widget» avant de rechercher les noms de processus. 
Encore une fois, il s'agit d'une vérification rapide, mais il n'est pas nécessaire de vérifier si vous savez déjà avec
certitude que "widget" n'apparaîtra que dans le nom d'un processus (et non dans le titre d'une fenêtre). Afin de 
ne pas ajouter plus d'encombrement d'interface utilisateur et de fournir à ceux d'entre vous qui cherchent à tirer 
le meilleur parti des performances que vous pouvez obtenir, VoiceAttack a maintenant des préfixes de 
caractères pour limiter les recherches au seul titre de la fenêtre, au processus ou au nom de la classe.
 
Si «^» est ajouté à la valeur cible, la recherche cible est limitée aux seuls titres de fenêtre. Si «~» est ajouté au 
début, seuls les noms de processus sont recherchés. Si «+» est ajouté, seuls les noms de classe sont recherchés.
 
Ces nouveaux préfixes peuvent également être utilisés conjointement avec des caractères génériques.
 
Par exemple, «^ * bloc-notes *» indiquera uniquement les titres des fenêtres de recherche qui contiennent 
«bloc-notes». Si «bloc-notes» ne se trouve pas dans le titre d'une fenêtre, la recherche s'arrêtera et ne continuera
pas  à rechercher des processus ou des noms de classe. «~ Widget *» indique que la recherche consiste à 
rechercher uniquement les noms de processus commençant par «widget». Cela signifie qu'aucun titre de fenêtre 
ou nom de classe n'est recherché. ‘+ Foo’ indique que la recherche ne doit porter que sur les noms de classe de 
fenêtre qui correspondent, ‘foo’ (encore une fois, les titres de fenêtre et les noms de processus ne sont pas 
recherchés en premier, ce qui fait gagner du temps).
 
 Beaucoup plus d'informations sur les cibles de processus sont disponibles dans ce document dans la section 
intitulée «Guide de mise au point d'application (cible de processus)».
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    «Niveau de confiance minimum» vous permet de spécifier à VoiceAttack quel doit être le niveau de 
confiance de reconnaissance minimum pour exécuter cette commande. Cette valeur remplace les valeurs 
définies au niveau global ainsi qu'au niveau du profil. Consultez la page «Options» pour plus d'informations sur
la fonction de confiance pratique.
 
«Reconnaissance» - il s'agit actuellement d'une fonctionnalité expérimentale qui vous permettra éventuellement
d'accélérer la vitesse à laquelle votre commande vocale est reconnue par le moteur vocal. Normalement, votre 
moteur vocal attend que vous ayez brièvement fini de parler avant de prendre une décision finale sur ce que 
vous venez de dire (et d'exécuter ensuite une commande s'il trouve une correspondance). Ce comportement du 
moteur vocal est représenté par le paramètre «Normal» pour la reconnaissance et est la sélection par défaut 
(vous savez - comment VA s'est toujours comporté).
 
Maintenant, pour les bonnes choses… Votre moteur vocal vous écoute constamment, et comme le moteur vocal 
écoute, il essaie de reconstituer contextuellement ce que vous dites en fonction des phrases de commande 
parlées que vous avez créées dans votre profil. Alors que le moteur vocal rassemble ce qui peut être constitué 
comme l'une de vos phrases parlées dans un discours continu, vous avez la possibilité d'exécuter votre 
commande à ce moment-là plutôt que d'attendre le moteur vocal qui attend également que vous arrêtiez de 
parler. Cela peut réduire de quelques millisecondes votre événement de discours. Sélectionnez l’option 
«Discours continu» pour tenter d’exécuter votre commande dans le cadre d’un discours continu. L’option 
«Discours continu restreint» fonctionne exactement comme l’option «Discours continu», mais la phrase à 
reconnaître doit se trouver au début de l’événement vocal. L’option «Restreint» est celle que je préfère le plus, 
car elle me permet d’émettre des commandes par elles-mêmes (comme nous l’avons toujours fait) et de 
contourner quelque peu le retard des événements vocaux. Par exemple, supposons que vous ayez la phrase 
parlée «armes à feu». Avec «Normal» sélectionné, si vous dites «Ok fire armes», le moteur vocal accepte, «Ok 
fire armes» comme la phrase que vous essayez d'exécuter (c'est après la brève pause que nous connaissons 
tous). La phrase "Ok fire armes" est introuvable et vous rencontrerez "Unrecognized: Ok fire armes" (bien sûr). 
Si vous choisissez, "Continuous Speech", lorsque le moteur vocal rencontre, "Ok fire armes", il voit, "tire des 
armes" et n'attend pas que vous ayez fini de parler avant d'exécuter la commande, "armes à feu". C'est très bien,
mais si vous n'aimez pas avoir la possibilité que vos armes tirent au milieu d'une phrase, vous voudrez essayer 
"Discours continu restreint". La phrase prononcée: «J'aime les tortues et les armes à feu» ne sera pas reprise en 
tant que commande reconnue, car «les armes à feu» n’ont pas été prononcées au début de l’événement. 
L'expression parlée, `` armes à feu '' sera reprise en tant que commande reconnue (bien sûr), ainsi que `` armes à
feu et autres choses '' (encore une fois, puisque `` armes à feu '' est au début de la phrase (événement de 
discours) ).
 
Alors, quel est le piège? Eh bien, vous saviez qu'il y aurait une sorte de capture, non? Première, et surtout, vous 
ne voudrez utiliser que les options "Discours continu" et "Discours continu restreint" sur les commandes 
vocales très distinctes de votre profil. La façon dont ils devraient être distincts dépend entièrement de vous et 
de votre style de parole, donc, vous allez vouloir jouer un peu avec cela. Deuxièmement, si vous utilisez des 
seuils de niveau de confiance minimum, vous remarquerez que le moteur vocal est un peu moins sûr lorsqu'il 
est en train de déterminer votre discours continu. Vous constaterez que vous abaisserez probablement beaucoup 
vos seuils de confiance minimum pour les commandes qui ne sont pas définies sur "Normal". Je suggérerais de 
ne pas utiliser quoi que ce soit mais "Normal" sur des choses comme "éjecter", "éjecter la cargaison", "auto-
détruire" et des trucs comme ça;) Vous avez été prévenu (lol)
 

6 - Gestion des actions
 
 Bouton Déplacer l'action vers le haut 
Cliquez sur ce bouton pour déplacer une action sélectionnée vers une partie antérieure de la séquence. Ceci peut
également être réalisé en maintenant enfoncé le bouton de commande et en appuyant sur la touche flèche vers le
haut. 
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Bouton Déplacer l'action vers le bas 
Cliquez sur ce bouton pour déplacer une action sélectionnée vers une partie ultérieure de la séquence. Ceci peut
également être réalisé en maintenant enfoncé le bouton de commande et en appuyant sur la touche fléchée vers 
le bas. 

Bouton Modifier une action 
Cliquez sur ce bouton pour modifier l'action sélectionnée (équivaut à double-cliquer sur l'élément sélectionné).

 Bouton Supprimer une action 
Cliquez sur ce bouton pour supprimer l'action sélectionnée de la séquence (équivaut à appuyer sur la touche 
Supprimer).

 Annuler
 Cliquez sur ce bouton pour annuler la dernière modification que vous avez apportée aux listes de commandes.
 
 Rétablir 
Cliquez sur ce bouton pour refaire une modification qui a été annulée.
 
7 - Type de commande 

VoiceAttack prend en charge les commandes complètes (c'est ce que vous utiliserez probablement presque 
exclusivement) ainsi que les commandes composites (préfixe / suffixe). Les préfixes et suffixes ne s'exécutent 
que lorsqu'ils sont utilisés ensemble dans une commande vocale composite (ce qui signifie qu'ils ne 
s'exécuteront pas d'eux-mêmes). Lorsqu'elles sont exécutées ensemble, les actions du préfixe sont exécutées en 
premier, suivies des actions du suffixe. C'est pratique si vous souhaitez créer de nombreuses commandes 
similaires, sans copier et modifier encore et encore.
 
 Par exemple, utilisons les actions trouvées dans un jeu de course. Disons que les courses ont potentiellement 
jusqu'à 100 pilotes. Si vous souhaitez créer des commandes pour éjecter l'un des pilotes d'une course, vous 
devez créer 100 commandes («éjecter le pilote 1»,  'éjecter le pilote 2', 'éjecter le pilote 3', etc.). Ensuite, si vous
souhaitez désactiver l'un de ces pilotes, vous devez créer 100 autres commandes («pilote muet 1», «pilote muet 
2», «pilote muet 3», etc.). Pour chaque action impliquant des pilotes, vous devez créer 100 autres commandes. 
Pour résoudre ce problème avec des préfixes et des suffixes, vous devez d'abord créer les suffixes pour les 100 
pilotes (ouais ... je sais que c'est beaucoup). Les actions de suffixe seraient quelque chose comme ceci (pour le 
pilote 82):
 
 Appuyez sur 8 
Appuyez sur 8 
Appuyez sur 2 
Appuyez sur Entrée 
Appuyez sur Entrée
 Appuyez sur Entrée
 
 Une fois vos suffixes alignés, vous pouvez créer autant de préfixes que nécessaire pour travailler avec eux. 
Pour, 'mute driver', vous créez une commande et la désignez comme préfixe. Ses actions ressembleraient à ceci:
 
 Appuyez sur m 
Relâchez m 
Appuyez sur u 
Relâchez 
Appuyez sur t 
Relâchez
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 Appuyez sur e 
Relâchez
 
 Lorsque vous dites «mute driver 82», toutes les actions de «mute driver» seront exécutées en premier, suivies 
des actions du suffixe «82». Vous n'avez qu'à créer un préfixe et il est automatiquement associé à tous les 
suffixes disponibles.
 
          Groupe de préfixe / suffixe - Indiquez un nom de groupe pour votre préfixe ou suffixe afin que 
l'appariement du préfixe et du suffixe ne se produise que dans ce groupe. Par exemple, vous pouvez avoir un 
groupe appelé «taunt» où tous les suffixes contiennent quelque chose de drôle à dire lorsque vous désactivez ou
éjectez un pilote :)
 
8 - La répétition 
VoiceAttack peut exécuter les actions d'une commande une fois, ou autant de fois que vous le souhaitez. Pour 
que VoiceAttack répète les actions de commande indéfiniment, sélectionnez l'option intitulée «Cette commande
se répète en continu». Pour répéter les actions un certain nombre de fois, choisissez «Cette commande se répète 
X fois» et indiquez le nombre de répétitions dans la case prévue à cet effet.
 
 Pour que VoiceAttack cesse de se répéter, vous disposez de deux options. La manière la plus lourde est 
d'émettre une commande pour arrêter tout traitement (cela peut être invoqué depuis l'écran principal en cliquant
sur le bouton 'Stop Commands', en appuyant sur la commande d'arrêt touche (s) de raccourci (voir la page 
Options) ou en émettant une commande vocale qui arrête le traitement de la commande (voir l'écran Autres 
commandes). Une autre option consiste à émettre une commande vocale qui appelle l'action «Arrêter une autre 
commande». Cela peut être trouvé sur l'écran «Autres trucs». Remarque: le bouclage est également disponible 
à partir des commandes à partir de la version 1.5.9.
 
Bouton OK
 Cliquez sur le bouton OK pour valider toutes les modifications de la commande.
 
Bouton Annuler
 Toutes les modifications apportées à cette commande seront annulées si vous cliquez sur le bouton Annuler.
 
Remarque: Les actions de cette liste peuvent être copiées et collées dans la même liste d'actions de commande 
ainsi que des listes d'actions de commande dans d'autres profils. La plupart des actions indiquées ci-dessus sont 
également disponibles dans le menu contextuel de la liste des actions de commande.
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Écran de pression des touches
 
Cet écran vous permet de définir une pression de touche unique pour une action de commande (voir 'Écran de 
commande'). Vous êtes également autorisé à spécifier un modificateur en appuyant sur votre touche. Les 
modificateurs disponibles sont 'Shift', 'Control', 'Alt' et 'Windows'. Si votre pression sur une touche doit être 
maintenue enfoncée pendant un certain temps, vous pouvez indiquer ce laps de temps en secondes (jusqu'à un 
maximum de 99,999 secondes).

1 - Touches sélectionnées 
C'est ici que vous indiquez quelles touches appuyer. Si vous appuyez sur «X», l'icône de la touche la plus 
à droite affichera «X». Si vous appuyez sur une touche de modification (ctrl, alt, shift ou Windows), l'une 
des icônes de touches les plus à gauche affichera ce que vous avez appuyé. Cela constituera la 
combinaison de touches que VoiceAttack enverra à votre application.

 
2 - Sélecteur de touches 

Un clic sur le mini clavier fait apparaître l'écran «Sélecteur de touches étendu». À partir de cet écran, 
vous pouvez sélectionner l'une des touches de clavier disponibles (par exemple, si votre clavier physique 
n'a pas de touches multimédia ou de navigateur, vous pouvez les sélectionner à partir d'ici).

 
3 - Option Appuyer et relâcher la ou les touches 

Si vous choisissez cette option, VoiceAttack enfonce et relâche une touche. Cette option est encore 
améliorée en utilisant la case «Maintenir enfoncée pendant X secondes». Entrez une valeur ici (en 
secondes) pour indiquer combien de temps VoiceAttack doit maintenir la combinaison touche / touche 
enfoncée  avant de libérer.
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 Notez qu'une valeur de zéro n'est pas recommandée pour la plupart des jeux, car les jeux ont tendance à 
s'appuyer sur l'interrogation de l'état des touches (une valeur de zéro peut entraîner une pression trop 
rapide sur la touche pour que le jeu réagisse).
 
4 - Option Appuyez sur la ou les touches 

Sélectionnez cette option si vous souhaitez que VoiceAttack appuie uniquement sur les touches 
sélectionnées. Ceci est généralement utilisé dans une macro, avec une action ultérieure, «Libérer les 
clés».
 
  - Option de libération de clé (s) 
Sélectionnez cette option si vous souhaitez uniquement que VoiceAttack libère les clés sélectionnées. 
Ceci est généralement utilisé dans une macro, précédé d'une action «Appuyez sur la ou les touches».
 
  - Option bascule touche (s) 
Sélectionnez cette option si vous voulez que VoiceAttack appuie sur une touche si elle n'est pas 
enfoncée ou relâchez une touche si elle est enfoncée.
 

5 - Mise à jour en masse 

Lorsque vous modifiez une pression de touche, vous avez la possibilité de mettre à jour toutes les 
pressions de touches correspondantes dans la commande actuelle ou dans le profil actuel pour qu'elles 
soient identiques à celle que vous modifiez actuellement. Donc, si vous avez un tas de commandes qui 
appuient sur la touche «X» et que vous souhaitez les modifier toutes pour utiliser la touche «Y», 
choisissez simplement l'une de vos actions de touche qui appuie sur la touche «X» uniquement et 
éditez-le. Changez la clé en «Y». Ensuite, choisissez la mise à jour en masse, puis l'option «toutes les 
touches de cette commande». Lorsque vous cliquez sur «OK», toutes les actions de la commande qui 
ont appuyé sur une touche de, «X» seront maintenant, «Y» (toutes les actions de pression de touche 
qui n'avaient pas de touche de, «X» seront laissées seul).
 
 Notez que les clés et la durée sont les seuls attributs qui sont mis à jour en masse. La méthode de 
presse (bas / haut / pression) n'est pas mise à jour.
 
Notez également que le fait d'appuyer sur «Annuler» sur l'écran de pression de touche n'annulera pas 
une mise à jour en masse. Vous devrez appuyer sur «Annuler» sur l'écran de modification du profil 
pour annuler l'opération, car le profil entier sera mis à jour.

 
6 - Pression de touche variable (avancé) 

La sélection de cette option vous permettra d'utiliser une variable de texte pour indiquer les touches sur
lesquelles appuyer pour cette action (au lieu d'utiliser les icônes en haut de l'écran). C'est pour aider 
(principalement) dans les cas où les touches de diverses commandes peuvent changer périodiquement 
(comme avec les raccourcis clavier pour les jeux). L'idée est que les variables de pression de touche 
seraient initialisées au démarrage du profil ou par l'activation du plugin, ne nécessitant ainsi pas une 
mise à jour manuelle et constante des commandes chaque fois que les raccourcis clavier changent dans
un jeu.
 
L'utilisation est assez simple. Pour activer les pressions de touches variables pour cette action, assurez-
vous que la case est cochée et mettez simplement le nom de la variable de texte à utiliser dans la zone 
de saisie fournie. La variable de texte précédemment définie doit contenir du texte correctement 
noté pour fonctionner. La bonne nouvelle est que la notation est (presque) exactement la même que 
celle que vous trouverez dans Quick Input. Ainsi, par exemple, si votre commande consiste à relever 
votre train d'atterrissage et que la touche (pour l'instant) est ALT + L, définissez la valeur d'une 
variable de texte sur «[ALT] L» (sans guillemets).
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Notez que le «L» n'a pas de crochets. Les clés avec un identifiant à un seul caractère (A-Z, +, ß, ç, etc.)
n'ont pas besoin de crochets. Les touches spéciales, telles que Enter, Shift, Alt, F12, etc. nécessiteront 
des crochets (voir la section intitulée «Indicateurs de touche d'entrée rapide et de touche variable» pour
tous les indicateurs de touche possibles). Notez également qu'il n'y a pas d'espace entre [ALT] et L. 
Les espaces sont en fait ramassés lorsque les touches sont pressées ici, donc s'il y a un espace, la barre 
d'espace sera pressée.
 
Mettez le nom de la variable dans la zone de saisie et lorsque l'action est exécutée, la méthode de 
touche appropriée est exécutée (appuyez, descendez, relâchez, basculez) avec les touches indiquées 
dans la variable. Notez qu'avec plusieurs clés, l'ordre dans lequel les clés descendent est l'ordre que 
vous fournissez. Cela se produit pratiquement instantanément, mais l'ordre est toujours important. 
Donc, dans ce cas, «[ALT] L», la touche Alt est d'abord manipulée, puis L. Lors de la libération des 
clés, l'ordre est inversé. Dans ce cas, la touche L serait relâchée en premier, puis la touche Alt. C'est 
ainsi que vous pouvez utiliser la même variable pour appuyer sur les touches puis relâcher les touches 
dans le bon ordre sans avoir à créer une autre variable.
 
Important: Étant donné que nous appuyons sur des touches et ne générons pas (nécessairement) des 
caractères (comme pour la saisie rapide), les touches qui sont enfoncées seront des touches non 
modifiées. Ainsi, par exemple, si vous utilisez un clavier anglais et que vous insérez «@» comme 
touche, vous remarquerez que la touche 2 sera enfoncée. Afin de reproduire le «@» en tant que 
pression de touche, vous devrez modifier la pression de touche vous-même en incluant Shift, comme 
ceci: [SHIFT] 2 ou [SHIFT] @ (l'une ou l'autre de ces options fonctionnera). C'est la même chose que 
cela a toujours été avec l'utilisation des touches, mais cela semble un peu plus prononcé maintenant.
 
Important: Comme effet secondaire intéressant, vous pouvez à peu près manipuler autant de touches 
que vous le souhaitez, y compris toutes les touches de modification (LAlt, RAlt, LShift, RShift, etc.). 
Rappelez-vous, encore une fois, ils se produiront tous dans l'ordre dans l'ordre que vous fournissez 
(pas de pause entre). Plusieurs instances de la même touche répétées dans une pression de touche 
peuvent ne pas avoir le résultat souhaité. «[ENTRER] [ENTRER] [ENTRER] [ENTRER] [ENTRER]»
n’appuiera probablement pas cinq fois sur la touche Entrée, mais il l’appuiera généralement plus d’une
fois en raison de la synchronisation (votre système peut varier). Ne fais pas ça lol.
 
Remarque: La zone de saisie associée peut également accepter des jetons (si, pour une raison 
quelconque, le nom de la variable doit être variable… yikes lol).

 
  Dans l'exemple ci-dessus, à la position 1, nous voulons que VoiceAttack appuie sur les touches 'Contrôle'
plus 'Alt' et 'X' en même temps et les relâche après les avoir maintenues enfoncées pendant 1 seconde. 
Notez que «Shift» et «Win» ne sont pas sélectionnés.
 
Lorsque vous cliquez sur le bouton «OK», la pression de touche indiquée est ajoutée à votre séquence 
d'action de commande. Si vous appuyez sur le bouton «Annuler», vous revenez à l'écran Ajouter / 
Modifier une commande et aucune modification n'est enregistrée.
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Écran de pause
 
Cet écran vous permet de définir une seule pause temporisée pour une action de commande (voir 'Écran de 
commande'). Ceci est utile pour attendre entre les pressions de touches ou attendre le lancement d'un 
programme. Ajoutez simplement le temps d'attente de VoiceAttack (jusqu'à 999,999 secondes) et cliquez sur le 
bouton 'OK'. Pour annuler l'ajout ou la modification d'une pause, cliquez sur le bouton «Annuler» et aucune 
modification ne sera enregistrée.

Dans l'exemple ci-dessus, nous ajoutons une pause de 3 secondes et quart.
 
Notez que dans l'écran «Modifier une pause», vous avez la possibilité de mettre à jour en masse toutes les 
pauses dans la commande actuelle ou dans le profil actuel. Sélectionnez simplement l'option «Mise à jour en 
masse», puis choisissez la portée de la modification. Cela ne modifiera que les actions de pause où la valeur 
correspond à la valeur de pause d'origine. Donc, disons que nous avons beaucoup de pauses dans notre 
commande qui durent 1 seconde, mais nous voulons les changer toutes en 2 secondes. Modifiez simplement 
l'une des actions de pause qui ont 1 seconde, modifiez la valeur à 2 secondes, puis activez «mise à jour en 
masse» et choisissez «toutes les pauses dans cette commande». Lorsque vous cliquez sur «OK», toutes les 
actions de pause dans la commande qui étaient de 1 seconde seront désormais de 2 secondes (les pauses avec 
des valeurs différentes de 1 ne seront pas modifiées).
 
Notez que le fait d'appuyer sur «Annuler» sur l'écran Pause n'annulera pas une mise à jour en masse. Vous 
devrez appuyer sur «Annuler» sur l'écran de modification du profil pour annuler l'opération, car le profil entier 
sera mis à jour.

Écran de pause variable 

L'écran de pause variable fonctionne exactement comme l'écran de pause, sauf qu'au lieu de fournir un temps de
pause exact, vous pouvez spécifier une variable décimale à utiliser, ou toute combinaison de jetons / littéraux 
qui se résout en un nom de variable ou en une valeur décimale. . La variable décimale doit être définie avant 
d'utiliser cette fonction (voir «Définir une valeur décimale»), sinon la pause ne se produira pas (car elle sera de 
zéro seconde). Des pauses variables peuvent être utilisées pour contrôler les pauses à l'échelle du profil 
(changement à un endroit, par opposition à changement à de nombreux endroits). Ils peuvent également être 
utilisés avec des valeurs aléatoires pour donner une sensation légèrement plus naturelle au TTS, par exemple.
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Écrans «Autres trucs»
 
Cliquez sur le bouton «Autre» de l'écran Ajouter / Modifier une commande pour afficher un menu déroulant 
avec plusieurs sous-menus: Action VoiceAttack, Sons, Windows, Dictée et Avancé. Cliquez sur l'un de ces sous-
menus pour afficher les différentes actions «spéciales» que vous pouvez ajouter à vos commandes. Notez qu'il y
a une petite étoile près du sommet. En cliquant sur cette étoile, vous ajouterez ce type d'action à vos favoris, 
accessible à partir du bouton «Autre» de l'écran de commande. Si vous maintenez la touche CTRL enfoncée 
tout en cliquant sur l'étoile, vous pouvez éventuellement effacer tous vos favoris.
 
Lorsque vous sélectionnez une action spéciale, vous verrez son écran d'ajout / modification correspondant.
 
Certains éléments ici peuvent vous être utiles. D'autres articles que vous n'utiliserez probablement jamais. Il se 
passe beaucoup de choses ici, alors je vais essayer de faire de mon mieux pour expliquer chaque élément. Les 
actions spéciales sont organisées ci-dessous de la même manière qu'elles sont organisées dans les sous-menus:
 

Action VoiceAttack
 

'Faire démarrer l'écoute de VoiceAttack' 
Sélectionnez cet élément si vous voulez que VoiceAttack commence à écouter. Ceci est utile seul ou 
dans une macro. Notez qu'il existe un bouton sur l'écran principal ainsi qu'un raccourci clavier pour 
cette même action (voir «Écran Options» et «Écran principal de VoiceAttack»). 
Notez également que si une action «Démarrer l'écoute» est trouvée COMME PREMIÈRE 
ACTION dans une commande, la séquence entière sera exécutée comme si VoiceAttack était déjà
«à l'écoute».

 
'Faire en sorte que VoiceAttack arrête d'écouter'

 Comme ci-dessus, sauf que cela empêche VoiceAttack d'écouter.
 
'Toggle VoiceAttack Listening' 

Cela démarre l'écoute de VoiceAttack si elle est désactivée et arrête l'écoute de VoiceAttack si elle est 
activée.

 
'Faire en sorte que VoiceAttack arrête de traiter toutes les commandes' 

Utilisez cette option pour arrêter toutes les commandes en cours de traitement. Cela fonctionne de la 
même manière que lorsque vous cliquez sur le bouton «Arrêter les commandes» sur l'écran principal. 
Notez que cette action de commande ne s'exécutera que si votre commande en cours d'exécution 
permet à d'autres commandes de s'exécuter en même temps (voir 'Écran de commande' - 'Cette 
commande permet à d'autres commandes de s'exécuter en même temps'). Notez que cela arrêtera 
également tous les sons ou la synthèse vocale, et toutes les touches enfoncées seront relâchées.

 
«Ignorer un mot ou une phrase non reconnu» 

C'est difficile à expliquer. Cela rejette simplement la commande reconnue et ne la signale pas dans le 
journal de reconnaissance. J'ai ajouté cette fonctionnalité parce que parfois le moteur de 
reconnaissance vocale capte le bruit de fond et la respiration en tant que commandes. Vous verrez des 
entrées dans le journal de reconnaissance comme: "Commande non reconnue: 'si si si'". Il y a de fortes 
chances que vous voyiez aussi des choses comme ça. Ajoutez simplement la phrase irritante comme 
commande et sélectionnez cette option toute seule dans la séquence d'actions.
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«Basculer vers un autre profil» 
Cela vous permettra d'émettre une commande pour basculer vers un autre profil sans avoir à quitter 
votre application pour le faire. Si vous sélectionnez l'option «Changer de profil par sélection», une 
liste des profils disponibles dans laquelle vous pouvez basculer vous sera présentée. Si vous 
choisissez l'option «Changer de nom», vous pouvez librement taper le nom de votre profil dans la 
zone de saisie. Notez que lorsque vous utilisez cette option, si les noms de votre profil changent, 
cette valeur ne sera pas mise à jour. Notez également que la zone de saisie peut contenir n'importe 
quelle combinaison de jetons pouvant être rendus pour former un nom de profil valide (il s'agit d'une
fonctionnalité avancée pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas les noms du profil cible jusqu'à
l'exécution).

 

'Exécuter une autre commande'
 Sélectionnez cette option vous permettra d'ajouter une commande précédemment créée à votre 
liste d'actions de commande. Le fait d'avoir des commandes imbriquées vous évite d'avoir à recréer
des listes d'actions entières pour des fonctionnalités dupliquées. De plus, si une commande 
référencée change, les modifications seront reflétées dans les commandes imbriquées. Il existe 
deux options pour exécuter d'autres commandes. La première option vous permet de sélectionner 
une commande existante dans une liste. C'est le moyen le plus sûr d'exécuter d'autres commandes, 
car VoiceAttack est informé à l'avance des boucles qui peuvent être rencontrées. La deuxième 
option (désignée comme une fonctionnalité «avancée») vous permet de sélectionner une commande
à exécuter par son nom (les jetons de remplacement sont pris en charge). Si le nom d'une 
commande existante est donné, une simple vérification de boucle est effectuée pour vous assurer 
que vous ne risquez pas de geler ou de planter VoiceAttack. Si la commande référencée n'existe pas
(ou si un jeton de remplacement est utilisé) VoiceAttack ne pourra pas effectuer la vérification de la
boucle, vous laissant à risque pour une boucle infinie. Utilisez cette fonctionnalité à vos risques et 
périls :) 
Remarque - Si vous essayez d'exécuter une commande multipartie / dynamique par son nom, vous
ne devez sélectionner qu'une des commandes vocales qui seront utilisées. Par exemple, si vous 
avez une commande multipartie / dynamique avec une valeur 'Quand je dis' de 'test; test [tout; 
quelque chose]', n'utilisez PAS 'test; test [tout; quelque chose]' dans la boîte, comme cela ne 
fonctionnera pas. Vous devez mettre l'une des commandes vocales dérivées, telles que «tester», 
«tester tout» ou «tester quelque chose» dans la case. J'espère que cela a du sens;)

 
                   L'option «Attendre la fin de cette commande avant de continuer» vous permet 
d'indiquer si les actions suivantes s'exécuteront ou non pendant l'exécution de la commande 
appelée. Si la case est cochée, toutes les commandes qui viennent après la commande exécutée 
devront attendre que toutes les actions de la commande appelée soient terminées.

 

'Files d'attente de commandes - Commande de mise en file d'attente' 
Cette action vous permet de mettre une commande en file d'attente afin qu'elle s'exécute dans un 
ordre spécifié avec d'autres commandes mises en file d'attente. Les commandes qui sont mises en 
file d'attente en premier sont exécutées en premier, et les commandes suivantes qui sont ajoutées à 
la file d'attente sont traitées ensuite une fois les commandes ajoutées avant terminées. Il s'agit d'une
action assez avancée. Pour plus de détails sur les files d'attente d'exécution de commandes, 
consultez la section intitulée «Présentation des files d'attente d'exécution de commandes» plus 
loin dans ce document.
 
L’entrée ‘Queue Name’ vous permettra d’indiquer le nom de l’exécution de la commande file 
d'attente que vous ajouterez votre commande. Si une file d'attente de ce nom n'existe pas (c'est-à-
dire, a une instance en cours d'exécution), une nouvelle sera établie et cette file d'attente restera 
disponible jusqu'à la fermeture de VoiceAttack. Notez que vous pouvez simplement taper un nom 
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dans cette zone ou sélectionner un nom de file d'attente dans la liste déroulante. Cette zone de 
saisie accepte également toute combinaison de jetons pour établir un nom de file d'attente. Notez 
également que vous pouvez avoir autant de files d'attente d'exécution de commandes que votre 
système le permet.
 
Tout comme l’action «Exécuter une autre commande» ci-dessus, il existe deux options pour mettre 
les commandes en file d'attente. La première option vous permet de sélectionner une commande 
existante dans une liste. C'est le moyen le plus sûr d'exécuter d'autres commandes, car VoiceAttack 
est informé à l'avance des boucles qui peuvent être rencontrées.
 
La deuxième option (désignée comme une fonctionnalité «avancée») vous permet de sélectionner 
une commande à exécuter par son nom (les jetons de remplacement sont pris en charge). Si le nom 
d'une commande existante est donné, une simple vérification de boucle est effectuée pour vous 
assurer que vous ne risquez pas de geler ou de planter VoiceAttack. Si la commande référencée 
n'existe pas (ou si un jeton de remplacement est utilisé) VoiceAttack ne pourra pas effectuer la 
vérification de la boucle, vous laissant à risque pour une boucle infinie. Utilisez cette fonctionnalité
à vos risques et périls :)
 Remarque - Si vous essayez d'exécuter une commande multipartie / dynamique par son nom, 
vous devez choisir l'une des commandes qui seront utilisées (par exemple, si vous avez une 
commande multipartie étiquetée, 'test ; tester [tout; quelque chose] ', vous pouvez simplement 
mettre,' test 'dans la boîte.
 
L'option «Démarrer la file d'attente lorsque cette commande est ajoutée» est une fonctionnalité 
pratique qui vous permettra de démarrer l'exécution des commandes de la file d'attente 
immédiatement après la mise en file d'attente de la commande en cours. Cela vous évite d'avoir à 
ajouter explicitement une action de file d'attente «Démarrer» (voir ci-dessous).
 

'Files d'attente de commandes - Action de file d'attente' 
Cette action vous permettra d'appeler les différentes fonctions de vos files d'attente d'exécution de 
commandes, telles que le démarrage, l'arrêt et la pause. Vous pouvez effectuer votre action de file 
d'attente sur une file d'attente spécifiée ou sur toutes les files d'attente à la fois.
 
L’option «File d’attente» vous permettra d’indiquer une file d’attente spécifique à contrôler. Tapez 
simplement le nom de la file d'attente que vous souhaitez ou sélectionnez son nom dans la liste 
déroulante. Notez que cette zone de saisie accepte n'importe quel nombre de jetons pour résoudre 
un nom de file d'attente. La sélection de l’option «Toutes les files d’attente» indique que vous 
souhaitez que l’action soit exécutée sur toutes les files d’attente. Par exemple, vous souhaitez peut-
être arrêter toutes les files d'attente que vous avez en cours d'exécution en même temps.
 
Ensuite, vous voudrez choisir l'action à effectuer sur votre file d'attente:
 
Démarrer - Cela fera que votre file d'attente commencera à exécuter des commandes dans l'ordre 
où elles ont été ajoutées. Vous pouvez également démarrer votre file d'attente en sélectionnant 
l'option «Démarrer la file d'attente lorsque cette commande est ajoutée» lorsque vous mettez en file
d'attente une commande. L’option «Arrêter une fois toutes les commandes terminées» indique 
qu’après l’exécution de toutes les commandes de la file d’attente, la file d’attente doit être arrêtée 
automatiquement. Conseil - Vous pouvez pré-remplir une file d'attente avec des commandes, puis 
démarrer la file d'attente à tout moment. 

Pause - Cela indiquera à la file d'attente de suspendre l'exécution de la commande une fois que 
l'exécution de la commande est terminée. Conseil - Vous pouvez ajouter des commandes à la file 
d'attente même lorsque la file d'attente est suspendue. 
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Unpause - 
Cela récupérera les commandes d'exécution de la file d'attente après une pause. 

Toggle pause / unpause - 
Cela mettra en pause ou rétablira, selon l'état de pause (c'est-à-dire qu'il suspendra une file d'attente
interrompue et mettra en pause une file d'attente non interrompue). 

Arrêter -
 Cela arrête tout le traitement de la file d'attente. Cela arrêtera la commande en cours d'exécution, 
puis effacera toutes les commandes restantes contenues dans la file d'attente. Notez qu'une action 
«Arrêter toutes les commandes» agira également comme arrêt sur toutes les files d'attente. Conseil 
- Vous pouvez ajouter des commandes à la file d'attente même lorsque la file d'attente est arrêtée.

 Arrêter, mais permettre à la commande en cours de se terminer - 
Cela fera tout ce que l'action Arrêter fera, sauf que la file d'attente permettra à la commande en 
cours d'exécution de se terminer.
 
 

'Activer / Désactiver / Basculer les raccourcis clavier' 
La sélection de ceux-ci vous permettra d'activer, de désactiver et de basculer les raccourcis clavier des 
raccourcis clavier.

 
'Activer / Désactiver / Basculer les raccourcis de souris' 

La sélection de ceux-ci vous permettra d'activer, de désactiver et de basculer les raccourcis des boutons de
la souris.

 
'Activer / Désactiver / Basculer les joysticks' 

La sélection de ceux-ci vous permettra d'activer, de désactiver et de basculer la détection des boutons du 
joystick.

 
«Arrêter une autre commande» 

Cette option vous permet de spécifier une certaine commande qui doit être arrêtée. Vous voudrez l'utiliser 
en conjonction avec des commandes qui bouclent ou des commandes qui ont des macros de longue durée.
Dans les versions antérieures de VoiceAttack, le seul moyen d'arrêter l'exécution des commandes était 
d'appuyer sur le bouton «Arrêter les commandes». Vous pouvez maintenant indiquer des commandes 
spécifiques. REMARQUE - toutes les instances d'une commande seront arrêtées. Par conséquent, si vous 
avez plusieurs instances d'une commande asynchrone en boucle, l'appel de cette commande arrêtera 
TOUTES les instances.

 
'Saisie rapide' 

Cette action vous permettra d'indiquer le texte que vous souhaitez taper dans votre application. Cela 
diffère de l'écran de l'enregistreur, car il vous permet d'inclure des jetons de texte à remplacer (voir la 
section sur les jetons plus loin dans ce document). Tapez simplement le texte que vous souhaitez taper 
dans la case "Texte". Vous pouvez ensuite spécifier la durée pendant laquelle vos touches doivent être 
maintenues enfoncées en indiquant une valeur dans la case «Maintenir les touches enfoncées pendant X 
secondes», ainsi que la durée d'attente entre les clés en indiquant une valeur dans la «Attendre X secondes
entre la boîte à clés. Notez qu'une valeur de zéro pour l'un ou l'autre de ces retards n'est pas recommandée
pour les jeux DirectX, car ils ont tendance à s'appuyer sur l'interrogation pour l'état des clés). Afin de 
représenter des touches telles que «Entrée», «Tabulation», «F1», etc., vous pouvez utiliser certains 
indicateurs spéciaux entre crochets: []. Par exemple, si vous souhaitez appuyer sur la touche "Entrée", 
incluez simplement [ENTRER] dans votre texte. Certaines touches, telles que «Maj», «Alt», «Ctrl»  et 
"Windows" doit être maintenu enfoncé pendant que vous tapez d'autres caractères. Il existe également des
indicateurs réservés à cet effet. Par exemple, pour la touche 'Shift', [SHIFTDOWN] et [SHIFTUP] sont 
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fournis. Si vous devez spécifier une pause entre les touches, vous pouvez utiliser l'indicateur [PAUSE: 
secondes], où secondes est le nombre de secondes à suspendre (Ex: [PAUSE: 0,5] fera une pause d'une 
demi-seconde, et [PAUSE: 2,5 ] s'arrêtera pendant deux secondes et demie).
 
       Ajout du texte suivant à la saisie rapide, zone 'Texte':
 
 Bonjour, là-bas! [ENTRER] [ENTRER] Comment ça va?
 
  Produit la sortie suivante:
 
 Bonjour, là-bas!
 
 Comment ça va?
 
 La liste complète des indicateurs clés de saisie rapide se trouve vers la fin de ce document.
 
 Remarque: les indicateurs clés ne sont pas sensibles à la casse.
 

«Réinitialiser le profil actif»
Cette action rechargera le profil actuel. Ce n'est généralement pas quelque chose que vous voudrez ou 
même devrez faire pour la plupart, mais il est disponible pour ceux qui en ont besoin pour une application
plus avancée (c'est pourquoi les notes à ce sujet disparaissent dans l'obscur o_O). Lorsque le profil est 
rechargé, toutes les variables de portée de profil (variables préfixées par UN '>') seront effacées. Les 
variables de profil persistantes (variables précédées du préfixe «>>») seront conservées (voir la section ci-
dessous concernant l'étendue des variables si vous avez besoin de plus d'informations à ce sujet). Toutes 
les commandes seront rechargées et toutes les expressions à jeton, «quand je dirai» seront réévaluées. Le 
moteur vocal sera également rechargé (bien sûr), et toutes les commandes en cours d'exécution seront 
arrêtées. Comme vous pouvez le voir, c'est ce que fait une action de `` changement de profil '', sans 
vraiment changer;)
 

«Actualiser les raccourcis clavier variables» 
Cette action fonctionne conjointement avec la fonction «Utiliser les raccourcis clavier variables» (voir la 
section «Écran de commande» pour plus d'informations sur la configuration des raccourcis clavier 
variables). Cette action actualise les raccourcis clavier que VoiceAttack surveille en fonction de l'état 
actuel des variables utilisées par les raccourcis clavier variables. Par exemple, supposons que nous ayons 
une commande utilisant un raccourci clavier variable et que la variable utilisée est «myTextVariable». Si 
la valeur de «myTextVariable» change, VoiceAttack ne sera pas informé de cette modification tant que 
vous n'aurez pas exécuté cette action. Notez qu'il s'agit d'une fonctionnalité avancée.
 
 

Des sons
 

«Dites quelque chose avec la synthèse vocale» 

Cette action vous permet de saisir une phrase à prononcer par votre moteur de synthèse vocale intégré. 
Quelque chose d'amusant que vous pouvez faire avec cela est de saisir plusieurs phrases à la fois, séparés 
par un point-virgule et VoiceAttack choisira au hasard une phrase à dire. Par exemple, vous pouvez saisir 
«Fire Weapons; Fire At Will; Destroy Them All» et VoiceAttack verra cela comme trois phrases aléatoires
pour la même commande.
 
           Si vous avez besoin d'autres réponses dynamiques, vous pouvez les inclure en plaçant les réponses 
entre crochets (tout comme les phrases de commande vocales dynamiques de l'écran de commande). 
Mettre du texte entre crochets dans la synthèse vocale s'appelle une «section de réponse dynamique».
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 Les sections de réponse dynamique vous permettent de spécifier une partie de votre synthèse vocale 
(TTS) qui peut varier. Parfois, vous voudrez peut-être que TTS dise «Bonjour capitaine» et parfois, vous 
voudrez peut-être dire «Salutations, capitaine». Pour indiquer que vous souhaitez utiliser une section de 
réponse dynamique, placez la section entre crochets: [], chaque élément étant séparé par un point-virgule. 
Votre phrase TTS peut ressembler à ceci:
 
           [Bonjour; Salutations] capitaine
 
 Cela se traduira par «Bonjour capitaine» ou «Salutations capitaine».
 
           Notez que vous pouvez toujours ajouter des phrases séparées par un point-virgule: [Salutations; 
Bonjour] capitaine; Salut Avec cet exemple, le résultat sera soit 'Salutations capitaine', 'Bonjour capitaine' 
ou 'Salut'. Les sections de réponse dynamique ne doivent pas seulement être au début. Ils peuvent être 
n'importe où dans la phrase. De plus, comme effet secondaire, si vous mettez un point-virgule à la fin des 
sélections, cela rend la section facultative:
 
 [Salutations; Bonjour] capitaine [comment allez-vous;] Il en résulte une réponse de: Salutations capitaine
comment allez-vous Bonjour capitaine comment allez-vous Salutations capitaine Bonjour capitaine Notez
qu'il y a un point-virgule après «comment allez-vous» pour indiquer que l'ensemble section est 
facultative. Quelque chose à considérer lors de l'utilisation de cette fonctionnalité est que vous pouvez 
créer beaucoup de permutations à partir de très peu de mots. A utiliser avec soin :)
 
           Les sections de réponse dynamique peuvent également contenir des plages numériques. Pour 
indiquer une plage numérique dans une section de réponse dynamique, il suffit d'inclure les valeurs 
minimale et maximale séparées par des points de suspension (..). Je ne sais pas combien d'applications 
cela peut avoir, mais il est là pour vous (il est disponible pour les commandes dynamiques ... je pensais 
juste le laisser). Un mauvais exemple serait [Salutations; Bonjour] capitaine. J'ai essayé de vous appeler 
[2..10] fois aujourd'hui. Cela inclura des réponses qui ressemblent à ceci:

Bonjour capitaine. J'ai essayé de t'appeler 5 fois aujourd'hui 
Salutations capitaine. J'ai essayé de t'appeler 10 fois aujourd'hui.
 
 Notez que vous pouvez prévisualiser et définir le volume et le débit vocal de votre phrase à partir de ce 
panneau.
 
La liste déroulante «Voix» vous permet de sélectionner la voix parlante que vous souhaitez entendre 
lorsque votre texte est prononcé. Notez que vous pouvez également taper librement dans cette case. Ce 
qui peut être tapé dans la boîte sont des noms de variables de texte, du texte littéral et / ou toute 
combinaison de jetons. Notez que chaque fois que tout ce qui a été tapé est résolu, il doit correspondre 
exactement à un nom de voix installé, sinon la voix par défaut sera utilisée.
 
Avancé: si «Par défaut» est sélectionné comme valeur, «Voix» (ou, si un nom de jeton ou de variable ne 
se résout pas en un nom de voix valide comme indiqué ci-dessus), la voix de synthèse vocale sélectionnée
dans le contrôle de Windows Le panneau sera utilisé. Vous pouvez remplacer cette voix en ouvrant 
l’écran «Options de profil» et en sélectionnant une voix dans l’option «Voix de synthèse vocale par 
défaut». Voir l’écran ‘Options de profil’ pour plus de détails.
 
 Le langage de balisage de synthèse vocale (SSML) est pris en charge si vous voulez faire des choses plus
sophistiquées. Visitez le site de Microsoft pour plus d'informations sur SSML: http://bit.ly/1PisKMD.
 
 Certains jetons peuvent être utilisés avec les phrases de synthèse vocale. Voir la section en bas à la fin 
intitulée «Jetons de synthèse vocale».
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Un autre élément avancé est la fonction de canal de synthèse vocale. Si vous utilisez l'option de type de 
sortie audio «Composants intégrés» (écran Options, onglet audio), vous aurez la possibilité de router 
l'audio de synthèse vocale hors d'un canal de lecture audio sélectionné. Sélectionnez simplement le canal 
audio dans la liste déroulante où vous souhaitez que l'audio soit routé. Si vous sélectionnez «Par défaut» 
pour cette fonction, l’audio ne sera pas acheminé et l’audio de synthèse vocale sera rendu via le 
périphérique de lecture audio par défaut, comme spécifié dans le Panneau de configuration.
 
Si vous souhaitez donner à votre texte-synthèse un peu plus de flair, vous pouvez appliquer un «ensemble
d'effets» en le sélectionnant dans la liste. Vous pouvez également gérer vos ensembles d'effets à partir de 
cet écran en cliquant sur le bouton «…». Consultez la section intitulée «Ensembles d'effets sonores» plus 
loin dans ce document pour plus d'informations sur la façon de les configurer.

 Deux options sont disponibles pour l'exécution de la parole. En cochant l'option «Attendre la fin de la 
parole», la commande d'exécution sera maintenue jusqu'à la fin de la parole. La vérification de «Ceci 
termine tous les autres textes par synthèse vocale» arrêtera tout autre discours en cours d'exécution. Notez
qu'il dit «complet» plutôt que «arrêter» ou «interrompre». Toutes les commandes qui attendent 
actuellement la fin de la parole reprendront immédiatement (car leurs actions vocales en attente seraient 
alors «terminées»).
 
L'option "Mise à jour en masse" est une option avancée qui vous permet de mettre à jour toutes les actions
"Dites quelque chose avec la synthèse vocale" dans le profil actuel. Quelle que soit la voix qui a été 
sélectionnée à l'origine, elle sera mise à jour vers la voix nouvellement sélectionnée. Donc, si vous 
changez le  de «Par défaut» à «Microsoft Hazel» et sélectionnez l'option «Voix de mise à jour en masse», 
toutes les actions de votre profil qui utilisent actuellement la voix de synthèse vocale «Par défaut» seront 
mises à jour vers «Microsoft Hazel» . De plus, toute action contenant le volume et / ou le taux 
initialement sélectionné sera mise à jour pour refléter le volume et / ou le taux actuellement sélectionné. 
Donc, si vous modifiez le volume de «Default» de 100 à 90 et sélectionnez «Mass Update», n'importe 
quelle action «Say Something with Text-to-speech» qui utilise la voix «Default» et qui a un volume 100 
sera défini sur 90. Tous les autres seront ignorés.
 
Notez également que le fait d'appuyer sur «Annuler» sur cet écran n'annulera pas une mise à jour en 
masse. Vous devrez appuyer sur «Annuler» sur l'écran de modification du profil pour annuler l'opération, 
car le profil entier sera mis à jour.
 
 

«Jouer un son» 

Cette fonction lit simplement un fichier son que vous choisissez. VoiceAttack dispose de trois types de 
sortie audio que vous pouvez sélectionner afin de jouer vos sons. Le type de sortie audio peut être 
sélectionné dans l'écran Options de l'onglet «Audio» (voir «Sortie audio» dans la section d'écran Options 
plus loin dans ce document pour une description de chaque type). La raison pour laquelle cela est 
important est qu'il existe certaines règles et diverses options à considérer qui sont disponibles pour chaque
type de sortie.
 
Lorsque vous sélectionnez «Legacy Audio» comme type de sortie audio, vous ne pouvez lire que des 
fichiers .wav. C'est à peu près ça. Vous ne pouvez pas régler le volume, l’équilibre ou le canal, et vous ne 
pourrez pas non plus attendre VoiceAttack pour que le son se termine (l’audio hérité est toujours lu de 
manière asynchrone dans la commande d’exécution). Pourquoi est-ce même disponible? Eh bien, il est là 
au cas où vous en auriez besoin. Il s'agissait de la première méthode utilisée par VoiceAttack pour la 
lecture audio au début et a été laissée au cas où les autres types de sortie ne fonctionneraient tout 
simplement pas pour vous (cela ne fait pas de mal de le laisser, non?).
 
Si «Composants Windows Media» est sélectionné comme type de sortie audio, vous disposez d’une 
grande variété de types de fichiers que vous pouvez lire. Vous pouvez également régler le volume ou 
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définir les positions de début et de fin. Il s'agissait du deuxième type de sortie audio ajouté à VoiceAttack,
et a été laissé non seulement pour assurer la compatibilité descendante, mais aussi parce que les 
composants fonctionnent extrêmement bien avec des fichiers qui ne semblent tout simplement pas jouer 
autrement.
 
Lorsque «Composants intégrés» est sélectionné comme type de sortie audio, vous aurez accès à toutes 
les options disponibles «Lire un son», ainsi qu’à une grande variété de types de fichiers à lire. Le seul 
inconvénient est que ce mode peut être un peu plus pointilleux sur les fichiers audio qu'il joue, alors 
assurez-vous de prévisualiser votre son pour vous assurer qu'il fonctionnera pour vous.
 
La fonction «Jouer un son» fonctionne de la même manière que la fonction «Exécuter une application» 
ci-dessus. Cliquez sur le bouton de l'explorateur de fichiers ('…') pour sélectionner un fichier son (notez à
nouveau que le mode audio hérité est limité aux fichiers .wav et que les 'Composants intégrés' ou 
'Composants Windows Media' vous permettent de lire .wav, .wma et .mp3 (également .ogg, .flac, .m4a 
et .aac si vous avez installé les codecs appropriés)). Notez que cette zone de saisie accepte également 
toute combinaison de jetons de remplacement (voir les jetons "Texte (et synthèse vocale)" plus loin dans 
ce document pour plus de détails). Notez que la zone de saisie est également une liste déroulante. Si vous 
souhaitez jouer l'un des sons internes de VoiceAttack et "Intégré  Composants »est sélectionné comme 
type de sortie audio, il vous suffit de dérouler la liste pour sélectionner l'un de ces sons. Vous remarquerez
également que le chemin vers les sons internes est toujours "interne:", suivi du nom du son (par exemple, 
"interne: Abinkle" (sans les guillemets) indiquera le son interne, "Abinkle").
 
Vous pouvez prévisualiser votre fichier son en cliquant sur le bouton «Aperçu».
 
Les options disponibles pour les types de sortie audio «Composants intégrés» et «Composants Windows 
Media» incluent la possibilité de sélectionner le volume du son que vous écoutez. Vous disposez 
également de plusieurs options supplémentaires. Le premier est: «Attendez la fin du son avant de 
continuer». Cela maintiendra la commande contenant jusqu'à ce que l'audio se termine. L'option suivante
est: «Ceci complète tous les autres sons». Cela arrêtera tout autre son en cours de lecture. Notez qu'il dit 
«complet» plutôt que «arrêter» ou «interrompre». Toutes les commandes qui attendent actuellement la fin 
des sons reprendront immédiatement (car leurs actions sonores en attente seraient alors «terminées»). La 
troisième option est l’option «Commencer à la position». Cela vous permettra de démarrer la lecture du 
son à un certain nombre de secondes, exprimé en valeur décimale. Notez que cette zone peut accepter un 
nom de variable décimale ainsi qu'un jeton qui se résout en une valeur décimale. Voir également les jetons
«{STATE_AUDIOCOUNT}» et «{STATE_AUDIOPOSITION}» plus loin dans ce document. Notez 
également que «Commencer à la position» n'est pas disponible lorsque vous utilisez Legacy Audio 
comme type de sortie sélectionné. Si vous choisissez de démarrer votre audio à une certaine position, 
l’option «Fondu en entrée» deviendra disponible. L'évanouissement peut aider à améliorer le son audio 
lorsqu'il est démarré dans des positions fortes. Juste une amélioration très mineure… ce n'est pas grave;) 
La quatrième option est «Fin à la position». Cela fonctionne exactement comme l'option «Commencer à 
la position» ci-dessus, sauf que cette option marque l'endroit où vous souhaitez que l'audio se termine 
dans le son en cours de lecture (vous disposez également d'une option «fondu sortant» au lieu de «fondu 
entrant»).
 
Les options disponibles uniquement pour le type de sortie audio «Composants intégrés» sont Balance et 
Canal. La Balance  vous permet d'ajuster l'audio de lecture sur votre haut-parleur gauche ou droit. Par 
exemple, un glissement vers la gauche augmentera le volume dans le haut-parleur gauche et diminuera le 
volume vers la droite. La chaîne vous permet de choisir l'appareil sur lequel votre audio sera lu. Donc, si 
vous souhaitez qu'un certain son ne soit lu que via vos haut-parleurs de bureau, vous pouvez choisir de le 
faire ici. Si vous choisissez «Par défaut», le son sera lu via le périphérique de lecture par défaut spécifié 
par Windows.
 
La fonction ‘Volume variable’ de cet écran est disponible comme option avancée pour vous permettre de
spécifier une variable qui règle le volume du son lu. Si la valeur de cette zone peut être résolue en une 
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valeur entière, cette valeur sera utilisée pour remplacer ce qui est défini en utilisant le curseur de volume 
plus haut sur l'écran. La valeur doit être comprise entre 0 et 100, zéro étant sans son et 100 étant plein 
volume. La zone de saisie peut prendre une valeur littérale, un nom de variable ou toute combinaison de 
jetons qui se résoudra en une valeur valide. Notez que cette option étant dépendante de la commande, 
‘Aperçu’ ne résoudra pas cette valeur à partir de cet écran.
 
La fonction «Balance variable» de cet écran est disponible comme une autre option avancée pour vous 
permettre de spécifier une variable pour régler la balance du son joué. Si la valeur de cette zone peut être 
résolue en une valeur entière, cette valeur sera utilisée pour remplacer ce  est défini en utilisant le curseur 
d'équilibre plus haut sur l'écran. La valeur doit être comprise entre -100 et 100, -100 étant complètement à
gauche, 100 étant complètement à droite et zéro étant au centre (complètement à gauche et à droite). La 
zone de saisie peut prendre une valeur littérale, un nom de variable ou toute combinaison de jetons qui se 
résoudra en une valeur valide. Notez que cette option étant dépendante de la commande, ‘Aperçu’ ne 
résoudra pas cette valeur à partir de cet écran.
 
Prélecture (disponible uniquement si «Composants intégrés» est sélectionné comme type de sortie audio 
dans Options) - Cette option avancée vous permet d'indiquer à VoiceAttack que le fichier audio associé à 
cette action doit être chargé en mémoire lors du chargement du profil. Le but est de réduire le temps 
nécessaire à la lecture d'un fichier audio important (au lieu de prendre le temps de lire les données du 
disque au moment où cela est nécessaire).
 Remarque: Si vous utilisez une commande de chargement de profil (c'est-à-dire que vous avez 
«Exécuter une commande à chaque fois que ce profil est chargé» indiqué dans les options de profil), la 
prélecture audio se produira immédiatement après l'exécution de cette commande. Cela vous permettra 
d'initialiser des variables pour les noms de fichiers si nécessaire.
 
En outre, la raison pour laquelle cette option est indiquée en tant que fonctionnalité avancée est qu'il n'y a 
actuellement aucun plafond sur la quantité de mémoire utilisée pour stocker le son pré-lu. Cela signifie 
que vous pouvez pré-extraire tellement d’audio que vous exécuterez VoiceAttack sans mémoire - et cela 
entraînera un plantage. Mon conseil est d'utiliser cette option avec parcimonie. Pour des options 
supplémentaires de prélecture, reportez-vous aux options «Désactiver la prélecture audio» et «Préserver la
présélection de l'audio lors du changement de profil» dans le cadre de l'écran Options plus loin dans ce 
document.
 
 
Astuce: si vous ne parvenez pas à entendre votre fichier audio, vous pouvez toujours accéder à l'écran 
Options et essayer un autre type de sortie audio à partir de l'onglet «Audio».
 
Avancé / Bêta - Vous pouvez accéder à des ressources sonores dans les bibliothèques de ressources que 
vous créez. Il s'agit d'une fonctionnalité avancée dont la plupart n'auront même jamais besoin, mais elle 
est là si vous en avez besoin. Consultez la section «Comment faire?» Du forum des utilisateurs de 
VoiceAttack (https://forum.voiceattack.com/smf/index.php?topic=2962) pour plus d'informations sur la 
configuration de cette configuration.
 
 

'Jouer un son aléatoire'
 Cette action vous permettra de faire une sélection de sons qui seront joués de manière aléatoire. Vous 
pouvez choisir de sélectionner des fichiers individuels ou des répertoires entiers de fichiers.
 
 Pour ajouter des fichiers audio individuels à la liste, cliquez sur le bouton radio intitulé «Lire un fichier 
audio aléatoire dans une liste», puis cliquez sur le bouton «Ajouter un nouveau». Vous serez alors 
présenté avec la même interface que celle trouvée dans l'action «Jouer un son» (voir ci-dessus). Pour 
chaque fichier audio sélectionné, vous pourrez choisir son volume et s'il maintient la macro jusqu'à ce 
qu'il termine ou arrête la lecture d'autres sons. Pour éditer un son, cliquez simplement sur le bouton 
«Éditer» (ou double-cliquez sur l'élément dans la liste). Pour supprimer un son, cliquez sur le bouton 
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«Supprimer». Notez que vous pouvez sélectionner plusieurs fichiers à la fois pour les ajouter, les modifier
ou les supprimer. 

Pour lire un son aléatoire à partir d'un répertoire de sons, choisissez l'option intitulée «Lire un  son 
aléatoire d'un répertoire. Vous pourrez alors choisir le répertoire souhaité, plus définir les options pour 
tous les fichiers qui seront lus (notez que les options s'appliquent à tous les fichiers du répertoire. Si vos 
fichiers doivent avoir leurs propres attributs, vous devrez utilisez la première option ci-dessus). Tous les 
fichiers pris en charge (.wav, .mp3, .ogg, .flc, .m4a, .aac) seront utilisés à partir du répertoire sélectionné 
ainsi que les fichiers de raccourcis (.lnk) qui sont destinés aux fichiers audio.
 
Comme pour l'action "Jouer un son" ci-dessus, vous pouvez choisir le canal audio sur lequel sera rendu 
votre son lu de manière aléatoire. Sélectionnez simplement le canal de sortie souhaité dans la liste 
déroulante. Consultez l'action "Jouer un son" pour plus d'informations sur la sélection d'un canal audio.
 
 Pour minimiser les risques de répétition constante des sons, sélectionnez l'option «Supprimer la 
répétition» en bas.
 
 

«Audio capturé» 
Pour la plupart du temps amusant, ou pour diagnostiquer éventuellement un problème de microphone, il 
existe la fonction «Audio capturé». Cela permet de lire ou d'enregistrer l'audio que VoiceAttack reçoit en 
entrée. Il existe plusieurs types d'audio que vous pouvez lire (sélectionnés dans la liste «Type»): Audio 
reconnu - Il s'agit de l'audio actuellement reconnu. Donc, si vous dites "armes à feu" et que cette action 
est sous votre commandement, vous entendrez votre propre voix dire "armes à feu". Ouais… tu parles si 
mal, pour de vrai. Audio reconnu antérieur - Il s'agit de l'audio reconnu avant l'audio reconnu actuel. C'est
ainsi que vous pouvez émettre une commande vocale et entendre la chose horrible que vous venez de dire
(et non la chose horrible actuelle que vous venez de dire). Audio non reconnu - Il s'agit d'une entrée qui a 
été considérée par VoiceAttack comme étant «non reconnue». Pour moi, cela semble toujours être 
beaucoup de sons de frappe apparemment agressifs. Audio capturé - Il s'agit de la dernière entrée de non-
dictée reconnue ou non reconnue. Audio capturé précédent - Il s'agit de la deuxième à la dernière entrée 
audio. Encore une fois, juste au cas où vous voudriez obtenir cet audio en utilisant une commande vocale. 
Audio de dictée - Il s'agit de l'audio capturé lorsque le mode de dictée est activé.
 
Certaines options sont disponibles lors de la lecture de l’audio capturé lors de l’utilisation de 
‘Composants intégrés’ (écran Options). Vous êtes en mesure de choisir le volume et le canal de sortie, 
ainsi que de faire attendre la commande jusqu'à la fin de l'audio. Lorsque l'audio est lu, vous devez 
également terminer (arrêter) tous les autres fichiers audio. La dernière option pour cette fonction est de 
pouvoir enregistrer l'audio capturé dans un fichier. Sélectionnez l’option «Enregistrer l’audio capturé», 
puis indiquez le chemin où vous souhaitez enregistrer le fichier. Notez que cette case accepte toute 
combinaison de texte et de jetons. Cette fonction n'écrasera PAS un fichier existant. Si vous souhaitez 
enregistrer avec des noms de fichiers uniques, assurez-vous de vérifier les jetons {TIMESTAMP} et 
{GUID} plus loin dans ce document. Notez également que le fichier enregistré est au format .wav 
uniquement.
 

Windows
 

«Exécuter une application»

Sélectionnez cette option si vous souhaitez que VoiceAttack lance un programme. Il y a quelques zones 
de saisie supplémentaires avec cette action:
 
 Chemin du programme à exécuter C'est ce programme qui sera lancé par VoiceAttack. Vous pouvez 
cliquer sur le bouton du navigateur de fichiers (étiqueté «...») pour rechercher un fichier. 
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Remarque: vous pouvez faire glisser et déposer des fichiers dans cette zone de saisie (modifier: peut-
être ... dépend de la sécurité de votre système).
 Remarque: Je n'entrerai pas dans les détails, mais vous pouvez également exécuter des commandes 
shell avec Windows Vista et versions ultérieures (tapez une valeur telle que «shell: 
MyComputerFolder»). Consultez le Web pour plus de détails sur les commandes shell (très pratique).
 
 Bouton du navigateur de fichiers ('…')
 Utilisez ce bouton pour sélectionner un fichier à lancer. Il ne s'agit pas uniquement de fichiers 
exécutables (.exe) pour les jeux et les applications. Il peut également s'agir de fichiers que Windows a 
associés à d'autres applications (par exemple, le lancement de "helloWorld.txt" lancerait le programme 
Windows Notepad.exe et chargerait le fichier "helloWorld.txt". Un peu pratique ...
 
 Boîte 'Avec ces paramètres' 
Si votre programme lancé a besoin de paramètres d'exécution supplémentaires, vous pouvez les spécifier 
ici. L'exemple nous montre le lancement du Bloc-notes avec 'c: \ mytext.txt' comme paramètre. Lorsque 
cette action est activée, VoiceAttack lance le Bloc-notes et affiche le contenu de «mytext.txt». Zone 'Dans
ce répertoire de travail' Spécifiez ici le répertoire de travail de votre application lancée.
 
 Sélection «Style de fenêtre»
 Indiquez comment votre application lancée se comportera lorsqu'elle sera lancée. Remarque: 
l'application cible doit prendre en charge l'attribut spécifié.
 
 Avancé 
Cette section est destinée à une utilisation avancée de «Exécuter une application».
 
 Option «Ne pas attendre l'application lancée» - 
Cette option permet à la commande de continuer sans attendre l'application lancée (c'est l'option par 
défaut).
 
 Option «Attendre que l'application lancée soit lancée avant de continuer» -
 Cette option indique à VoiceAttack d'attendre que l'application lancée soit démarrée et prête à recevoir 
des données avant de passer à l'action suivante. Vous pouvez spécifier le temps d'attente avant 
d'abandonner en sélectionnant l'option «N'attendre que jusqu'à X secondes» et en remplissant la case 
(voir ci-dessous). Si l'application ne se lance pas ou si le temps indiqué est dépassé, vous pouvez quitter 
complètement la commande si vous sélectionnez l'option «Quitter la commande si le lancement a échoué 
ou le temps d'attente dépassé». Cette option possède également sa propre option appelée «Définir la 
commande pour cibler l'application lancée». Cette option fera de l'application lancée la cible du 
processus pour la durée restante de la commande et toutes les opérations de saisie suivantes lui seront 
dirigées (cela annule la cible du processus actuellement sélectionnée). Consultez le guide intitulé «Guide
de mise au point d'application (cible de processus)» plus loin dans ce document.

Option «Attendre la fin de l'application lancée avant de continuer» - 
Cette option empêchera la commande de passer à l'action suivante jusqu'à la fermeture de l'application 
lancée. Il existe deux options qui accompagnent cette fonctionnalité: «Capture STDOUT dans une 
variable de texte» et «Capture Exit Code dans une variable entière». 'Capturer STDOUT dans une 
variable de texte' vous permet de spécifier une variable de texte pour contenir le STDOUT généré par 
l'application lancée. La variable de texte peut ensuite être utilisée comme vous le souhaitez (par exemple,
dans un bloc de condition ou comme paramètre de plugin). Cette option est activée en indiquant 
simplement la variable. Laissez ce champ vide pour désactiver cette option.
 'Capturer le code de sortie dans une variable entière' fonctionne exactement comme la fonctionnalité
STDOUT, sauf que vous capturez le code de sortie de l'application une variable entière. Encore une fois, 
laissez ce champ vide pour laisser cette option désactivée. Vous pouvez spécifier le temps d'attente avant 
d'abandonner en sélectionnant l'option «N'attendre que jusqu'à X secondes» et en remplissant la case 
(voir ci-dessous). Si l'application ne démarre pas ou si le temps indiqué est dépassé, vous pouvez quitter 
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la commande complètement si vous sélectionnez l'option «Quitter la commande si le lancement a échoué 
ou le temps d'attente dépassé».
 
 Option «Attendre jusqu'à X secondes pour l'application lancée» -
 Cette option est disponible pour les deux fonctionnalités d'attente répertoriées ci-dessus. Spécifiez le 
nombre de secondes à attendre pour que l'application démarre ou quitte. Si le temps est dépassé, la 
commande passera à l'étape suivante. Option «Quitter la commande si le lancement a échoué ou le temps 
d'attente dépassé» - Cette option entraînera la fermeture de la commande si l'application ne se lance pas 
ou dépasse le temps indiqué dans l'option «N'attendre que X secondes…».
 

«Arrêter un processus par nom» 
Sélectionnez cette option si vous souhaitez mettre fin à un processus en cours. La liste déroulante affiche 
tous les processus en cours d'exécution, comme indiqué par Windows. Si vous connaissez le nom du 
processus que vous aimeriez mettre fin, vous pouvez le sélectionner ici. Notez que vous pouvez taper 
dans cette case et que les jetons peuvent également être utilisés. Utilisez cette fonctionnalité avec grand 
soin.
 
 

'Définir une valeur de texte dans le presse-papiers de Windows' 
Cette action vous permettra de mettre une valeur de texte dans le presse-papiers de Windows. La valeur 
peut également contenir des jetons de texte ou des jetons de condition. Pour vider le presse-papiers, 
laissez la valeur dans la zone vide.
 
 La valeur qui est stockée dans le presse-papiers est accessible avec le jeton '{CLIP}' (voir la section sur 
les jetons à la fin de ce document).
 
 Remarque: Le collage à partir du presse-papiers nécessite une commande qui exécute une action CTRL 
+ V (ou tout ce que votre système prend en charge).
 

«Effectuer une fonction de fenêtre»
 Cette action vous permettra de cibler une fenêtre / un processus particulier (fenêtre principale d'un 
processus) et d'effectuer une action particulière sur celui-ci. Pour sélectionner une fenêtre d'une 
application qui est actuellement en cours d'exécution, il suffit de dérouler la case intitulée «Titre de la 
fenêtre». Vous pouvez également choisir la fenêtre active actuellement en sélectionnant «[Fenêtre 
active]» dans la liste. Notez qu'il s'agit d'une zone de saisie gratuite et vous pouvez modifier votre 
sélection (comme détaillé ci-dessous). Cette zone accepte également les noms de variables de texte ainsi 
que toute combinaison de jetons si nécessaire.
 
 La valeur dans la liste déroulante peut contenir des caractères génériques indiqués par des astérisques 
(*). C'est pratique lorsque le titre de la fenêtre change. Pour indiquer que le titre de la fenêtre contient la 
valeur dans la zone, mettez un astérisque à chaque extrémité. Par exemple, si vous souhaitez cibler une 
fenêtre qui contient "Bloc-notes" dans le titre, mettez "* Bloc-notes *" (sans guillemets) dans la zone. 
Pour indiquer que le titre de la fenêtre commence par la valeur dans la zone, mettez un astérisque à la 
fin: 'Bloc-notes *'. Pour indiquer que le titre de la fenêtre se termine par la valeur dans la zone, mettez 
un astérisque au début: '* Bloc-notes'. Les valeurs ne sont pas sensibles à la casse. La première fenêtre 
trouvée correspondant aux critères indiqués sera sélectionnée.
 Avancé: notez que vous pouvez également utiliser des noms de processus tels qu'ils apparaissent dans le 
Gestionnaire des tâches de Windows. Vous pouvez utiliser des caractères génériques de la même manière 
que pour les titres de fenêtre. Les titres des fenêtres sont d'abord vérifiés, puis les noms des processus. 
Vraiment avancé: un identifiant de processus numérique peut être recherché si la valeur dans la boîte 
(qui peut être une variable / jeton de texte) se résout en une valeur entière. De plus, si vous constatez que 
vous devez effectuer une recherche par nom de classe de fenêtre, vous pouvez également utiliser cette 
zone de saisie pour le rechercher. Pour rechercher une fenêtre par son nom de classe, il suffit de préfixer 
le terme de recherche avec un «+» (signe plus). Par exemple, si vous recherchez une fenêtre dont le nom 
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de classe est «foo», mettez simplement «+ foo» dans la zone de saisie. Si nécessaire, vous pouvez 
sélectionner «[Fenêtre active]» dans la liste déroulante (au lieu d'utiliser des jetons à l'ancienne;)). Notez 
également que vous pouvez cliquer sur les liens «Titre», «Processus» ou «Nom de classe» en bas pour 
remplir cette case (voir la section «Détails de la fenêtre active» ci-dessous). Notez que si vous choisissez 
«Nom de classe», «+» est préfixé pour vous.
 
 VoiceAttack permettra également à l'action de faire une pause pendant une durée spécifiée tout en 
essayant d'acquérir la fenêtre et de s'assurer qu'elle reçoit des messages. Si la pause expire, rien ne se 
passera. Si la fenêtre est trouvée, le traitement se poursuivra immédiatement. Pour définir la durée 
maximale de la pause, il suffit de cocher la case intitulée «Pause jusqu'à» et de définir le nombre de 
secondes (ou fractions de secondes) à la valeur souhaitée.
 
 Si le temps d'attente est dépassé ou, si la fenêtre / le processus n'est pas disponible, vous pouvez définir 
l'option `` Quitter la commande immédiatement si la fenêtre / le processus n'est pas disponible '' 
pour sauter de la commande au lieu de permettre à la commande de poursuivre le traitement.
 
 Une fois que nous avons une poignée sur la fenêtre, plusieurs choses peuvent y être apportées:
 
 'Affichage' - Cela vous permettra d'afficher / minimiser / maximiser / masquer / etc. votre fenêtre ciblée.
Il vous suffit de dérouler la liste et de choisir l'une des options suivantes (Remarque: oui, cela semble un
peu déroutant. Vous devrez probablement essayer différentes méthodes pour voir celle qui vous convient.
La liste aurait pu être réduite à quelques-unes seulement). éléments simples (afficher / minimiser / 
maximiser), mais la fonctionnalité sous-jacente permet plus de flexibilité. Afin de fournir cette flexibilité,
toutes les fonctions ont été exposées à l'utilisateur, à la fois dans le nom et la description. Donc, 
fondamentalement, cela fonctionnera différemment en fonction de la situation, et, franchement, je ne suis
pas tout à fait sûr s'ils sont tous nécessaires pour la plupart (juste laissés pour votre utilisation, si vous 
pouvez les utiliser)):
 
 Normal - Active et affiche une fenêtre. Si la fenêtre est réduite ou agrandie, le système la restaure à sa 
taille et à sa position d'origine.
 
 Réduire - Réduit la fenêtre spécifiée et active la fenêtre de niveau supérieur suivante dans l'ordre Z.
 
 Agrandir - Maximise la fenêtre spécifiée.
 
 Show Minimized - Active la fenêtre et l'affiche comme une fenêtre minimisée.
 
 Afficher agrandi - Active la fenêtre et l'affiche comme une fenêtre agrandie.
 
 Show Minimized No Activate - Affiche la fenêtre comme une fenêtre réduite. Cette valeur est similaire 
à «Afficher minimisé», sauf que la fenêtre n'est pas activée.
 
 Force Minimized - Réduit une fenêtre, même si le thread propriétaire de la fenêtre ne répond pas.
 
 Normal Non activé - Affiche une fenêtre dans sa taille et sa position les plus récentes. Cette valeur est 
similaire à «Normal», sauf que la fenêtre n'est pas activée.
 
 Afficher - Active la fenêtre et l'affiche dans sa taille et sa position actuelles.
 
 Show No Activate - Affiche la fenêtre dans sa taille et sa position actuelles. Cette valeur est similaire à 
«Afficher», sauf que la fenêtre n'est pas activée.
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 Restaurer - Active et affiche la fenêtre. Si la fenêtre est réduite ou agrandie, le système la restaure à sa 
taille et à sa position d'origine. Vous devez spécifier cet indicateur lors de la restauration d'une fenêtre 
réduite.
 
 Afficher par défaut - Définit l'état d'affichage en fonction de l'état de la fenêtre lors de sa création.
 
 Masquer - Masque la fenêtre et active une autre fenêtre. Utiliser avec précaution.

La fonction «Affichage» a également une option supplémentaire, «Définir la commande pour cibler 
cette fenêtre». Cette option fera de la fenêtre affichée la cible du processus pour le reste de la 
commande. Cela remplacera ce que vous avez défini comme cible de processus au niveau de la 
commande, du profil ou global. Ceci est utile si vous devez envoyer une entrée à une autre application 
pendant que vous êtes au milieu d'une commande. Il y a beaucoup de détails supplémentaires dans la 
section intitulée «Guide de mise au point d'application (cible de processus)» plus loin dans ce 
document.

 'Fermer la fenêtre' - Ferme la fenêtre ciblée (surprise!).
 
 «Déplacer la fenêtre» - Cela vous permettra de déplacer la fenêtre ciblée vers une coordonnée X, Y 
spécifique sur votre écran. Ouais ... vous pouvez le déplacer directement hors de l'écran, alors soyez 
prudent. Notez que vous pouvez cliquer sur le lien "Emplacement" en bas pour remplir ces cases (voir,
ci-dessous "Détails de la fenêtre active").
 
«Redimensionner la fenêtre» - Cela vous permettra de redimensionner la fenêtre ciblée à la largeur et à 
la hauteur que vous souhaitez. Notez que vous pouvez cliquer sur le lien «Taille» en bas pour remplir ces 
cases (voir la section «Détails de la fenêtre active» ci-dessous).
 
 «Modifier le titre» - Cela vous permettra de modifier le texte du titre de la fenêtre cible. Si vous vous 
retrouvez avec plusieurs instances de la même application ouvertes, cela peut être utile lorsqu'il s'agit de 
cibler chaque instance. Notez que cette case respecte les jetons de remplacement.
 
La section d'aide "Détails de la fenêtre active" située en bas affiche des informations sur la fenêtre 
active que vous avez actuellement sélectionnée, si vous avez sélectionné une fenêtre en dehors de 
VoiceAttack. Cette section indique le titre de la fenêtre active ainsi que son nom, sa taille et son 
emplacement. Cliquez sur les liens «Titre» ou «Traiter» pour copier le texte du titre ou la valeur du texte 
du processus dans la liste déroulante «Titre de la fenêtre» vers le haut. Cliquez sur le lien "Emplacement"
pour copier l'emplacement de la fenêtre active (coordonnées (X, Y)) dans les cases "Déplacer la fenêtre". 
Cliquez sur le lien "Taille" pour copier la taille de la fenêtre active (largeur, hauteur) dans les cases 
"Redimensionner la fenêtre".
 
 

«Changer les périphériques audio par défaut»
 
 Cette action vous permet de modifier les périphériques de lecture multimédia et de communication par 
défaut de Windows et / ou les périphériques d'enregistrement par défaut. VoiceAttack utilise des 
composants Windows Media et le moteur vocal de Windows pour faire son travail. Les composants 
Windows Media ne fonctionneront qu'avec le périphérique de lecture par défaut et le moteur vocal de 
Windows peut être défini (et est défini par défaut) sur le périphérique d'enregistrement par défaut. 
Parfois, vous souhaiterez peut-être changer ces appareils lorsque vous utilisez VoiceAttack. Par exemple, 
vous souhaiterez peut-être passer d'une configuration de microphone / haut-parleur webcam à un casque. 
Cette fonctionnalité peut vous faire économiser une étape (ou plusieurs) lors de l'utilisation de 
VoiceAttack. Pour utiliser cette fonctionnalité, sélectionnez simplement les appareils que vous souhaitez 
utiliser en cochant les cases appropriées et en sélectionnant les appareils que vous souhaitez utiliser dans 
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les listes (la liste ne montre que vos appareils actuellement disponibles). Maintenant, pour beaucoup de 
REMARQUES: 

Remarque: Si le moteur vocal de Windows est configuré pour être quelque chose de différent du 
périphérique d'enregistrement par défaut (configuré via le panneau de commande), la modification du 
périphérique audio par défaut n'aura aucun effet sur le moteur vocal de Windows, qui signifie que cela 
n'aura aucun effet sur VoiceAttack. Remarque: cette fonctionnalité n'est disponible que pour Windows 7 
et versions ultérieures.
 
 Remarque: Si l'identifiant sous-jacent du périphérique est modifié (mise à jour du pilote, mise à jour 
Windows, plantage, etc.) et que cette action est exécutée, VoiceAttack tentera de résoudre le périphérique
par son dernier nom de périphérique connu. Si vous voyez un message de journal contenant «Resolved 
by device name», VoiceAttack a réussi la modification, mais vous souhaiterez peut-être mettre à jour 
cette action car elle n'est pas automatiquement enregistrée.

Remarque: Il existe d'autres façons de changer ces appareils. Une façon consiste à démarrer VoiceAttack 
dans l'écran Options. Une autre méthode consiste à utiliser des variables de ligne de commande telles que
-input, -output, etc. (voir la section sur les variables de ligne de commande plus loin dans ce document). 
Il existe également des jetons correspondants «{STATE_DEFAULTPLAYBACK}» et 
{STATE_DEFAULTRECORDING} »(voir la référence du jeton plus loin dans ce document).
 
 AVERTISSEMENT: il ne s'agit pas d'un paramètre VoiceAttack, plutôt d'un paramètre de périphérique 
Windows et peut (et probablement) entraîner le dysfonctionnement d'autres applications qui dépendent 
des périphériques modifiés. Ce n'est pas si grave, mais cela vous déconcertera certainement lorsque votre
Skype ou TeamSpeak ne fonctionnera pas comme vous l'avez laissé.
 

«Fonctions diverses de Windows»
 
 Étant donné la version et les droits d'utilisateur appropriés, VoiceAttack tentera d'exécuter l'une des 
fonctions Windows suivantes (elles sont toutes principalement explicites et / ou n'ont probablement pas 
besoin d'explications):
 
 «Basculer le bureau» - Bascule la vue du bureau au cas où le patron viendrait. Vous devrez trouver un 
nom de commande créatif ici pour qu'il pense que vous travaillez réellement.
 
 "Verrouiller la station de travail" - Verrouille votre PC pour que votre colocataire ne puisse pas jouer 
avec vos paramètres. En outre, fonctionne pour cacher ce que vous faites à votre patron;)
 
 «Fermer la session de l'utilisateur actuel» - vous déconnecte lorsque vous avez terminé la journée.
 
 «Veille (veille) PC» - Mettez votre PC en veille pour économiser de l'énergie pendant que vous allez 
faire des choses.
 
 «Forcer la veille (veille) PC» - Cela force votre PC en mode veille. Cela indique à Windows de ne pas 
alerter les applications de son passage en mode veille. Prenez ça, applis!
 
 «Hibernate PC» - Hibernez votre PC et économisez encore plus d'énergie.
 
 "Force Hibernate PC" - Encore une fois, cela indique à Windows de désactiver toutes les applications 
en ne leur disant pas qu'il passe en veille prolongée.
 
 «Redémarrer le PC» - Cela redémarrera votre PC. Cela vous donne généralement la possibilité 
d'enregistrer tous les documents non enregistrés
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 'Forcer le redémarrage du PC' - Non seulement cela redémarrera votre PC, mais cela ne vous donnera 
PAS la possibilité d'enregistrer les documents non enregistrés. Utilisez avec précaution.
 
 «Arrêter le PC» - Arrête votre PC et vous donnera probablement la possibilité d'enregistrer vos 
documents non enregistrés.
 
 «Forcer l'arrêt du PC» - Tout comme l'option de redémarrage ci-dessus, seul le PC reste éteint.

  Vous PERDREZ tout travail non enregistré. Utilisez avec précaution.
 
 `` Éteindre le PC '' - Fonctionne exactement comme l'arrêt, sauf, s'il est pris en charge, se comportera 
comme si vous aviez débranché la prise du mur. Cela peut avoir des effets négatifs sur votre système.
 
 'Force Power Off PC' - Force la mise hors tension de votre PC. Comme toutes les autres options de 
«force», vous PERDREZ les données non enregistrées.
 
 'Minimize All' - Minimise toutes les fenêtres ouvertes.
 
 «Annuler tout minimiser» - Une annulation pour le «minimiser tout» que vous venez de faire.
 
 «Ouvrir la boîte de dialogue d'exécution» - Ouvre la boîte de dialogue d'exécution afin que vous 
puissiez avoir l'air de savoir ce que vous faites… peut-être même être productif.
 
 'Ouvrir la boîte de dialogue de recherche' - Ouvre la boîte de dialogue de recherche Windows afin que
vous puissiez trouver facilement ces vidéos de chats.
 
 'Open Window Switcher' - Cela organisera toutes les fenêtres ouvertes dans un format en mosaïque 
pour que vous puissiez choisir.
 
 «Exécuter l'économiseur d'écran» - Exécute simplement votre économiseur d'écran si vous en avez un 
qui est actif. "Pourquoi as-tu juste poussé ça ici?" C'était juste une option de plus, pourrait aussi bien 
l'inclure, non? Plus facile que de l'ajouter plus tard. Bientôt: Machine à expresso
 
 «Masquer la barre des tâches», «Afficher la barre des tâches» - Masque et affiche la barre des tâches 
Windows.
 
 

«Définir le niveau audio»
 
 Cet écran vous permettra d'ajouter une action qui modifiera le volume d'un point de terminaison audio 
spécifié. Ceci est utile si vous souhaitez contrôler la voix ou raccourcir rapidement les différentes 
commandes de volume. Vous pouvez choisir de régler le volume global du système, le volume de certains
appareils d'enregistrement ou de lecture (microphones, haut-parleurs, écouteurs) ou le volume de diverses
applications en ce qui concerne le mélangeur de volume système et le volume global du système (vous 
pouvez trouver l'utilisateur l'interface du mélangeur de volume système dans la barre d'état système, ou 
en cliquant avec le bouton droit sur l'icône VoiceAttack dans la barre des tâches et en sélectionnant 
«mélangeur de volume système»).
 
Pour modifier le volume audio global de votre ordinateur (le plus courant), sélectionnez «Système». Pour
modifier le niveau de volume d'un appareil de lecture spécifique (comme des haut-parleurs ou un 
casque), sélectionnez l'option «Appareil de lecture» et sélectionnez l'appareil que vous souhaitez 
modifier. Le choix de l’appareil «par défaut» sélectionne toujours l’appareil de lecture par défaut comme 
indiqué par Windows. Notez que la sélection du périphérique de lecture par défaut équivaut à la sélection
de «Système» (ceci est laissé pour la compatibilité descendante).
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Pour modifier le niveau de volume d'un périphérique d'enregistrement spécifique (microphone), 
sélectionnez l'option «Périphérique d'enregistrement» et sélectionnez le périphérique que vous souhaitez 
modifier. Le choix de l’appareil ‘Default’ sélectionne toujours l’appareil de lecture par défaut comme 
indiqué par  les fenêtres. Si vous souhaitez modifier le volume de l’appareil actuellement utilisé par votre
moteur vocal, sélectionnez «Speech Engine Recording Device» dans la liste.
 
La sélection de l’option «Fenêtre active» modifie le niveau audio de l’application représentée par la 
fenêtre active focalisée de Windows.
 
Pour modifier le niveau audio d'une application, sélectionnez l'application dans la liste déroulante. Notez 
qu'il s'agit d'une zone de saisie gratuite et vous pouvez modifier votre sélection (comme détaillé ci-
dessous). Cette case respecte également les jetons si nécessaire.
 
 La valeur dans la liste déroulante peut contenir des caractères génériques indiqués par des astérisques 
(*). C'est pratique lorsque le titre de la fenêtre change. Pour indiquer que le titre de la fenêtre contient la 
valeur dans la zone, mettez un astérisque à chaque extrémité. Par exemple, si vous souhaitez cibler une 
fenêtre contenant "VLC" dans le titre, mettez "* VLC *" (sans guillemets) dans la case. Pour indiquer 
que le titre de la fenêtre commence par la valeur dans la zone, mettez un astérisque à la fin: 'VLC *'. 
Pour indiquer que le titre de la fenêtre se termine par la valeur dans la zone, mettez un astérisque au 
début: '* VLC'. Les valeurs ne sont pas sensibles à la casse. La première fenêtre trouvée correspondant 
aux critères indiqués sera sélectionnée. 
Avancé: notez que vous pouvez également utiliser des noms de processus tels qu'ils apparaissent dans le 
Gestionnaire des tâches de Windows. Vous pouvez utiliser des caractères génériques de la même manière 
que pour les titres de fenêtre. Les titres des fenêtres sont d'abord vérifiés, puis les noms des processus. 
Plus avancé: Si une fenêtre ne peut pas être trouvée par le titre ou le nom du processus, les noms de 
classe de fenêtre seront alors vérifiés. Les caractères génériques s'appliquent si vous en avez besoin. 
Notez que ce sera le nom de classe de la fenêtre elle-même et non le nom de classe d'un contrôle enfant. 
Encore une fois, il s'agit d'une fonctionnalité avancée que vous n'utiliserez peut-être jamais.
 
Une fois que vous avez sélectionné le type d'audio que vous souhaitez contrôler, vous pouvez ensuite 
définir le niveau audio à l'aide de plusieurs méthodes. Vous pouvez désactiver et réactiver le son en 
sélectionnant «Muet» ou «Désactiver», ou vous pouvez activer et désactiver la sourdine et en 
sélectionnant «Activer / désactiver la sourdine». Vous pouvez également définir le niveau de l’audio sur 
une valeur spécifique en sélectionnant, «Niveau» et en entrant une valeur. Cette valeur doit correspondre 
à un nombre entier compris entre 0 et 100. Donc, si vous souhaitez régler votre volume à 50%, entrez 
simplement «50» (sans guillemets) dans la case. 
Avancé: notez que cette case accepte également un nom de variable entière ou un jeton qui se résout en 
un nombre ou même un nom de variable entière.
 
Pour augmenter / diminuer le volume actuel d'une certaine quantité, sélectionnez l'option «Décalage» et 
entrez la valeur par laquelle vous souhaitez augmenter ou diminuer le volume. Par exemple, si vous 
souhaitez augmenter le volume de 10, saisissez 10 dans la zone de saisie. Si vous souhaitez diminuer le 
volume de 10, entrez -10 dans la zone de saisie.
 Avancé: notez que cette case accepte également un nom de variable entière ou un jeton qui se résout en 
un nombre ou même un nom de variable entière.
 
Remarque: le volume d'application / fenêtre active n'est pas le volume réel contrôlé par l'application 
sélectionnée. Par exemple, il y a une barre de défilement du volume sur Windows Media Player qui 
contrôle le volume. VoiceAttack ne contrôle PAS ce curseur. VoiceAttack contrôlera le volume de WMP 
tel qu'il se reflète dans le mélangeur de volume du système. Cela signifie que si vous définissez la valeur 
du niveau audio de WMP à 50, le curseur dans le mélangeur de volume système ajustera le volume de 
WMP à 50% du volume du système actuellement réglé.58
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«Capturer une capture d'écran»
 
Cette action tente d'obtenir une capture d'écran et de la stocker dans un endroit de votre choix. L'option 
"Source" vous permet d'indiquer si votre capture d'écran doit provenir de la fenêtre active, de votre écran 
principal, de votre bureau entier ou d'une région de votre bureau entier. Si vous choisissez "Région", 
vous devrez fournir les limites rectangulaires que la capture doit sélectionner. X et Y sont les 
coordonnées en haut à gauche de ce rectangle, l'origine (0, 0) étant le coin supérieur gauche de votre 
écran principal (cela signifie que si vous avez un moniteur à gauche de votre écran principal, le X -
coordonné sera un nombre négatif). «Largeur» et «Hauteur» indiquent la largeur et la hauteur de votre 
rectangle, en pixels. Notez que l’une des quatre cases «Région» peut prendre une variable entière ou un 
jeton pouvant se résoudre en une valeur entière. Si la variable ou le jeton ne peut pas être résolu en un 
entier, la valeur sera considérée comme nulle.
 
L'option «Stockage» vous permet d'indiquer où la capture d'écran doit se terminer une fois qu'elle est 
capturée. Vous pouvez sélectionner le presse-papiers de Windows (sachez que cela écrasera tout ce qui se
trouve déjà dans votre presse-papiers), un dossier spécifique (les noms des captures d'écran seront 
générés automatiquement) ou un fichier spécifique. Notez que les options de dossier et de fichier 
acceptent toute combinaison de jetons.
 
Le "Type de fichier de sortie" vous permet de choisir le format d'image de la capture d'écran capturée. 
La taille du fichier résultant peut varier en fonction de l'image que vous capturez, alors jouez avec ce 
paramètre jusqu'à ce que vous trouviez celui qui correspond à vos besoins. Si votre type de fichier de 
sortie est .jpg, vous pouvez sélectionner le niveau de qualité en modifiant l’option «Qualité Jpg». Cette 
valeur peut aller de 0 à 100, une valeur de 100 offrant la meilleure qualité.
 
 

«Bloquer / débloquer l'entrée du clavier»
 
Cette action fonctionne comme une aide au jeu et vous permettra à VoiceAttack de tenter de bloquer, 
débloquer ou basculer le blocage des pressions de touches du clavier que vous choisissez (vous savez ... 
comme lorsque cette touche Windows agaçante est pressée tout le temps). «Tentative» est indiqué, car 
cela dépendra de votre système. Des facteurs tels que d'autres logiciels en cours d'exécution et l'ordre 
dans lequel vous exécutez ce logiciel en ce qui concerne VoiceAttack peuvent modifier votre expérience. 
De plus, si votre jeu ou votre application repose sur une entrée qui ne peut pas être bloquée, VoiceAttack 
ne pourra pas le bloquer. Donc, en résumé, «votre kilométrage peut varier».
 
Ok, revenons-y… Il y a trois actions que vous pouvez effectuer:
 Bloquer - cela empêche l'entrée de se produire à partir des touches sélectionnées. 
 Débloquer - cela supprimera les blocs précédemment mis en place par une action VoiceAttack, 
‘Bloquer’. 
Basculer - cela bloquera l'entrée débloquée ou débloquera l'entrée bloquée (c'est une bascule, lol).
 
L'étendue du blocage dépend de l'option suivante. Si vous souhaitez simplement spécifier un certain 
nombre de clés, vous pouvez sélectionner l'option «Uniquement les clés répertoriées ci-dessous». 
Ensuite, appuyez simplement sur les touches du clavier que vous souhaitez bloquer. Les touches 
sélectionnées s'affichent  dans la case sous la sélection. Notez que vous pouvez supprimer les clés en 
cliquant dessus ou en cliquant sur «Effacer». Lorsque cette action est exécutée, seules les clés 
sélectionnées seront bloquées. Si vous souhaitez bloquer TOUTES les entrées à l'exception de certaines 
touches, sélectionnez l'option «Toutes sauf les clés répertoriées ci-dessous». Notez que l'indication 
d'aucune clé avec cette option bloquera toutes les clés.
 
Chacune des actions "Bloquer l'entrée clavier" est cumulative. Cela signifie que si vous bloquez, disons, 
la touche «X» dans une action et la touche de blocage, «Y» dans une deuxième action, les touches «X» et
«Y» seront bloquées à ce stade.
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Remarque: Bien que les pressions sur les touches continueront d'être exécutées par les actions 
VoiceAttack, VoiceAttack ne répondra pas aux pressions sur les touches du clavier. Utilisez avec 
précaution.
 
 

«Bloquer / débloquer l'entrée de la souris»
 
Cette action fonctionne comme une aide au jeu et vous permettra à VoiceAttack de tenter de bloquer, 
débloquer ou basculer le blocage des différentes actions de la souris que vous choisissez. Encore une 
fois, tout comme dans «Bloquer / débloquer l'entrée du clavier», «tenter» est indiqué, car cela dépendra 
de votre système (voir la section précédente pour diatribuer;)). Il y a trois actions que vous pouvez 
effectuer:

 Bloquer - cela empêche l'entrée de se produire à partir des actions de souris sélectionnées.
 Débloquer - cela supprimera les blocs précédemment mis en place par une action VoiceAttack, 
‘Bloquer’.
 Basculer - cela bloquera l'entrée débloquée ou débloquera l'entrée bloquée.
 
L'étendue du blocage dépend de l'option suivante. Si vous souhaitez simplement spécifier certaines 
actions, vous pouvez sélectionner l'option «Seules les actions indiquées ci-dessous». Ensuite, cliquez 
simplement sur les éléments que vous souhaitez bloquer. Vous verrez les cinq boutons de souris standard 
(gauche, droite, milieu, arrière, avant) ainsi que quatre actions de défilement différentes (défilement vers 
l'avant, arrière, (inclinaison) vers la gauche, (inclinaison) vers la droite). Notez que vous pouvez 
supprimer les actions en cliquant à nouveau dessus ou en cliquant sur «Effacer». Lorsque cette action est 
exécutée, seules les actions sélectionnées seront bloquées. Si vous souhaitez bloquer TOUTES les actions
de la souris à l'exception de certaines, sélectionnez l'option "Toutes sauf les actions indiquées ci-
dessous". Notez qu'indiquer qu'aucune action ne bloquera toutes les actions sélectionnables de la souris. 
Chaque action "Bloquer la saisie de la souris" est cumulative. Cela signifie que si vous bloquez, disons, 
le bouton central de la souris dans une action et le bouton droit de la souris dans une deuxième action, les
boutons central et droit seront bloqués à ce stade.

 Remarque: bien que les actions de la souris continuent d'être exécutées par VoiceAttack, VoiceAttack 
lui-même ne répondra pas aux actions physiques de la souris. Utilisez avec précaution.
 
Remarque: Les boutons étendus, comme ceux que l'on trouve sur les souris à macros activées, peuvent 
UNIQUEMENT être bloqués via le logiciel fourni avec ces souris.
 
 

«Restreindre le mouvement de la souris»
 
Cette action fonctionne comme une aide au jeu et vous permettra à VoiceAttack de tenter de réduire la 
vitesse de la souris. Encore une fois, tout comme dans «Bloquer / débloquer l'entrée clavier / souris», 
«essayer» est indiqué, car cela dépendra de votre système. Choisissez simplement le niveau de restriction
de mouvement en utilisant le curseur. Le choix de 0% efface toute restriction précédemment invoquée, 
10% indiquerait seulement une petite quantité de restriction de mouvement, tandis que 100% indiquerait 
un bloc complet (le curseur ne bougera pas, donc utilisez-le avec précaution).
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Dictée (discours à texte)
 
Afin d'être aussi flexible que possible, la «dictée» dans VoiceAttack nécessite plusieurs parties.
 
Étant donné que VoiceAttack est déjà en train d'écouter vos commandes, vous devrez pouvoir activer et 
désactiver la dictée. Il existe deux nouvelles actions pour ce faire: démarrer le mode dictée et arrêter le mode 
dictée.
 
Pour activer le mode dictée, ajoutez simplement l'action à l'une de vos commandes. Vous pouvez initialiser des 
variables, jouer un son, effacer le tampon de dictée (plus de détails plus tard) ou tout ce que vous voulez avant 
ou après l'action Démarrer la dictée. Par exemple, vous pouvez avoir une commande appelée «Open Quote». 
Dans cette commande, vous pouvez émettre un son pour vous informer que la dictée est activée et, en «écoute»,
suivie de l'action «Démarrer la dictée».
 
Pour désactiver le mode dictée, ajoutez simplement l'action Arrêter le mode dictée à une commande que vous 
spécifiez. Encore une fois, vous pouvez coller le tampon de dictée, jouer un son, effacer les variables ou quoi 
que ce soit dans la même commande.
 
Remarque: Lorsque le mode dictée est activé, vous pouvez toujours émettre des commandes VoiceAttack 
normales. Les commandes seront traitées et non incluses dans le tampon de dictée. De cette façon, vous pouvez 
toujours `` tirer toutes les armes '' lorsque vous êtes en train d'envoyer des messages à vos ailiers;)
 
La partie principale de la fonction de dictée est ce que l'on appelle le tampon vocal (ou, «le tampon», pour faire 
court).
 
La mémoire tampon contient tous les mots que vous prononcez. Chaque fois que vous parlez, puis faites une 
pause, le discours est converti en texte et ajouté au tampon. Le tampon continuera de croître jusqu'à ce que vous
l'effaciez. Pour effacer le tampon de parole, l'action «Effacer le tampon de dictée» est fournie. Ajoutez 
simplement l'action à votre commande spécifiée à l'endroit où vous souhaitez effacer le tampon. En option dans 
cette action, vous pouvez limiter ce qui est effacé à la dernière instruction dans le tampon. De plus, dans les 
actions Démarrer et Arrêter la dictée, vous pouvez éventuellement effacer le contenu du tampon.
 
La valeur dans le tampon de dictée est accessible dans VoiceAttack dans des endroits qui acceptent des jetons 
(voir «Jetons» dans la documentation de VoiceAttack pour plus d'informations sur la façon de les utiliser ... 
sérieusement ... vérifiez-le parce que vous pouvez faire beaucoup avec jetons). Les jetons pour le tampon de 
dictée sont {DICTATION} et {DICTATION: options}. Par exemple, vous pouvez insérer ce jeton dans la zone 
de sortie Text to Speech, dans la zone de valeur Saisie rapide ou dans la zone de valeur Définir le presse-papiers
Windows. VoiceAttack convertira le jeton {DICTATION} en ce qu'il contient dans le tampon au moment où il 
est utilisé.
 
Certaines choses que vous voudrez peut-être faire avec ce qui se trouve dans le tampon vocal: -sortie vers une 
application (coéquipiers de messagerie) -sortie en synthèse vocale (commentaires pour vous) -sortie vers un 
plugin, le journal VoiceAttack, le presse-papiers Windows, etc. .
 
Il existe deux façons d'extraire ce qui se trouve dans le tampon vocal de VoiceAttack et dans une autre 
application. Une façon consiste à sortir le texte un caractère à la fois à l'aide de QuickAttack fonction d'entrée. 
C'est un moyen assez fiable pour faire sortir votre texte, cependant, c'est un caractère à la fois. Cela signifie 
qu'il y aura un retard dans la diffusion du texte. Puisqu'il y a un retard, il est possible d'appuyer 
accidentellement sur d'autres touches pendant la sortie du texte vers votre application.
 
La meilleure façon d'extraire le texte mis en mémoire tampon est d'utiliser le presse-papiers de Windows. De 
cette façon, tout le texte est sorti en une seule fois, ce qui réduit les risques d'erreur. Pour ajouter ce qui se 
trouve dans le tampon au presse-papiers de Windows, ajoutez simplement une action «Définir une valeur de 
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texte au presse-papiers de Windows» à votre commande. Dans la zone «Valeur», ajoutez simplement le jeton 
«{DICTATION}» ou «{DICTATION: options}» (encore une fois, consultez «Jetons» dans la documentation 
VoiceAttack pour plus d'informations sur leur utilisation). Pour coller à partir du presse-papiers de Windows, 
émettez simplement votre méthode de collage préférée (CTRL + V ou SHIFT + INSERT avec les retards 
appropriés).
 
Remarque: Si vous n'avez pas accès au presse-papiers de Windows (dans les jeux), la sortie de votre texte un 
caractère à la fois peut être votre seule option.
 
Il convient également de noter que la dictée n'est aussi fiable que la formation de votre moteur vocal et / ou 
votre matériel et / ou votre configuration et vos pilotes. Cela ne sera pas aussi précis que vos commandes 
vocales. Pour certains, la dictée peut être presque parfaite tandis que d'autres peuvent la trouver frappée ou 
manquée ou même frustrante. Excuses à l'avance, cependant, c'est un premier goround avec dictée et est fourni 
tel quel (désolé!). Avec le temps, j'espère que cela ira encore mieux.
 
 
«Démarrer le mode dictée»

 Cette action activera le mode «dictée» de VoiceAttack. Tout discours reconnu alors que ce mode est actif 
sera ajouté au tampon de dictée. Les commandes reconnues qui sont prononcées seules seront toujours 
traitées en premier et non ajoutées au tampon de dictée (juste au cas où vous dicteriez un message à votre 
équipe et ensuite vous seriez attaqué ... lol). Notez que la dictée peut être arrêtée et démarrée et le tampon 
de dictée sera conservé jusqu'à ce que vous l'effaciez. La valeur dans le tampon de dictée est accessible en
utilisant les jetons {DICTATION} et {DICTATION: options}. En savoir plus sur ce jeton dans la section 
Token vers la fin de ce document.
 
 Le «Vider le tampon de dictée avant de démarrer le mode de dictée» fait exactement cela. Il efface tout le
tampon une fois que vous démarrez cette action (pour plus de commodité ... enregistre une étape si vous 
en avez vraiment besoin).

 
«Arrêter le mode dictée»

 Cette action désactive le mode «dictée» de VoiceAttack. Notez que le tampon de dictée est toujours 
conservé pendant que vous démarrez et arrêtez le mode de dictée. Autrement dit, sauf si vous sélectionnez
l'option «Effacer le tampon de dictée après l'arrêt du mode de dictée». L'utilisation de cette option 
effacera le tampon de dictée immédiatement après l'arrêt du mode de dictée. Encore une fois, plus d'une 
fonctionnalité pratique pour enregistrer les étapes.

'Clear Dictation Buffer' 
Cette action effacera le tampon de dictée. L'option «effacer uniquement la dernière déclaration» est 
pratique si vous bousculez la dernière chose que vous avez dite (ce qui se produira souvent, étant donné 
l'état actuel du moteur vocal).
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Avancée
 
Le prochain ensemble d'actions de commande est considéré comme «avancé» et doit être utilisé dans 
VoiceAttack pour permettre aux utilisateurs de rendre les choses un peu plus flexibles. Il y a de fortes chances 
que vous n'utilisiez jamais certaines de ces fonctionnalités ou que vous les utilisiez très peu (car elles sont un 
peu en dehors de ce dont vous avez probablement besoin pour que VoiceAttack fonctionne pour vous). 
S'amuser!
 
'Définir une petite valeur entière (condition)'

REMARQUE: en raison de l'expansion des types de variables disponibles de VoiceAttack, ce que l'on 
appelait auparavant une «condition» a été renommé «petit entier». Le type Small Integer va être laissé 
pour la compatibilité descendante, cependant, vous pouvez trouver le type Integer un peu plus utile. 
Assurez-vous de vérifier les types de variables Integer, Boolean et Decimal (et les nouvelles 
fonctionnalités associées) décrites ci-dessous.
 
 Cette action de commande vous permettra de définir la valeur d'une petite variable entière. Ces variables 
sont utilisées conjointement avec des blocs conditionnels (instructions «If») pour contrôler le flux de vos 
actions de commande (plus d'informations sur les blocs conditionnels ci-dessous).
 
Le nom Small Integer peut être celui que vous voulez. Les noms de variables ne sont pas
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sensible à la casse et ne doit pas contenir de points-virgules ni de deux-points (les noms de variables ne 
peuvent contenir des deux-points que s'ils sont contenus dans un jeton… ce serait un bon endroit pour 
indiquer que cette zone de saisie traite également les jetons).
 
La valeur que vous définissez pour votre petite variable entière peut être explicite (vous définissez une 
valeur exacte), aléatoire (d'une valeur faible à une valeur élevée), incrémentielle, décrémentielle, à une 
autre petite variable entière que vous avez définie, ou à la valeur du texte / des jetons. La valeur ne peut 
être ni supérieure à 32 767 ni inférieure à -32 768. Si vous essayez de définir votre petite variable entière 
sur une valeur en dehors de cette plage, la valeur de votre petite variable entière sera définie sur "Non 
définie".
 
 Si vous souhaitez que votre petite variable entière soit enregistrée avec le profil actif, sélectionnez 
l'option «Enregistrer la valeur dans le profil». Cela vous permettra d'accéder à la valeur entre les sessions 
d'application (l'application VoiceAttack est fermée puis exécutée à nouveau).
 
 Pour récupérer la petite variable entière enregistrée avec le profil, sélectionnez l'option «Récupérer la 
valeur enregistrée». Remarque: pour effacer toutes les petites variables entières précédemment 
enregistrées, voir l'action «Effacer les valeurs enregistrées du profil».
 
 Remarque: Vous pouvez définir autant de valeurs que vous le souhaitez, mais les valeurs que vous 
définissez ne sont pas conservées. Autrement dit, ils ne sont pas enregistrés sur le disque. Ces valeurs 
seront réinitialisées à chaque redémarrage de VoiceAttack. Si vous souhaitez que vos valeurs soient 
enregistrées sur le disque pour une utilisation entre les sessions d'application, sélectionnez l'option 
«Enregistrer la valeur dans le profil».
 
Avancé: les variables peuvent être étendues au niveau de la commande, au niveau du profil et 
globalement. La plupart utiliseront les variables de portée mondiale (pour une facilité d'utilisation), 
cependant, pour celles qui ont besoin d'un niveau de contrôle plus fin, assurez-vous de consulter la section
«Contrôle de variable avancé (étendue)» plus loin dans ce document.
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«Définir une valeur de texte»

Cette action de commande vous permettra de définir une valeur de texte sur une variable nommée. Ces valeurs 
sont accessibles par des jetons spéciaux à divers endroits de VoiceAttack (tels que la synthèse vocale, les 
chemins / paramètres / répertoires de travail de l'application de lancement, etc.).
 
 Le nom de la valeur de texte peut être le nom que vous souhaitez. Cette valeur sera stockée au niveau de 
l'application (partagée entre tous les profils), donc des précautions doivent être prises afin que votre nom soit 
suffisamment unique pour ne pas écraser vos valeurs accidentellement. Les noms de valeur de texte ne sont pas 
sensibles à la casse et ne doivent pas contenir de points-virgules ni de deux-points.
 
 Vous pouvez choisir de définir votre valeur de texte de manière explicite, en tapant une valeur et en 
sélectionnant l'option «Texte». Cette valeur peut également contenir d'autres jetons qui sont remplacés lors de 
l'exécution de la commande (voir la section concernant les jetons à la fin de ce manuel).
 
 Vous pouvez également choisir de définir votre valeur de texte sur une autre variable de valeur de texte. Pour 
ce faire, il suffit de sélectionner l'option «Une variable» et de taper le nom de la variable de valeur de texte cible
dans la case prévue à cet effet. Notez que la variable peut être la même que celle que vous définissez (à utiliser 
si vous souhaitez simplement utiliser les options de texte sans les affecter à une autre variable au préalable).
 
 Pour enregistrer la valeur de la variable texte avec le profil actuel, cochez la case «Enregistrer la valeur dans le 
profil»
  boîte. La valeur sera disponible même si l'application VoiceAttack est fermée et rouverte. Il s'agit d'un moyen 
simple d'enregistrer votre variable de valeur de texte sur le disque.
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 Pour récupérer la valeur enregistrée, sélectionnez l'option «Récupérer la valeur enregistrée».
 
 Pour définir la variable de valeur de texte sur un état non défini, sélectionnez l'option «Effacer la valeur».
 
 Si vous souhaitez obtenir la valeur de votre variable de valeur de texte à partir d'un fichier ou d'une URL, 
sélectionnez l'option «Valeur du fichier / URI». Pour rechercher un fichier, cliquez sur le bouton avec les points 
de suspension ('…'). Pour obtenir la valeur d'une URL, tapez simplement l'adresse. Par exemple, vous pouvez 
essayer «http://www.voiceattack.com/test.htm» (sans les guillemets). VoiceAttack tentera d'obtenir le texte de la
réponse. Remarque: VoiceAttack lit les données de ces sources à l'aide du codage UTF-8.
 
 Pour accéder aux valeurs stockées sous forme de valeurs de texte, vous utiliserez le jeton {TXT: valueName} 
(voir la section sur les jetons à la fin de ce manuel).
 
 Vous disposez de quelques options supplémentaires lorsque vous définissez une variable de texte. Les options 
sont Trim Espaces, Majuscules, Minuscules et Remplacer. Ceux-ci sont appliqués une fois la variable définie. 
Trim Spaces supprimera tous les espaces / espaces de chaque extrémité de la valeur du texte. Si la valeur de 
votre texte est «Bonjour, comment allez-vous? ', l'utilisation de l'option Trim Spaces mettra à jour la valeur pour
être,' Bonjour, comment allez-vous? '. Les options Majuscules et Minuscules convertissent les valeurs de texte 
en tous les caractères majuscules ou minuscules. L'utilisation de l'option Remplacer vous permettra de 
remplacer une partie de la valeur du texte par une autre valeur. Par exemple, vous pouvez remplacer «Bonjour» 
par «Salutations» en mettant «Bonjour» dans la première case et «Salutations» dans la deuxième case. Toute 
occurrence du mot «Bonjour» dans la valeur du texte sera remplacée par «Salutations». Notez que «Remplacer»
est sensible à la casse et que les deux zones de saisie «Remplacer» peuvent accepter des jetons.
 
 Remarque: Vous pouvez définir autant de valeurs que vous le souhaitez, mais les valeurs que vous définissez 
ne sont pas conservées. Autrement dit, ils ne sont pas enregistrés sur le disque (sauf si vous cochez l'option 
«enregistrer les valeurs dans le profil»). Ces valeurs seront réinitialisées à chaque redémarrage de VoiceAttack.
 
Avancé: les variables peuvent être étendues au niveau de la commande, au niveau du profil et globalement. La 
plupart utiliseront les variables de portée mondiale (pour une bonne raison), cependant, pour celles qui ont 
besoin d'un niveau de contrôle plus fin, assurez-vous de consulter la section «Contrôle variable avancé 
(étendue)» plus loin dans ce document.
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«Définir une valeur entière»

Cette action de commande vous permettra de définir la valeur d'une variable entière. Ces variables peuvent être 
utilisées en conjonction avec des blocs conditionnels (instructions `` If '') pour contrôler le flux de vos actions 
de commande, fournir des commentaires à travers des choses comme la synthèse vocale ainsi que d'autres 
choses comme fournir des informations aux plugins.
 
 Le nom de variable entière peut être le nom de votre choix. Cette valeur sera stockée au niveau de l'application 
(partagée entre tous les profils), donc des précautions doivent être prises afin que votre nom soit suffisamment 
unique pour ne pas écraser vos valeurs accidentellement. Les noms de variables ne sont pas sensibles à la casse 
et ils ne doivent pas contenir de points-virgules ni de deux-points (les noms de variables ne peuvent contenir 
des deux-points que s'ils sont contenus dans un jeton… ce serait un bon endroit pour indiquer que cette zone de 
saisie traite également les jetons). Le but de cet écran est de définir la valeur de la variable, et vous le faites en 
sélectionnant l'une des différentes manières. La première façon consiste à définir une valeur exacte (telle que 
500). Sélectionnez simplement l'option intitulée «Une valeur» et tapez la valeur dans la case. Une autre façon 
de définir une valeur entière est de lui donner une valeur aléatoire. Sélectionnez simplement «Une valeur 
aléatoire» et fournissez une valeur minimale et maximale et la variable aura un nombre aléatoire choisi dans 
cette plage.
 
 Vous pouvez définir votre variable sur la même valeur qu'une autre variable. Sélectionnez «Un autre
 variable 'et tapez le nom de la variable avec la valeur que vous souhaitez copier dans la zone prévue à cet effet.
 
 Pour effacer la valeur de votre variable (définissez la valeur sur «Non définie» (les programmeurs l'appelleront 
«null»)), sélectionnez l'option «Effacer la valeur».
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 Si vous avez une valeur dans le texte ou dans un jeton, vous pouvez essayer de convertir la valeur en un entier 
en sélectionnant «Convertir le texte / jeton» et tapez le texte et / ou les jetons dans la zone prévue à cet effet. Si 
la valeur ne peut pas être convertie, la valeur de la variable sera «Non défini». C'est un peu avancé et vous 
n'utiliserez peut-être même jamais cette option.
 
 Si vous souhaitez que votre variable entière soit enregistrée avec le profil actif, sélectionnez l'option 
«Enregistrer la valeur dans le profil» (case à cocher en bas). Cela vous permettra d'accéder à la valeur entre les 
sessions d'application (l'application VoiceAttack est fermée puis relancée).
 
 Pour récupérer la variable entière enregistrée avec le profil, sélectionnez l'option «Récupérer la valeur 
enregistrée». Si la valeur a été précédemment enregistrée (comme indiqué ci-dessus), la valeur sera définie. Si 
aucune valeur n'est disponible, la valeur de la variable sera «Non défini». 
Remarque: pour effacer toutes les variables entières précédemment enregistrées, voir l'action «Effacer les 
valeurs enregistrées du profil».
 
 Si vous voulez que la valeur de votre variable entière soit calculée pour vous, vous disposez de quelques 
fonctions mathématiques simples. Sélectionnez d'abord l'option «Valeur calculée». Sélectionnez ensuite la 
fonction appropriée. Vous pouvez ajouter, soustraire, multiplier et diviser (avec une division entière… 7 divisé 
par 3 est 2, par exemple), ou obtenir le reste (module)… 7 Mod 3 est 1, par exemple). La prochaine chose que 
vous voudrez faire est d'indiquer ce contre quoi vous aimeriez calculer ... qui peut être une valeur explicite 
(telle que 2) ou une autre variable ou même un jeton converti. Pour sélectionner une valeur explicite, 
sélectionnez «Calculer par rapport à une valeur» et indiquez une valeur. Pour sélectionner une autre variable, 
choisissez «calculer avec une variable ou un jeton» et indiquez le nom de la variable. Pour calculer par rapport 
à un jeton, sélectionnez cette même option et indiquez le jeton dans la case prévue. Si le jeton ne peut pas être 
converti ou si la valeur calculée se situe en dehors de la plage valide (c'est-à-dire entre -2147483648 et 
2147483647), la valeur de calcul sera «Non définie». 

Par commodité, il y a une case à cocher intitulée «Évaluer non défini comme zéro». Cela vous permettra 
d'initialiser vos variables à zéro si elles ne sont pas définies lors du calcul des valeurs. Il s'agit simplement 
d'enregistrer une étape d'initialisation (oui, un autre bit avancé que vous n'utiliserez peut-être jamais).

 Remarque: Vous pouvez définir autant de valeurs que vous le souhaitez, mais les valeurs que vous définissez 
ne sont pas conservées. Autrement dit, ils ne sont pas enregistrés sur le disque. Ces valeurs seront réinitialisées 
à chaque redémarrage de VoiceAttack. Si vous souhaitez que vos valeurs soient enregistrées sur le disque 
pour une utilisation entre les sessions d'application, sélectionnez l'option «Enregistrer la valeur dans le profil».
 
Avancé: les variables peuvent être étendues au niveau de la commande, au niveau du profil et globalement. La 
plupart utiliseront les variables de portée mondiale (pour une bonne raison), cependant, pour celles qui ont 
besoin d'un niveau de contrôle plus fin, assurez-vous de consulter la section «Contrôle variable avancé 
(étendue)» plus loin dans ce document.
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'Définir une valeur vrai / faux (booléen)'

Cette action de commande vous permettra de définir la valeur de la variable True / False (Boolean). Ces 
variables peuvent être utilisées en conjonction avec des blocs conditionnels (instructions `` If '') pour contrôler 
le flux de vos actions de commande, fournir des commentaires à travers des choses comme la synthèse vocale 
ainsi que d'autres choses comme fournir des informations aux plugins.
 
 Le nom de variable peut être le nom de votre choix. Cette valeur sera stockée au niveau de l'application 
(partagée entre tous les profils), donc des précautions doivent être prises afin que votre nom soit suffisamment 
unique pour ne pas écraser vos valeurs accidentellement. Les noms de variables ne sont pas sensibles à la casse 
et ils ne doivent pas contenir de points-virgules ni de deux-points (les noms de variables ne peuvent contenir 
des deux-points que s'ils sont contenus dans un jeton… ce serait un bon endroit pour indiquer que cette zone de 
saisie traite également les jetons).

 Le but de cet écran est de définir la valeur de la variable, et vous le faites en sélectionnant l'une des différentes 
manières. La première façon consiste à définir une valeur explicite (telle que True ou False). Sélectionnez 
simplement l'option intitulée «Vrai» ou l'option intitulée «Faux» pour définir votre variable en conséquence.
 
 Une autre façon de définir une variable booléenne consiste à basculer sa valeur. Ainsi, si la valeur d'une 
variable est True, elle sera définie sur False. Si elle est False, elle sera définie sur True.
 Remarque: Une variable booléenne qui est «non définie» (les programmeurs appellent cela «null») ne 
basculera pas. La valeur restera «Non définie». Vous pouvez définir l’option «Évaluer« Non défini »comme 
faux» pour traiter les valeurs de variable nulles (Non définies) comme fausses. Cela peut sauver quelques 
étapes ici et
Là.
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 Vous pouvez définir votre variable sur la même valeur qu'une autre variable. Sélectionnez «Une autre valeur de
variable booléenne» et tapez le nom de la variable avec la valeur que vous souhaitez copier dans la zone prévue 
à cet effet.
 
Si vous souhaitez définir votre variable booléenne sur une valeur aléatoire vraie ou fausse (comme un tirage au 
sort), sélectionnez «Vrai ou faux aléatoire».
 
 Pour effacer la valeur de votre variable (définissez la valeur sur «Non définie» (les programmeurs l'appelleront 
«null»)), sélectionnez l'option «Effacer la valeur».
 
 Si vous souhaitez que votre variable booléenne soit enregistrée avec le profil actif, sélectionnez l'option 
«Enregistrer la valeur dans le profil» (case à cocher en bas). Cela vous permettra d'accéder à la valeur entre les 
sessions d'application (l'application VoiceAttack est fermée puis relancée).
 
 Pour récupérer la variable booléenne enregistrée avec le profil, sélectionnez l'option «Récupérer la valeur 
enregistrée». Si la valeur a été précédemment enregistrée (comme indiqué ci-dessus), la valeur sera définie. Si 
aucune valeur n'est disponible, la valeur de la variable sera «Non défini».

 Remarque: Pour effacer toutes les variables booléennes précédemment enregistrées, voir l'action «Effacer les 
valeurs enregistrées du profil».
 
 Remarque: Vous pouvez définir autant de valeurs que vous le souhaitez, mais les valeurs que vous définissez 
ne sont pas conservées. Autrement dit, ils ne sont pas enregistrés sur le disque. Ces valeurs seront réinitialisées 
à chaque redémarrage de VoiceAttack. Si vous souhaitez que vos valeurs soient enregistrées sur le disque 
pour une utilisation entre les sessions d'application, sélectionnez l'option «Enregistrer la valeur dans le profil».
 
Avancé: les variables peuvent être étendues au niveau de la commande, au niveau du profil et globalement. La 
plupart utiliseront les variables de portée mondiale (pour une bonne raison), cependant, pour celles qui ont 
besoin d'un niveau de contrôle plus fin, assurez-vous de consulter la section «Contrôle variable avancé 
(étendue)» plus loin dans ce document.
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«Définir une valeur décimale»

Cette action de commande vous permettra de définir la valeur d'une variable décimale. Ces variables peuvent 
être utilisées en conjonction avec des blocs conditionnels (instructions `` If '') pour contrôler le flux de vos 
actions de commande, fournir des commentaires à travers des choses comme la synthèse vocale ainsi que 
d'autres choses comme fournir des informations aux plugins.
 
Le nom de variable peut être le nom de votre choix. Les noms de variables ne sont pas sensibles à la casse et ils 
ne doivent pas contenir de points-virgules ni de deux-points (les noms de variables ne peuvent contenir des 
deux-points que s'ils sont contenus dans un jeton… ce serait un bon endroit pour indiquer que cette zone de 
saisie traite également les jetons).

 Le but de cet écran est de définir la valeur de la variable, et vous le faites en sélectionnant l'une des différentes 
manières. La première façon consiste à définir une valeur exacte (telle que 100,1). Sélectionnez simplement 
l'option intitulée «Une valeur» et tapez la valeur dans la case.
 
 Une autre façon de définir une valeur de variable décimale est de lui donner une valeur aléatoire. Sélectionnez 
simplement «A valeur aléatoire »et fournir une valeur minimale et maximale et la variable aura un nombre 
aléatoire choisi dans cette plage.
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 Vous pouvez définir votre variable sur la même valeur qu'une autre variable. Sélectionnez «Une autre variable»
et tapez le nom de la variable avec la valeur que vous souhaitez copier dans la zone prévue à cet effet.
 
 Pour effacer la valeur de votre variable (définissez la valeur sur «Non définie» (les programmeurs l'appelleront 
«null»)), sélectionnez l'option «Effacer la valeur».
 
 Si vous avez une valeur dans le texte ou dans un jeton, vous pouvez essayer de convertir la valeur en décimal 
en sélectionnant «Convertir le texte / jeton» et tapez le texte et / ou les jetons dans la zone prévue à cet effet. Si 
la valeur ne peut pas être convertie, la valeur de la variable sera «Non défini». C'est un peu avancé et vous 
n'utiliserez peut-être même jamais cette option.
 
 Si vous souhaitez que votre variable décimale soit enregistrée avec le profil actif, sélectionnez l'option 
«Enregistrer la valeur dans le profil» (case à cocher en bas). Cela vous permettra d'accéder à la valeur entre les 
sessions d'application (l'application VoiceAttack est fermée puis relancée).
 
 Pour récupérer la variable décimale enregistrée avec le profil, sélectionnez l'option «Récupérer la valeur 
enregistrée». Si la valeur a été précédemment enregistrée (comme indiqué ci-dessus), la valeur sera définie. Si 
aucune valeur n'est disponible, la valeur de la variable sera «Non défini».
 Remarque: pour effacer toutes les variables décimales précédemment enregistrées, voir l'action «Effacer les 
valeurs enregistrées du profil».
 
 Si vous souhaitez que la valeur de votre variable décimale soit calculée pour vous, vous disposez de quelques 
fonctions mathématiques simples. Sélectionnez d'abord l'option «Valeur calculée». Sélectionnez ensuite la 
fonction appropriée. Vous pouvez ajouter, soustraire, multiplier et diviser (ainsi que plusieurs autres fonctions). 
La prochaine chose que vous voudrez faire est d'indiquer ce contre quoi vous aimeriez calculer ... qui peut être 
une valeur explicite (telle que 2.6) ou une autre variable ou même un jeton converti. Pour sélectionner une 
valeur explicite, sélectionnez «Calculer par rapport à une valeur» et indiquez une valeur. Pour sélectionner une 
autre variable, choisissez «calculer avec une variable ou un jeton» et indiquez le nom de la variable. Pour 
calculer par rapport à un jeton, sélectionnez cette même option et indiquez le jeton dans la case prévue. Si le 
jeton ne peut pas être converti ou si la valeur calculée se situe en dehors de la plage de valeurs acceptable pour 
une décimale (-79228162514264337593543950335 à 79228162514264337593543950335 (lol)), la valeur de 
calcul sera `` Non définie ''.

 Par commodité, il y a une case à cocher intitulée «Évaluer non défini comme zéro». Cela vous permettra 
d'initialiser vos variables à zéro si elles ne sont pas définies lors du calcul des valeurs. Il s'agit simplement 
d'enregistrer une étape d'initialisation (oui, un autre bit avancé que vous n'utiliserez peut-être jamais).
 
 Si vous souhaitez que votre variable affectée soit arrondie à un certain nombre de décimales (de 0 à 10), 
sélectionnez l'option «Valeur arrondie» et choisissez la valeur appropriée. Remarque: Vous pouvez définir 
autant de valeurs que vous le souhaitez, cependant, les valeurs que vous définissez ne sont pas persistantes. 
Autrement dit, ils ne sont pas enregistrés sur le disque. Ces valeurs seront réinitialisées à chaque redémarrage 
de VoiceAttack. Si vous souhaitez que vos valeurs soient enregistrées sur le disque pour une utilisation entre
les sessions d'application, sélectionnez l'option «Enregistrer la valeur dans le profil».
 
Avancé: les variables peuvent être étendues au niveau de la commande, au niveau du profil et globalement. La 
plupart utiliseront les variables de portée mondiale (pour une facilité d'utilisation), cependant, pour celles qui 
ont besoin d'un niveau de contrôle plus fin, assurez-vous de consulter la section «Contrôle de variable avancé 
(étendue)» plus loin dans ce document.
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Définir une valeur de date / heure '

Cette action de commande vous permettra de définir la valeur d'une variable date / heure. Ces variables peuvent
être utilisées en conjonction avec des blocs conditionnels (instructions `` If '') pour contrôler le flux de vos 
actions de commande, fournir des commentaires à travers des choses comme la synthèse vocale ainsi que 
d'autres choses comme fournir des informations aux plugins.
 
 Le nom de variable peut être le nom de votre choix. Cette valeur sera stockée au niveau de l'application 
(partagée entre tous les profils), donc des précautions doivent être prises afin que votre nom soit suffisamment 
unique pour ne pas écraser vos valeurs accidentellement. Les noms de variables ne sont pas sensibles à la casse 
et ils ne doivent pas contenir de points-virgules ni de deux-points (les noms de variables ne peuvent contenir 
des deux-points que s'ils sont contenus dans un jeton… ce serait un bon endroit pour indiquer que cette zone de 
saisie traite également les jetons).

 Le but de cet écran est de définir la valeur de la variable, et vous le faites en sélectionnant l'une des différentes 
manières. La première façon consiste à définir la variable date / heure sur la date / heure actuelle (la date / heure
actuelle lorsque l'action est exécutée). Sélectionnez simplement l'option «Date / heure actuelle». Si vous 
souhaitez définir cette valeur sur UTC, sélectionnez l'option «Utiliser UTC».
 
 Une autre façon consiste à définir une date et une heure exactes. Vous pouvez le faire en sélectionnant le,
 Option 'Date / heure spécifique' et sélection de la date et de l'heure dans les cases prévues.
 
 Vous pouvez définir votre variable sur la même valeur qu'une autre variable. Sélectionnez «Une autre variable»
et tapez le nom de la variable avec la valeur que vous souhaitez copier dans la zone prévue à cet effet.
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 Pour effacer la valeur de votre variable (définissez la valeur sur «Non définie» (les programmeurs l'appelleront 
«null»)), sélectionnez l'option «Effacer la valeur».
 
 Si vous souhaitez que votre variable date / heure soit enregistrée avec le profil actif, sélectionnez l'option 
«Enregistrer la valeur dans le profil» (case à cocher en bas). Cela vous permettra d'accéder à la valeur entre les 
sessions d'application (l'application VoiceAttack est fermée puis relancée).
 
 Pour récupérer la variable date / heure enregistrée avec le profil, sélectionnez l'option «Récupérer la valeur 
enregistrée». Si la valeur a été précédemment enregistrée (comme indiqué ci-dessus), la valeur sera définie. Si 
aucune valeur n'est disponible, la valeur de la variable sera «Non défini».
 Remarque: pour effacer toutes les variables de date / heure précédemment enregistrées, voir l'action «Effacer 
les valeurs enregistrées du profil».
 
Si vous souhaitez ajouter ou soustraire l'heure de votre variable date / heure, il existe quelques options simples 
disponibles. Sélectionnez l'option «Ajouter», puis indiquez le nombre de secondes, millisecondes, minutes, 
heures, jours, mois ou années à ajouter à la variable. Pour soustraire l'heure de votre variable date / heure, 
utilisez simplement des valeurs négatives dans la zone de saisie. Notez que cette zone de saisie peut contenir 
une grande variable entière, ainsi que toute combinaison de jetons pouvant se résoudre en un entier. Si votre 
variable de date / heure est «Non définie», l'ajout ou la soustraction d'heure entraînera toujours «Non défini». 
Pour plus de commodité, l'option «Évaluer non défini comme date / heure actuelle» est disponible. Si cette 
option est sélectionnée et que la variable est nouvelle ou désactivée (Non définie), la variable s'initialise comme
date / heure actuelle (peut enregistrer une étape).
 
 Remarque: Vous pouvez définir autant de valeurs que vous le souhaitez, mais les valeurs que vous définissez 
ne sont pas conservées. Autrement dit, ils ne sont pas enregistrés sur le disque. Ces valeurs seront réinitialisées 
à chaque redémarrage de VoiceAttack. Si vous souhaitez que vos valeurs soient enregistrées sur le disque 
pour une utilisation entre les sessions d'application, sélectionnez l'option «Enregistrer la valeur dans le profil».
 
Avancé: les variables peuvent être étendues au niveau de la commande, au niveau du profil et globalement. La 
plupart utiliseront les variables de portée mondiale (pour une bonne raison), cependant, pour celles qui ont 
besoin d'un niveau de contrôle plus fin, assurez-vous de consulter la section «Contrôle variable avancé 
(étendue)» plus loin dans ce document.
 
«Convertir une valeur»
 
Cette action vous permettra de convertir la valeur d'un type de variable en un autre. Par exemple, si vous avez 
une variable de texte avec une valeur de «1234» et que vous souhaitez que ce texte soit converti en une valeur 
entière, vous pouvez sélectionner dans quelle variable entière dans laquelle placer la valeur de 1234. Les types 
disponibles à convertir sont les six types standard: texte, petits entiers, décimales, entiers, vrai / faux (booléen) 
et date / heure.
 
Mettez simplement les noms de variable source et cible dans les cases variable source et variable cible et 
sélectionnez leurs types. Notez que les zones de variable source et cible peuvent traiter des jetons pour résoudre
les noms de variable.
 
Remarque - Toute tentative échouée de conversion d'une valeur entraînera la suppression de la valeur cible 
(non définie) de la variable cible.

 - La conversion de texte en tout autre type tentera d'analyser le texte dans le type cible, SAUF booléen, qui 
acceptera également «0» comme faux et «1» comme vrai en plus de «vrai» et «faux».
 
- La conversion d'un petit entier, décimal ou petit entier en booléen échouera normalement SAUF si la valeur 
est 0 ou 1. Si la valeur est 0, la valeur booléenne convertie sera fausse. Si la valeur est 1, la valeur booléenne 
sera vraie.
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- Le seul type pouvant être converti en date / heure est le texte (ou une autre date / heure).
 
- La conversion d'un booléen en texte produira la valeur de texte du booléen (et non «0» ou «1»).

67



'Commencer un bloc conditionnel (instruction If)'
 
  Cette action de commande est ce que vous utiliserez pour commencer un bloc conditionnel. Considérez un 
bloc conditionnel comme une simple instruction «IF». Ce bloc DOIT être utilisé avec une action Fin de bloc 
conditionnel correspondante (ci-dessous).

 Fondamentalement, les actions de commande qui se produisent entre les blocs conditionnels de début et de fin 
seront exécutées UNIQUEMENT si la comparaison que vous définissez répond aux critères que vous indiquez 
dans le bloc conditionnel de début.

 Vous devrez d'abord indiquer le type de comparaison que vous allez faire. Si vous allez comparer de petits 
entiers, sélectionnez l'onglet «Petit entier». Si vous souhaitez comparer le texte d'une variable de texte, 
sélectionnez l'onglet «Texte» (et ainsi de suite pour les autres types de données).

 Comparaison de la valeur en petit nombre (condition)

Si vous souhaitez comparer de petites valeurs entières (anciennement appelées «conditions») et choisir cet 
onglet, l'étape suivante consiste à indiquer quelle variable vous allez vérifier en tapant son nom dans le champ 
Nom de la variable (vous auriez défini cela dans l'action "Définir une petite valeur entière (condition)" ... voir 
ci-dessus).

 Ensuite, vous devrez établir comment la variable va être comparée, en …………  en déposant la case 
"opérateur". Vous pouvez choisir Égale, N'est pas égal, Supérieur à, Inférieur à, Est défini et N'est pas défini 
(une variable est, "Définir" si une valeur a réellement été affectée à la variable. En langage de programmation, 
la valeur serait considérée nul ou non nul).
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 La dernière chose que vous devrez faire est d'indiquer la valeur à laquelle vous allez comparer la variable. Cela
peut être une valeur explicite (en sélectionnant, 'Une valeur' et en remplissant la case), ou la valeur d'une autre 
petite variable entière que vous avez configurée (en sélectionnant, 'Une autre variable' et en tapant le nom de 
cette variable dans la boîte fournie).

 En option, vous pouvez sélectionner la fonction «Évaluer,« Non défini »comme zéro» qui évaluera 
automatiquement les variables incluses (variables indiquées dans les deux, «Nom de variable» et «Autre 
variable») comme zéro lors de la comparaison. Si vous souhaitez comparer des variables comme nulles («Non 
définies») lorsqu'elles sont nulles («Non définies»), assurez-vous de décocher cette option.

 Si la comparaison est effectuée et que la condition est remplie, l'action de commande immédiatement après 
l'action Commencer un bloc conditionnel sera exécutée. Si la condition n'est PAS remplie, l'action de 
commande immédiatement après un Else correspondant ou le bloc conditionnel de fin correspondant sera 
exécutée (c'est pourquoi le bloc conditionnel de fin est requis).

 Remarque: Si une variable en cours de comparaison n'est PAS définie, la comparaison sera toujours 
considérée comme fausse. Donc, si «Ma condition 1» n'est pas définie et que vous essayez de la comparer à 0 
en définissant l'opérateur comme «différent de», le résultat sera faux et le code continuera après le bloc de fin 
(voir les informations ci-dessus concernant l'évaluation, «Non défini» comme vide (vide)).
 
Remarque: pour créer une condition simple et unique, instruction «If», choisissez l’option «Single Condition» 
dans le menu. Pour créer un composé, l'instruction 'If' (c'est-à-dire une instruction 'If' qui contient plusieurs 
conditions ('et' et 'ou'), sélectionnez l'option 'Compound Condition Builder' dans le menu. Pour plus 
d'informations sur le composé conditions, consultez la section intitulée "Utilisation du générateur de 
conditions" plus loin dans ce document.
 Notez également que vous pouvez convertir une seule instruction conditionnelle en une instruction composée 
en cliquant avec le bouton droit sur l'action sur l'écran de commande et en choisissant la commande "Modifier 
avec la condition" option constructeur.
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Comparaison de la valeur du texte

Si vous souhaitez comparer une variable de texte et avez choisi cet onglet, l'étape suivante consiste à indiquer 
quelle variable de texte vous allez vérifier en tapant son nom dans le champ `` Nom / jeton de variable '' (vous 
auriez défini cette valeur dans l'action «Définir une valeur de texte»… voir ci-dessous). Notez que cette boîte 
peut également accepter des jetons. De cette façon, vous pouvez comparer les valeurs des variables ou la valeur 
d'un jeton de texte rendu.

 Ensuite, vous devrez établir comment la variable va être comparée, en déroulant la case "opérateur". Vous 
pouvez choisir Égale, N'égale pas, Commence par, Ne commence pas par, Se termine par, Ne se termine pas 
par, Contient, Ne contient pas, Est défini et N'est pas défini (une variable de texte est, `` Définir '' si une valeur a
effectivement affecté à la variable. Si vous êtes un programmeur, vous vous référez à cela comme étant la 
variable nulle ou non nulle).

 La dernière chose que vous devrez faire est d'indiquer la valeur à laquelle vous allez comparer la variable de 
texte. Cela peut être une valeur explicite (en sélectionnant, 'Texte' et en remplissant la case), ou la valeur d'une 
autre variable de texte que vous avez configurée (en sélectionnant, 'Une autre variable' et en tapant le nom de 
cette variable dans la case à condition de).

 En option, vous pouvez sélectionner la fonction «Évaluer,« Non défini »comme vide (vide)» qui évaluera 
automatiquement les variables / jetons inclus (variables indiquées dans les deux, «Nom / jeton de variable» et 
«Autre variable», ainsi comme la valeur convertie de ce qui est placé dans le champ Token) comme vide (vide) 
lors de la comparaison. Si vous souhaitez comparer des variables comme nulles («Non définies») lorsqu'elles 
sont nulles («Non définies»), assurez-vous de décocher cette option.
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 Si la comparaison réussit, l'action de commande immédiatement après l'action Commencer un bloc 
conditionnel sera exécutée. Si la comparaison échoue, l'action de commande immédiatement après un Else 
correspondant ou le bloc conditionnel de fin correspondant sera exécutée (c'est pourquoi le bloc conditionnel de
fin est requis).

 Remarque: Si une variable de valeur de texte qui est comparée n'est pas définie, la comparaison sera toujours 
fausse (voir les informations ci-dessus concernant l'évaluation, «Non défini» comme vide (vide)).

 Remarque: L'option 'Texte' accepte également les jetons.
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Comparaison vrai / faux (booléen)

Si vous souhaitez comparer une variable vrai / faux (booléen) et choisissez cet onglet, l'étape suivante consiste à
indiquer quelle variable booléenne vous allez vérifier en tapant son nom dans le champ 'Nom de variable' (vous 
auriez défini cette valeur dans l'action «Définir une valeur vraie / fausse (booléenne)»… voir ci-dessous).

 Ensuite, vous devrez établir comment la variable va être comparée, en déroulant la case "opérateur". Vous 
pouvez choisir Equals, Is Not Equal, Is Set et Is Not Set (une variable booléenne est, 'Set' si une valeur a été 
réellement affectée à la variable. Si vous êtes un programmeur, vous vous référez à cela comme étant la variable
étant nul ou non nul).

 La dernière chose que vous devrez faire est d'indiquer la valeur à laquelle vous allez comparer la variable 
booléenne. Il peut s'agir d'une valeur explicite (en sélectionnant, True ou False dans le champ 'Value'), ou la 
valeur d'une autre variable booléenne que vous avez configurée (en sélectionnant, 'Another Variable' et en 
tapant le nom de cette variable dans le champ boîte fournie).

 En option, vous pouvez sélectionner la fonction «Évaluer,« Non défini »comme faux» qui évaluera 
automatiquement les variables incluses (variables indiquées dans les deux, «Nom de variable» et «Autre 
variable») comme fausses lors de la comparaison. Si vous souhaitez comparer des variables comme nulles 
(«Non définies») lorsqu'elles sont nulles («Non définies»), assurez-vous de décocher cette option.

 Si la comparaison réussit, l'action de commande suivant immédiatement le début d'une action Bloc 
conditionnel sera exécutée. Si la comparaison échoue, l'action de commande immédiatement après un Else 
correspondant ou le bloc conditionnel de fin correspondant sera exécutée (c'est pourquoi le bloc conditionnel de
fin est requis).
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 Remarque: Si une variable True / False (booléenne) qui est comparée n'est pas définie, la comparaison se 
traduira toujours par une valeur fausse (voir les informations ci-dessus concernant l'évaluation, «Non défini» 
comme vide (vide)).
 
 Comparaison de valeurs entières, décimales et date / heure

 Si vous souhaitez comparer les valeurs d'entiers, de variables décimales et de date / heure, sélectionnez 
simplement l'onglet approprié. Les fonctionnalités de ces trois options sont fondamentalement les mêmes que 
les comparaisons Small Integer indiquées ci-dessus (nous allons donc enregistrer un arbre et ne pas dupliquer 
encore plus de choses ... lol.).
 
État de l'appareil

La condition État de l'appareil vous permet de vérifier l'état des touches de votre clavier, des boutons de la 
souris et des boutons du joystick et de permettre à votre commande de réagir à ces états. Par exemple, vous 
voudrez peut-être vérifier si une certaine touche est enfoncée lorsque vous dites «Fire Weapons». Votre 
commande pourrait faire quelque chose de différent si la touche «X» est enfoncée plutôt que si ce n'est pas le 
cas. Vous pouvez également vérifier l'état de votre souris et / ou joystick boutons. Ainsi, votre commande "Fire 
Weapons" pourrait se comporter de manière totalement différente si Shift, bouton droit de la souris et bouton 
Joystick 7 sont enfoncés;) Choisissez simplement l'appareil que vous souhaitez vérifier, puis sélectionnez la clé,
le bouton ou la position. Ensuite, indiquez si vous souhaitez vérifier si le bouton / la touche est enfoncé ou non. 
Notez que vous pouvez également vérifier si la touche / le bouton que vous vérifiez est UNIQUEMENT la 
touche / le bouton enfoncé, en sélectionnant l'option «Uniquement la touche / le bouton enfoncé». Pour 
effectuer une vérification à l’échelle de l’appareil pour voir si une touche / un bouton est enfoncé, sélectionnez 
«<Toute touche / bouton>». Pour effectuer une vérification à l’échelle de l’appareil pour voir si aucune touche /
bouton n’est enfoncé, sélectionnez l’option «<Aucune touche / bouton>».
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 Les positions de la souris et du joystick peuvent également être vérifiées. Ainsi, si votre souris pénètre dans 
une zone de l'écran ou si votre joystick est poussé à fond, VoiceAttack peut être configuré pour réagir. 
Choisissez simplement l'appareil et l'aspect de position que vous souhaitez vérifier et indiquez la valeur dans la 
case en bas. Notez que cette zone peut contenir des valeurs entières, des noms de variables de variables qui se 
résolvent en un entier, des jetons qui se résolvent en un entier ou des jetons qui se résolvent en noms de 
variables qui se résolvent en un entier (ouf). Notez que la souris a deux aspects différents: écran et application / 
fenêtre. Utilisez «écran» lorsque vous souhaitez que vos coordonnées se rapportent à l'ensemble de l'écran 
((0,0) serait le coin supérieur gauche de l'écran). Utilisez «app / window» lorsque vous souhaitez que les 
coordonnées soient liées à la fenêtre active ((0,0) serait le coin supérieur gauche de la fenêtre active). Notez 
également que la valeur des positions du joystick sera -1 si la position du joystick n'est pas accessible.
 
'Composant Condition Builder' 

Cette action fonctionne de manière similaire aux écrans 'Commencer un bloc conditionnel (instruction If)' 
mentionnés précédemment, à la différence que plusieurs conditions (composées) peuvent être utilisées pour 
créer un bloc instruction conditionnel (If) ou Début de boucle. Il y a beaucoup à cet écran, donc afin de garder 
cette description courte, veuillez consulter la section «Utilisation du générateur de conditions» plus loin dans 
ce document.

«Ajouter Else If à un bloc conditionnel»

 Cette action vous permettra d'ajouter un «Else If» à votre bloc conditionnel. Autrement dit, si le résultat du 
début, l'instruction «If» est fausse (condition non remplie), vous pouvez utiliser un bloc Else If pour effectuer 
une autre comparaison. Vous pouvez avoir autant de blocs «Else If» que vous le souhaitez entre les actions de 
bloc conditionnel Begin et End. Les options pour le 'Else If' sont les mêmes que celles trouvées dans le bloc 
'Begin a conditionnel (if statement)'. Si tous les blocs 'Else If' n'ont pas leurs conditions remplies, la commande 
ira alors à une action 'Else' existante ou à la fin (s'il n'y a pas d'actions 'Else' pour le bloc conditionnel 
contenant). 

Pour créer une condition simple et unique, instruction «Else If», choisissez l’option «Single Condition» dans le 
menu. Pour créer une instruction «Else If» composée (c'est-à-dire une instruction «Else If» contenant plusieurs 
conditions), sélectionnez l'option «Compound Condition Builder» dans le menu. Pour plus d'informations sur 
les conditions composées, consultez la section intitulée «Utilisation du générateur de conditions» plus loin dans 
ce document.
 
 
'Ajouter Else à un bloc conditionnel'

 Vous pouvez ajouter une action 'Else' pour diriger le flux de votre bloc de condition. Si le résultat du bloc 
conditionnel est vrai, toutes les actions du bloc conditionnel AU-DESSUS de, 'Else' seront exécutées. Lorsque 
les actions entre le début du bloc conditionnel et «Else» sont terminées, la commande sautera vers le bas (et 
exécutera) l'action «End Conditional Block».

 Lorsqu'un bloc conditionnel ne répond pas aux exigences (le résultat est faux), toutes les actions entre l'action 
'Else' et jusqu'à l'action 'End Conditional Block' seront exécutées.
 
«Mettre fin à un bloc conditionnel»
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Cette action de commande est ce que vous utiliserez pour terminer un bloc de conditions. Cela DOIT être utilisé
en conjonction avec une action Begin Condition Block (voir ci-dessus).

 Lorsqu'une action Bloc de démarrage de condition est exécutée, une valeur est vérifiée pour voir si une 
condition est remplie. Si la condition est remplie, toutes les actions entre le bloc de début de condition et le bloc
de condition de fin sont exécutées. Si la condition n'est pas remplie, le code suivant le bloc de condition de fin 
est exécuté (tout ce qui se trouve entre les blocs de début de condition et de fin de condition est ignoré).

 Si vous sélectionnez l'une des options indiquées dans le bloc Condition de fin, vous pouvez effectuer une autre 
vérification avant de reprendre le traitement après le bloc. Vous avez la possibilité de quitter complètement la 
commande si la condition est ou n'est pas remplie. Cela est utile pour contourner une longue liste de 
vérifications de condition.
 
 Un exemple de bloc conditionnel avec les actions Else If et Else est ci-dessous:
 
           Définissez 'myTextVariable' sur 'salut'
 Begin Text Compare 'myTextVariable' est égal à, 'bonjour' 
           Dites, 'Vous avez dit bonjour'

  Sinon, si «myTextVariable» est égal à, «salutations» 
            Dites: «Vous avez dit salutations».

Sinon Si 'myTextVariable' contient, 'salut' 
Begin Text Compare 'myTextVariable' contient 'partner' 
            Dites, 'Tu as dit salut et je ne suis pas ton partenaire '
 Autre
Dites, « Tu as dit salut '

 Condition finale 
Autre
Dites,«Vous n'avez rien dit que je reconnaisse'
Condition finale 

Dans cet exemple, TTS dirait, 'Vous avez dit salut'. Si «myTextVariable» était réglé sur «hola», TTS dirait: 
«Vous n'avez rien dit que je reconnaisse». Notez que les blocs conditionnels peuvent contenir d'autres blocs 
conditionnels (imbriqués).
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«Ajouter un début de boucle»
 Il existe quelques options lors de l'ajout de boucles: condition unique, boucles «tandis que», condition 
composée, boucles «tandis que» et boucles qui se répètent un certain nombre de fois.
 

- Début de boucle - Condition unique (en boucle)
Cette action indique le début d'un bloc de boucle qui continuera de boucler tant que la condition indiquée 
est remplie. Les options pour la condition de boucle sont identiques à celles trouvées dans 'Commencer 
un bloc conditionnel (instruction If)' (voir ci-dessus), donc, elles ne seront pas répétées ici (il y a 
beaucoup d'options (lol)). Toutes les actions entre le début de boucle et la fin de boucle seront répétées. 
Une fois que la condition n'est pas remplie, le flux de commandes ira à l'action de commande 
immédiatement après la fin de la boucle (voir ci-dessous). Notez que les boucles peuvent contenir 
d'autres boucles (boucles imbriquées).
 

- Début de boucle - Condition composée (en boucle)
Cette action fonctionne de la même manière que les écrans `` Commencer un bloc conditionnel 
(instruction If) '' mentionnés précédemment, à la différence que plusieurs conditions (composées) 
peuvent être utilisées pour créer un début de boucle . Il y a beaucoup à cet écran, donc afin de garder cette
description courte, veuillez consulter la section «Utilisation du générateur de conditions» plus loin dans
ce document.

- Début de boucle - Répéter un certain nombre de fois (pour boucle)
Cette action a deux options différentes. La première et la plus simple consiste à répéter un bloc un nombre
spécifié de fois. La deuxième option, plus avancée, consiste à répéter un bloc plusieurs fois à l'aide d'une 
plage (et d'un indexeur facultatif).
 
En utilisant la première option intitulée «Nombre de fois», vous pouvez simplement spécifier combien de
fois vous souhaitez qu'un bloc d'actions soit répété. Dans la zone de saisie, vous
peut spécifier le nombre entier pour indiquer le nombre de répétitions du bloc de boucle. Cette case 
accepte également des variables entières (grandes). Lorsque le début de la boucle est rencontré pour la 
première fois, la valeur de la variable est résolue et si elle est valide, elle est utilisée pour indiquer 
combien de fois le bloc sera répété. Cette boîte accepte également toute combinaison de jetons. Si les 
jetons sont convertis en un nombre entier valide, cette valeur sera utilisée. Si les jetons sont rendus dans 
un nom de variable valide, la variable sera résolue et sa valeur utilisée. Remarque: La valeur peut être un
nombre négatif et être toujours valide. Donc, si la valeur est -3, la boucle se répétera 3 fois. Astuce: si 
vous avez besoin de sortir de ce type de boucle à tout moment, essayez d’utiliser «Jumps» et «Jump 
Markers».
 
La deuxième option est intitulée «Plage (pour boucle)». Cette option ressemble le plus à ce que l’on 
appelle une boucle «pour» dans le langage de programmation. La boucle se répétera de la valeur indiquée 
dans la case «De» (inclus) à la valeur indiquée dans la case «À» (inclus) (Notez que ces deux cases sont 
également surchargées pour fonctionner exactement comme la case «Nombre de fois» (au dessus de)). 
Donc, si vous mettez une valeur qui se résout à 3 dans la zone «De» et une valeur qui se résout à 7 dans la
zone «À», le bloc se répétera 5 fois (rappelez-vous, les valeurs sont inclusives). Notez que l'une ou l'autre 
de ces cases peut être positive ou négative, donc, ayant une valeur «De» comme -3 et une valeur «À» 
comme -5, le bloc se répétera 3 fois. La fonctionnalité "Plage" vous permet également d'inclure une 
variable entière (grande) facultative à inclure comme indexeur. La variable indexeur contiendra la valeur 
actuelle de l'index de la boucle. L'index de la boucle est incrémenté de 1 à chaque itération de la boucle. 
Donc, si vous avez 1 dans la zone «De» et «5» dans la zone «À», la valeur de la variable d'indexation la 
première fois dans la boucle sera 1. L'index augmente ensuite de 1, donc la deuxième fois à travers la 
valeur de la variable d'indexation sera 2. La troisième fois, ce sera 3, puis 4, puis 5. 
Alerte spoiler - Avancé (si ce n'était pas déjà assez): Puisque la valeur de la variable d'indexation peut 
également être modifiée pour indiquer la l'index de la boucle, vous pouvez réinitialiser ou `` 
incrémenter '' l'index si vous en avez besoin. Si la valeur d'une variable d'indexation est modifiée, l'index 
de la boucle sera défini pour correspondre à la valeur de la variable d'indexation à la prochaine itération 
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de la boucle. Voici quelques exemples. Supposons que vous en ayez 1 dans la zone «De» et 10 dans la 
zone «À». Si vous avez une condition dans votre boucle où vous devez recommencer la boucle, vous 
pouvez définir la valeur de la variable d'indexeur sur 1. Lors de la prochaine itération de la boucle, l'index
sera désormais 1 et la boucle agira comme si elle avait commencé plus de. Si vous avez besoin de sortir 
de la boucle (et que vous ne voulez pas utiliser de sauts / marqueurs de saut), vous pouvez définir la 
valeur à 11 et la boucle se fermera avant le début de la prochaine itération (car l'index sera supérieur à la 
valeur de 10 dans la case «À»). Si vous en avez besoin, "étape" par un certain nombre, ajoutez 
simplement ce nombre à la valeur de la variable d'indexation. Donc, si vous en avez 2 dans la zone «De» 
et 10 dans la zone «À» et que vous souhaitez simplement indexer par des nombres pairs, ajoutez 
simplement 2 à la variable d'indexation à chaque itération. J'espère que je ne vous ai pas seulement fait 
peur. Venez visiter tout le monde sur le forum des utilisateurs de VoiceAttack et nous pourrons peut-être 
éclaircir tout cela;)

Notez que la zone "Indexeur" peut également contenir n'importe quel nombre de jetons pouvant être 
résolus en un nom de variable.
 

- Début de boucle - Répéter indéfiniment (boucle infinie)
Cette action indique le début d'un bloc de bouclage qui bouclera en continu. La seule façon d'arrêter ce 
type de boucle est avec une action Loop Break (voir ci-dessous), ou en arrêtant la commande.
 
 

«Ajouter une fin de boucle» 
À utiliser conjointement avec une action «Début de boucle» pour indiquer la fin du bloc qui nécessite une
boucle. Le flux de commandes ira à l'action de commande immédiatement après cette action lorsque la 
condition de boucle n'est pas remplie.
 

"Ajouter une rupture de boucle" 
Si une action "Rupture de boucle" se produit dans une section de boucle, le flux de contrôle est ensuite 
déplacé à la fin de la boucle contenant.
 
 

«Ajouter un marqueur de saut»
 Cette action de commande vous permet de placer un marqueur dans votre commande qui indiquera un 
emplacement qui peut être «sauté» vers (en utilisant une action de commande de «saut»).

 Les marqueurs de saut peuvent être nommés comme vous le souhaitez, mais doivent être nommés de 
manière unique dans la commande (s'il se trouve que les marqueurs sont nommés de la même manière 
dans une situation de préfixe / suffixe, le premier marqueur sera la cible du saut). Voir «Ajouter un saut» 
(ci-dessous) pour plus d'informations.
 

"Ajouter un saut"
 Cette action demandera à votre commande en cours de sauter à un autre endroit dans les actions de votre 
commande. Vous remarquerez que vous pouvez sauter à trois endroits différents: à un marqueur, à la 
sortie de la commande et au début de la commande. Si vous choisissez de passer à un marqueur, vous 
pouvez choisir un marqueur existant dans la liste déroulante, ou simplement taper un nom (au cas où vous
n'avez pas encore créé le marqueur, ou, si le marqueur existe dans un préfixe ou suffixe correspondant et 
n'est pas disponible). Notez que cette zone de saisie prend également en charge l'utilisation de jetons (voir
référence de jeton vers la fin de ce document).

 Si vous choisissez de sauter à la sortie, la commande fera exactement cela ... quitter. Notez que toutes les 
sous-commandes en cours d'exécution continueront de s'exécuter (ce n'est pas un kill switch pour la 
commande).
 Si vous choisissez de passer au début de la commande, la commande continuera le traitement à partir du 
début de la commande.
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 Notez que tous les types de sauts fonctionneront dans les commandes de préfixe / suffixe lorsqu'ils sont 
exécutés ensemble en tant que commande composite.
 

'Exit Command'
 Cette action vous permet de quitter simplement la commande. Cela n'arrêtera aucune exécution de sous-
commandes, car il s'agit simplement d'une simple sortie (et non d'une commande kill). Remarque: Il s'agit
simplement d'une implémentation plus évidente de ce qui n'était auparavant disponible qu'en option dans 
un Jump (voir ci-dessus).

 
«Obtenir les commentaires des utilisateurs»
 

Une fonction ou un plug-in en ligne a du sens lorsqu'il s'agit de présenter une boîte de dialogue à 
l'utilisateur pour obtenir une entrée. En outre, un certain nombre de commandes spécifiques peuvent être 
nécessaires pour obtenir une réponse vocale appropriée d'un utilisateur. Parfois, vous voulez simplement 
que quelque chose de basique interagisse avec l’utilisateur, et c’est ce que fera l’ensemble de 
fonctionnalités «Get User Input». Les écrans «Get User Input» comprennent la réponse vocale, le texte, 
l’entier, le nombre décimal et la liste de sélection (choix).
 
‘Get User Input - Wait for Spoken Response’ - Cette action fera attendre l’exécution de la commande 
jusqu’à ce que l’utilisateur ait prononcé une réponse à partir d’un ensemble spécifique de réponses. La 
réponse est ensuite placée dans une variable de texte qui peut être examinée avec une instruction 
conditionnelle, afin que la commande puisse être chargée de faire certaines choses. Cette action fournit 
également un délai d'expiration que vous pouvez spécifier, de sorte que si la réponse prend trop de temps, 
la commande peut continuer. Deux éléments sont requis pour que cette action fonctionne. Tout d'abord, 
vous devez fournir un ou plusieurs types de réponse dans la zone de saisie "Réponses". Cela peut être 
aussi simple qu’un mot, («feu»), ou il peut s’agir d’un ensemble de plusieurs mots ou expressions séparés 
par des points-virgules («feu; armes à feu; feu à volonté»). De plus, cette zone de saisie traitera les 
phrases dynamiques («tirer [les; tous;]; [armes; lasers; écureuils]») (voir «Sections de commandes 
dynamiques» plus haut dans ce document pour obtenir de l'aide à ce sujet). Cette boîte rendra également 
toute combinaison de jetons pour vous aider à élargir vos possibilités de réponse. Notez que le nombre 
maximum de réponses attendues est limité à 250 éléments, et si plus de 250 éléments sont rendus via un 
jeton, seuls les 250 premiers seront utilisés (comme vous pouvez le constater, il s'agit d'une fonctionnalité
avancée).
 
Deuxièmement, vous devez indiquer un nom de variable de texte dans la zone de saisie "Variable de 
texte" pour contenir la réponse vocale de l'utilisateur. Notez que cette case résoudra également les jetons 
en noms de variables. En option, vous pouvez spécifier une valeur dans la zone de saisie "Délai 
d’attente". La valeur du délai d'attente indique combien de temps cette action doit attendre (en secondes) 
une réponse correcte avant d'abandonner et de continuer. Une valeur de zéro n'indique aucun délai 
d'attente, ce qui signifie que l'action attendra indéfiniment une réponse. Si le délai d'expiration expire, 
l'action se poursuivra et la valeur placée dans la variable de texte indiquée sera Non définie. Si vous 
souhaitez que la commande continue, peu importe ce que l’utilisateur dit, cochez la case «Continuer sur 
tout discours». Si l'utilisateur dit quelque chose qui ne figure pas dans la liste de réponses fournie, le 
contrôle se déplacera de l'action, mais la valeur placée dans la variable de texte sera «@@ invalide» (sans
les guillemets).
 
Remarque: Encore une fois, si l'utilisateur répond avec une réponse correcte, la valeur de texte de sa 
réponse sera placée dans la variable de texte indiquée. Cette réponse sera déjà en minuscules pour une 
comparaison facile dans votre commande.
 
Remarque: Le nombre de réponses indiqué dans la case «Réponses» doit être résolu à 250 réponses 
maximum. Il s'agit d'une limitation arbitraire définie pour empêcher la surcharge du moteur vocal.
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‘Get User Input - Text’ - Lorsque cette action est exécutée, l’utilisateur se voit présenter une boîte de 
dialogue simple qui lui permet de saisir ce qu’il souhaite. L'utilisateur peut cliquer sur «OK» ou sur 
«Annuler» pour soumettre ou non ses informations. Cette action vous demandera d'indiquer un nom de 
variable de texte dans le champ "Variable de stockage". C'est la variable de texte qui sera remplie avec le 
résultat de tout ce que l'utilisateur saisit. Si l'utilisateur clique sur «OK», la valeur de la variable 
correspondra à ce qu'il saisit. Si l'utilisateur clique sur «Annuler», la valeur de la variable sera «Non 
défini».

Les autres valeurs de cette action sont facultatives mais sont importantes pour la présentation utilisateur.
 
L’option «Titre de la fenêtre» vous permet de spécifier ce qui apparaîtra dans la barre supérieure de la 
boîte de dialogue affichée. Il peut s'agir d'un nom de variable de texte contenant le texte à afficher. Il peut 
également s'agir d'une valeur littérale telle que «Entrer du texte» ou peut contenir n'importe quelle 
combinaison de texte littéral et de jetons. REMARQUE: étant donné que cette option peut contenir une 
variable ou du texte littéral, si la valeur de la variable donne «Non défini», l'action suppose que la valeur 
entrée est du texte littéral. Donc, si vous avez une variable nommée, "maVariable" et que sa valeur n'est 
pas définie, le titre de la fenêtre affichera, "maVariable".
 
L'option «Texte d'invite» vous permet de spécifier certaines instructions juste au-dessus de l'endroit où 
l'utilisateur saisira son entrée. Cela peut être une variable de texte ou du texte / des jetons littéraux, 
comme "Titre de la fenêtre" ci-dessus. Remarque: des jetons tels que «{NEWLINE}» peuvent être utiles 
ici.
 
L'option «Valeur initiale» vous permet d'indiquer une valeur préremplie dans la zone de saisie par souci 
de commodité pour l'utilisateur. Supposons donc que vous demandiez des informations à l'utilisateur et 
que la réponse qu'il va fournir sera très probablement "Bananes", vous pouvez l'indiquer ici. "Bananes" 
apparaîtra dans la zone de saisie et l'utilisateur pourra choisir de conserver cette valeur s'il le souhaite (et 
éviter d'avoir à la saisir). La même convention variable / texte / jeton dans les options précédentes 
s'applique également ici.
 
L’option «Longueur maximale» vous permet de spécifier le nombre maximal de caractères que 
l’utilisateur va saisir. Supposons donc que vous demandiez des informations qui ne compteront que 3 
caractères, vous pouvez le spécifier ici. Si vous ne vous souciez pas d'une longueur maximale, mettez 
simplement un zéro dans cette case.
 
L'option «Exiger une entrée» vous permet d'exiger que l'utilisateur tape quelque chose. Le bouton «OK» 
ne sera pas activé pour l'utilisateur tant que la zone de saisie sera vide.
 
L’option «Rester au sommet» indique que l’écran de saisie doit être le formulaire le plus haut lorsqu’il est
affiché.
 
 
‘Get User Input - Choice’ - Lorsque cette action est exécutée, l’utilisateur se voit présenter une boîte de 
dialogue simple qui lui permet de choisir un élément dans une liste déroulante d’éléments. L'utilisateur 
peut cliquer sur «OK» ou sur «Annuler» pour soumettre ou non sa sélection. Cette action vous demandera
d'indiquer un nom de variable de texte dans le champ "Variable de stockage". Il s'agit de la variable de 
texte qui sera remplie avec le résultat de ce que l'utilisateur choisira. Si l'utilisateur clique sur «OK», la 
valeur de la variable sera définie comme étant le texte de l'élément sélectionné par l'utilisateur. Si 
l'utilisateur clique sur «Annuler», la valeur de la variable sera «Non défini».
 
Les autres valeurs de cette action sont facultatives mais sont importantes pour la présentation utilisateur.

L’option «Titre de la fenêtre» vous permet de spécifier ce qui apparaîtra dans la barre supérieure du
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boîte de dialogue affichée. Il peut s'agir d'un nom de variable de texte contenant le texte à afficher. Il peut 
également s'agir d'une valeur littérale telle que «Choisir un élément» ou peut contenir n'importe quelle 
combinaison de texte littéral et de jetons. Remarque: Étant donné que cette option peut contenir soit une 
variable, soit un texte littéral, si la valeur de la variable aboutit à «Non défini», l'action suppose que la 
valeur entrée est du texte littéral. Donc, si vous avez une variable nommée, "maVariable" et que sa valeur 
n'est pas définie, le titre de la fenêtre affichera, "maVariable".
 
L'option «Texte d'invite» vous permet de spécifier certaines instructions juste au-dessus de l'endroit où 
l'utilisateur fera sa sélection. Cela peut être une variable de texte ou du texte / des jetons littéraux, comme 
"Titre de la fenêtre" ci-dessus. Remarque: des jetons tels que «{NEWLINE}» peuvent être utiles ici.
 
L'option "Valeurs", bien que techniquement facultative, doit être fournie si vous voulez réellement que 
votre utilisateur ait le choix. Afin d'indiquer plusieurs éléments à sélectionner par votre utilisateur, vous 
devez séparer vos éléments par des points-virgules (;). Par exemple, si vous souhaitez fournir une liste de 
sélection composée de pommes, d'oranges, de bananes et de Pluton, la valeur entrée dans cette zone doit 
ressembler à ceci: pommes; oranges; bananes; Pluton. L'utilisateur sera présenté avec une liste de 
sélection de ces quatre éléments à choisir. La valeur de cette zone peut également être une variable de 
texte ou du texte / jeton littéral, tout comme les options précédentes.
 
L’option «Valeur sélectionnée» vous permet d’indiquer l’élément sélectionné dans la liste de sélection 
lorsqu’il est présenté à l’utilisateur. Supposons donc que vous souhaitiez que l'élément sélectionné soit 
"Pluton". Mettez simplement «Pluton» dans la boîte. Lorsque la liste de sélection s’affiche, ‘Pluton’ est 
l’élément sélectionné. Remarque: Si la liste de sélection ne contient PAS la valeur sélectionnée, la valeur
sélectionnée sera ajoutée à la liste de sélection (et sélectionnée).
 
L’option «Rester au sommet» indique que l’écran de saisie doit être le formulaire le plus haut lorsqu’il est
affiché.
 
 
‘Get User Input - Integer’ - Lorsque cette action est exécutée, l’utilisateur se voit présenter une boîte de 
dialogue simple qui lui permet de saisir une valeur entière. L'utilisateur peut cliquer sur «OK» ou sur 
«Annuler» pour soumettre ou non ses informations. Cette action vous demandera d'indiquer un nom de 
variable entière dans le champ «Variable de stockage». Il s'agit de la variable entière qui sera remplie avec
le résultat de tout ce que l'utilisateur saisit. Si l'utilisateur clique sur «OK», la valeur de la variable 
correspondra à ce qu'il saisit. Si l'utilisateur clique sur «Annuler», la valeur de la variable sera «Non 
défini».
 
Les autres valeurs de cette action sont facultatives mais sont importantes pour la présentation utilisateur.
 
L’option «Titre de la fenêtre» vous permet de spécifier ce qui apparaîtra dans la barre supérieure de la 
boîte de dialogue affichée. Il peut s'agir d'un nom de variable de texte contenant le texte à afficher. Il peut 
également s'agir d'une valeur littérale telle que «Entrez un nombre» ou peut contenir n'importe quelle 
combinaison de texte littéral et de jetons. REMARQUE: étant donné que cette option peut contenir une 
variable ou du texte littéral, si la valeur de la variable donne «Non défini», l'action suppose que la valeur 
entrée est du texte littéral. Donc, si vous avez une variable nommée, "maVariable" et que sa valeur n'est 
pas définie, le titre de la fenêtre affichera, "maVariable".

L'option «Texte d'invite» vous permet de spécifier des instructions juste au-dessus de l'endroit où 
l'utilisateur
va taper leur entrée. Cela peut être une variable de texte ou du texte / des jetons littéraux, comme "Titre de
la fenêtre" ci-dessus. Remarque: des jetons tels que «{NEWLINE}» peuvent être utiles ici.
 
L'option «Valeur initiale» vous permet d'indiquer une valeur préremplie dans la zone de saisie par souci 
de commodité pour l'utilisateur. Supposons donc que vous demandiez des informations à l'utilisateur et 
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que la réponse qu'il fournira sera probablement «55», vous pouvez l'indiquer ici. "55" apparaîtra dans la 
zone de saisie et l'utilisateur pourra choisir de conserver cette valeur s'il le souhaite (et éviter d'avoir à la 
saisir). La valeur de cette zone peut être une valeur littérale (telle que 55), ou un nom de variable qui se 
résout en un entier ou toute combinaison de jetons qui se résout en une valeur entière. Si une valeur 
entière ne peut pas être résolue, 0 sera utilisé (ou, quelle que soit la valeur minimale définie (voir ci-
dessous)).
 
Les options «Minimum» et «Maximum» vous permettent de spécifier une plage pour restreindre les 
entrées utilisateur. Donc, si vous savez que l'entrée de votre utilisateur va se situer entre 1 et 10, vous 
pouvez mettre 1 dans la case "Minimum" et 10 dans la case "Maximum". Le bouton OK ne sera activé 
que si l'utilisateur entre une valeur dans la plage que vous spécifiez. Si vous ne souhaitez pas spécifier de 
plage pour «Minimum» ou «Maximum», laissez simplement l'une ou l'autre case vide. Notez que les 
mêmes conditions de variable / jeton s'appliquent ici que pour l'option «Valeur initiale» ci-dessus.
 
L’option «Rester au sommet» indique que l’écran de saisie doit être le formulaire le plus haut lorsqu’il est
affiché.
 
 
‘Get User Input - Decimal’ - Cette action se comporte exactement de la même façon que l’action ‘Get 
User Input - Integer’ ci-dessus, sauf que toutes les entrées sont sous forme décimale et non pas entières.
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«Effacer les valeurs enregistrées du profil»

Cette action vous permettra d'effacer toutes les variables enregistrées d'un type donné d'un profil. Il s'agit d'un 
moyen simple d'initialiser ou de nettoyer ce qui a été conservé sur le disque. Sélectionnez simplement le ou les 
types de données à effacer à l'aide des cases à cocher fournies.
 
  Remarque: Cela effacera les valeurs des variables enregistrées dans le profil, mais n'effacera PAS les variables
résidentes de la mémoire.
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«Exécuter une fonction de plugin externe»

Cette action de commande est ce que vous utiliserez pour appeler une fonction de plugin externe (voir la 
section plugin vers la fin de ce document). Pour invoquer un plugin, vous devez avoir activé la prise en 
charge du plugin VoiceAttack (voir, page 'Options'). Si vous avez installé des plugins, vous pouvez en 
choisir un à appeler dans la liste déroulante. Pour savoir comment interagir avec un plugin, vous devez 
voir la documentation fournie par le développeur de votre plugin. Le développeur du plugin expliquera 
quelles valeurs doivent aller dans chacune des cases. Vous trouverez ci-dessous une brève référence sur ce
que fait chaque contrôle.

 Contexte du plugin - Il s'agit d'une valeur de chaîne qui peut être utilisée pour transmettre une valeur 
simple au plugin. Cela peut être tout ce que vous voulez, y compris toute combinaison de jetons de 
remplacement.

Petites variables entières (anciennement appelées «conditions») - Il s'agit d'un point-virgule
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 liste délimitée de petits noms de variables entières (condition) que vous souhaitez transmettre au plugin. 
Il peut s'agir de petits entiers qui existent déjà (voir l'action de commande `` Définir une variable de petit 
nombre entier (condition) '' ci-dessus) ou de nouvelles valeurs que vous souhaitez que le plug-in 
remplisse (facultatif). Les valeurs peuvent être modifiées dans le plugin et renvoyées à VoiceAttack pour 
un traitement ultérieur.

Variables de texte - Cela fonctionne exactement de la même manière que les petits entiers, sauf que vous 
passez plutôt les variables de texte.
 
 Variables entières - Cela fonctionne exactement de la même manière que les petits entiers, sauf que vous 
passez plutôt des variables entières.
 
 Variables décimales - Cela fonctionne exactement de la même manière que les petits entiers, sauf que 
vous passez des variables décimales à la place.
 
 Variables booléennes - Cela fonctionne exactement de la même manière que les petits entiers, sauf que 
vous passez des variables booléennes à la place.
 
 Variables de date / heure - Cela fonctionne exactement de la même manière que les petits entiers, sauf 
que vous passez plutôt des variables de date / heure.
 
 'Attendez que la fonction du plugin se termine avant de continuer' - Cette option vous permet de faire 
attendre VoiceAttack jusqu'à ce que le plugin soit terminé afin que vous puissiez avoir une chance de 
réagir aux modifications qui ont été apportées dans le plugin. Par exemple, le plugin va peut-être sur 
Internet et récupère les données. Le plugin regroupe les données et les renvoie à VoiceAttack. Si cette 
option est cochée, l'action suivante de VoiceAttack dans l'ordre pourrait faire quelque chose avec ces 
données (comme les lire avec la synthèse vocale ou appeler une autre commande basée sur une 
condition).

 
 
'Exécuter une fonction en ligne: code C # ou VB.net' 

Cela vous permettra d'écrire du code C # ou VB.net qui sera compilé et exécuté comme une action 
VoiceAttack. Dans ce code, vous avez accès à l'objet proxy VoiceAttack, `` VA '', qui est le même objet 
utilisé dans le cadre du plugin afin que vous puissiez exécuter des commandes, obtenir / définir des 
variables, analyser des jetons, etc. (voir `` Plugins pour le Truly Mad '/' Plugin Parameter Notes 'plus loin 
dans ce document pour plus d'informations sur l'utilisation de cet objet). Comme il s'agit d'une 
fonctionnalité avancée et spécialisée qui nécessite une quantité assez détaillée de détails, la discussion sur
cette fonctionnalité se fera sur les forums d'utilisateurs VoiceAttack. Pour l'instant, une description légère 
sera fournie ici.
 
La première chose que vous remarquerez probablement est la grande fenêtre de code au milieu. C'est là 
que vous écrirez vos fonctions. Vous y trouverez diverses instructions facultatives utilisant / Imports que 
vous trouveriez dans un nouveau projet de formulaires C # ou VB.net typique. Vous remarquerez qu’il 
existe une fonction requise, «main», qui doit être présente, ainsi que la classe qui l’entoure (avec le nom 
requis, «VAInline»). À partir de «principal», vous pouvez appeler vos fonctions ou instancier vos classes 
(ou tout simplement mettre les choses au clair, «principal»). Comme indiqué ci-dessus, vous aurez accès à
un objet proxy VoiceAttack de type dynamique appelé «VA». Lorsque vous créez une nouvelle «fonction 
intégrée», vous verrez des exemples commentés montrant comment utiliser «VA». Notez que c'est un 
éditeur très basique qui évoluera selon le temps;)

Au-dessus de l'éditeur de code se trouve la boîte «Assemblages référencés». Dans cette zone, vous 
verrez un ensemble initial d'assemblys référencés communs qui sont séparés par des points-virgules. Vous
pouvez ajouter ou supprimer des assemblys de cette liste selon vos besoins pour compiler votre fonction 
en ligne (voir les notes sur les références ci-dessous). Notez que les chemins d'accès complets aux 
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assemblys peuvent être utilisés (par exemple, «C: \ MyAssemblies \ SomeAssembly.dll»), ainsi qu'un 
chemin relatif vers l'exécutable VoiceAttack (par exemple, «\ Shared \ Assemblies \ SomeAssembly.dll»). 
Cette boîte acceptera également les jetons.
 
Quelques remarques sur les références:
 Les références d'assembly que vous indiquez lorsque vous compilez votre fonction en ligne doivent être 
disponibles pour VoiceAttack lorsque ce code est réellement exécuté. Autrement dit, tous les assemblys 
utilisés par votre code doivent pouvoir être trouvés par VoiceAttack pour que votre code s'exécute. Ainsi, 
même si votre fonction en ligne compile (car vos assemblys référencés sont visibles par le compilateur à 
l'aide de vos chemins explicites), vous pouvez recevoir une erreur lorsque vous essayez d'exécuter votre 
code (soit en exécutant en cliquant sur le bouton `` Test Run '' ou lorsque votre fonction est appelée à 
partir d'une commande) car VoiceAttack s'appuie sur des règles de recherche standard pour localiser vos 
assemblys référencés (décrits ci-dessous).
 
Pour les fonctions en ligne qui sont uniquement compilées à la volée (c'est-à-dire NON précompilées 
mais compilées juste avant d'être exécutées), vos assemblys référencés doivent résider à l'un des trois 
emplacements suivants: le Global Assembly Cache (ou «GAC»… qui est l'endroit où résident tous les 
assemblys .Net Framework. Tous les assemblys par défaut dans la zone de référence seront généralement 
dans le GAC), dans le répertoire racine d'installation de VoiceAttack (où VoiceAttack.exe réside… un peu
malpropre, tho) ou dans Shared \ Assemblies dossier (il se trouve dans le dossier d'installation de 
VoiceAttack et est créé lorsque VoiceAttack est installé). Si votre fonction en ligne est précompilée, vos 
assemblys référencés peuvent exister dans l'un des emplacements répertoriés ou résider dans le même 
répertoire que l'assembly compilé de la fonction en ligne. Encore une fois, votre code peut être en mesure 
de compiler avec succès, mais vous recevrez une erreur si le code est exécuté et VoiceAttack ne peut 
localiser votre assembly référencé dans aucun des emplacements répertoriés ci-dessus.
 
En dessous de la fenêtre de code se trouve une simple boîte pour une description ou un nom qui apparaîtra
dans la liste d'actions (au lieu de simplement, «Fonction C # en ligne»).
 
L’option «Attendre la fin de la fonction en ligne avant de continuer» fera attendre la commande 
appelante jusqu’à ce que la fonction «principale» soit terminée avant de reprendre l’exécution de l’action 
suivante. C'est ce que l'on appelle l'exécution synchrone de la fonction en ligne. Si cette option n'est pas 
cochée, la commande en ligne sera exécutée de manière asynchrone et la commande reprendra 
immédiatement l'exécution de sa prochaine action. Remarque: L'exécution asynchrone de votre fonction 
en ligne fera en sorte que le code que vous écrivez s'exécute en arrière-plan sans aucun moyen de l'arrêter 
avec un arrêt de commande (en appuyant sur le bouton `` arrêter toutes les commandes '' ou en émettant 
un `` arrêt action des commandes). Afin d’aider dans ce type de situation, l’objet proxy VoiceAttack 
(‘VA’) peut être interrogé pour savoir si un arrêt de commande a été émis. Il vous suffit de cocher votre 
code à l'aide de la propriété «Arrêté» afin de pouvoir arrêter votre fonction si elle doit être arrêtée avec 
une commande stop. De plus, si vous devez réinitialiser ce drapeau pour quelle que soit la raison, la 
fonction ‘ResetStopFlag ()’ peut être utilisée.

L'option «Conserver l'instance» vous permettra de conserver l'instance du résident de classe pour les 
appels ultérieurs. Lorsqu'une fonction inline est exécutée, une instance de la classe ‘VAInline’ est créée, 
puis la fonction ‘main’ est appelée. Lorsque cette option n'est pas sélectionnée, l'instance de «VAInline» 
est détruite lorsque «main» se termine. La prochaine fois que la fonction en ligne est appelée, une 
nouvelle instance nouvelle est créée et le cycle recommence. Si cette option est sélectionnée, l'instance 
n'est pas détruite lorsque «principal» se termine et toutes les propriétés définies dans l'instance sont 
conservées. Cela vous permet de conserver vos informations entre les appels suivants.
 
Le bouton «Compiler» tentera de compiler le code qui se trouve dans la fenêtre de code avec les 
références d'assembly répertoriées. La boîte sous la fenêtre de code affichera l'état de la compilation 
(erreurs, avertissements ou confirmation d'une compilation réussie).
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Le bouton «Test Run» vous permettra de tester la fonction «main». Lorsque vous cliquez sur «Test Run», 
le code est d’abord compilé (comme si vous aviez cliqué sur le bouton «Compile») puis exécuté en cas de
succès (0 erreur). Si le code se termine, vous verrez «Test Run Complete» dans la boîte d'état. Si votre 
fonction s'exécute pendant un certain temps, vous remarquerez que le bouton «Test Run» est devenu 
«Stop». Vous pouvez arrêter votre fonction en appuyant à nouveau sur le bouton.
 
Encore plus avancé, au cas où vous n'en auriez pas assez ...
 
Normalement, votre code compilé dans une fonction en ligne n'est pas stocké sur le disque. La fonction 
est entièrement conservée en mémoire et n'est compilée que la première fois qu'elle est exécutée après le 
lancement de VoiceAttack. Parfois, pour une raison quelconque, vous ne voudrez peut-être pas 
simplement mettre votre code à la disposition de l'utilisateur final, ou, si votre code nécessite une longue 
période de compilation (probablement peu probable dans ce contexte, mais vous ne savez jamais, non?), 
Vous voudrez peut-être pour précompiler votre code dans son propre fichier. Vous pouvez le faire en 
ajoutant un chemin de fichier dans la boîte «Build Output» puis en cliquant sur le bouton «Build». Le 
bouton «Build» fonctionne exactement comme le bouton «Compile», sauf que lorsque le code est 
correctement compilé, la fonction «compilée» (également appelée «assembly») sera écrite à 
l'emplacement du fichier spécifié dans le , Zone de saisie 'Build Output'. Le nouveau fichier peut ensuite 
être référencé et exécuté par l'action «Exécuter une fonction en ligne: précompilée» décrite ci-dessous. 
Notez que les boutons `` Build Output '' et `` Build '' sont spécifiquement à cet effet et ne sont pas utilisés 
pour autre chose (Franchement, je ne voulais pas créer un ensemble d'écrans entièrement séparé juste 
pour le faire un peu peut-être que deux personnes là-bas pourraient utiliser ... vous devrez me 
pardonner;)).
 
Remarque: Puisqu'il n'y a (actuellement) aucun débogueur, vous devrez utiliser la fonction 
VA.WriteToLog () (détaillée plus loin dans ce document) pour écrire des valeurs dans le journal 
VoiceAttack.
 

'Exécuter une fonction en ligne: précompilé' 
Cela vous permettra d'exécuter une fonction en ligne précédemment compilée que vous ou quelqu'un 
d'autre créez. Cette action va directement avec l'action "Exécuter une fonction intégrée: Code C # / 
VB.net" ci-dessus. Une option de l'action «Exécuter une fonction en ligne: code C # / VB.net» est la 
possibilité de compiler votre code dans un fichier spécifié. La «fonction» (également appelée 
«assemblage») résultante peut alors être référencée à partir de cette action.
et exécuté. Pour spécifier le fichier à utiliser, cliquez simplement sur le bouton «…» pour parcourir et 
sélectionner le fichier. Vous pouvez ensuite éventuellement fournir une description à des fins d'affichage. 
Les options «Attendre la fin de la fonction en ligne avant de continuer» et «Conserver l'instance» 
fonctionnent exactement comme dans l'action «Exécuter une fonction en ligne: code C # / VB.net» 
répertoriée ci-dessus.

Remarque: Lorsque vous utilisez une fonction compilée fournie par quelqu'un d'autre, assurez-vous que 
vous faites confiance à la partie dont vous avez reçu le fichier. Une fonction malveillante peut causer de 
graves dommages ou compromettre la sécurité de votre système et / ou réseau.
 

«Écrire du texte dans un fichier» 
Cette action vous permettra d'écrire du texte dans un fichier. La valeur à écrire peut contenir du texte 
littéral ou des jetons. Indiquez simplement le texte que vous souhaitez écrire dans la zone de saisie 
"Texte". Vous devrez ensuite sélectionner un fichier pour afficher votre valeur. Cliquez simplement sur le 
bouton «…» pour rechercher un fichier ou tapez simplement le chemin d'accès complet dans la zone de 
saisie «Fichier de sortie».
 
Il y a quelques options que vous pouvez sélectionner. La première consiste à ajouter ou non la valeur au 
fichier texte cible. Si vous choisissez l'option «Ajouter du texte au fichier», la valeur sera écrite à la fin du
fichier cible. Si le fichier n'existe pas, il sera créé en premier. L'option suivante consiste à remplacer ou 
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non un fichier existant. Si le fichier cible existe déjà et que cette option est sélectionnée, le fichier cible 
sera complètement écrasé. Assurez-vous d'utiliser ces options avec un soin absolu, car vous pouvez 
effacer ou corrompre des données importantes.
 

«Écrire une valeur dans le journal des événements»
 Cette action est très simple ... il suffit d'imprimer du texte dans le journal des événements VoiceAttack. 
Bien qu'elle ne soit pas techniquement une fonctionnalité «avancée», cette action de commande a été 
créée pour aider au développement de commandes contenant des conditions et appelant des plugins. La 
valeur que vous affichez dans le journal peut contenir autant de jetons que nécessaire. Vous pouvez 
également spécifier un point de couleur si vous le souhaitez :)
 

«Ajouter un commentaire à la liste d'actions»
 Cette action est simplement un commentaire que vous pouvez ajouter à la liste d'actions pour votre 
propre notation. Cela n'a aucun effet lors de l'exécution des commandes. Notez que cela peut être vide 
pour ajouter des espaces entre les actions (juste pour jolies choses un peu).
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Écran de l'enregistreur d'événements

Cet écran vous permet de capturer les appuis sur les touches et les événements de la souris lorsque vous les 
effectuez. Il vous aidera à créer rapidement des macros plus longues, et fournira un meilleur moyen d'imiter 
l'interaction clavier / souris humaine (comme requis par de nombreux jeux).
 
Pour commencer à enregistrer les événements liés à la pression des touches et à la souris, cliquez sur le bouton 
«Démarrer l'enregistrement». Cliquez à nouveau sur ce bouton pour arrêter l'enregistrement des événements. 
Notez que vous pouvez appuyer sur une touche de raccourci clavier affectée pour démarrer et arrêter 
l'enregistrement, et que cette touche de raccourci peut être modifiée en cliquant sur le lien approprié. Dans 
l'illustration, «F10» est attribué en tant que raccourci clavier et «F10» peut être activé pour activer ou désactiver
l'enregistrement d'événement.
 
Une fois l'enregistrement, pour capturer les pressions sur les touches du clavier, commencez simplement à 
taper. Vous remarquerez que chaque touche vers le bas et vers le haut est enregistrée dans la liste des 
événements, ainsi que les pauses entre chaque événement. Dans cet exemple, nous n'enregistrons pas les pauses
qui se produisent entre les événements clés. Pour enregistrer les pauses, cochez la case «Enregistrer les pauses 
entre les événements touche / souris». Si vous voulez tous les
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pauses pour avoir la même valeur de temps, cochez la case «Égaliser toutes les pauses», puis modifiez la valeur
selon ce que vous souhaitez que les pauses soient. Si votre enregistrement est très verbeux (touche X bas, 
pause, touche X haut ou bouton souris X bas, pause, bouton souris X haut), cochez la case `` Consolider les 
événements bas / haut '' pour consolider plusieurs événements de pression de touche ou de bouton de souris en 
une seule action de commande (dans l'exemple ci-dessus, la touche M vers le bas et la touche M vers le haut 
deviendraient «Appuyez et relâchez la touche M»). Si vous souhaitez omettre les pauses entre les différentes 
pressions de touches, sélectionnez simplement l'option «Supprimer les pauses entre les événements touche / 
souris». Pour inclure les clics de souris / événements de molette de défilement / inclinaison dans votre 
enregistrement, vous devez d'abord appuyer sur la touche de raccourci attribuée. C'est ainsi que les 
enregistrements des clics de votre souris commenceront exactement quand ils devraient (et non pas en cliquant 
loin de VoiceAttack ou en déplaçant les fenêtres :)). Pour arrêter l'enregistrement des clics de souris, appuyez 
simplement à nouveau sur le raccourci clavier attribué. Notez que le raccourci clavier peut être réaffecté en 
cliquant sur l'étiquette appropriée.
 
Vous pouvez capturer la position de la souris dans votre enregistrement en appuyant également sur son propre 
raccourci clavier. Dans l'illustration, la touche «F8» est la touche de raccourci affectée. En utilisant l'illustration 
comme exemple, en appuyant sur, «F8» capturerait la position de la souris et afficherait la position dans la liste 
des événements. Encore une fois, ce raccourci clavier peut être réaffecté en cliquant sur l'étiquette appropriée. 
Notez qu'il existe une option disponible lors de la capture de la position de la souris appelée «Capture de la 
position de la souris par rapport à l'application active». Lorsqu'elle est sélectionnée, cette option demande à 
l'enregistreur de capturer l'emplacement de la souris en ce qui concerne l'application active et ciblée. Lorsque 
cette option n'est pas sélectionnée, l'enregistreur enregistre l'emplacement de la souris en ce qui concerne 
l'écran.
 
Lorsque vous êtes satisfait de votre enregistrement, cliquez sur le bouton «OK» pour insérer votre 
enregistrement dans votre commande.
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Écran de déplacement de la souris
 
L'écran Déplacer la souris vous permet d'ajouter des actions de déplacement de la souris à vos macros
 
Déplacer vers les coordonnées (X, Y) Sélectionnez cette option pour déplacer la souris vers un point particulier 
de l'écran. Il existe deux façons de saisir les coordonnées. Tout d'abord, vous pouvez saisir manuellement les 
valeurs X et Y dans les zones de saisie, ou vous pouvez cliquer sur le bouton «Définir la position» pour ouvrir 
l'écran d'aide «Capturer la position de la souris»:

Pour capturer la position de la souris, ouvrez simplement votre jeu ou votre application et déplacez votre 
souris à l'emplacement souhaité, puis appuyez sur la combinaison de touches de raccourci / touche de 
raccourci désignée (dans cet exemple, la combinaison de touches de raccourci est Alt + F3). Les 
coordonnées de la souris seront alors affichées. Cliquez sur «OK» pour conserver les coordonnées. 
Remarque: Le raccourci clavier peut être reconfiguré en cliquant sur le lien fourni.
 
 Il existe plusieurs options qui accompagnent le réglage de la position de la souris. Les deux premiers sont
«Coordonnées d'écran» et «Coordonnées d'application». Le choix de «Coordonnées d'écran» indique que 
la position de la souris est en relation avec l'ensemble de l'écran (cela inclut les configurations à plusieurs 
moniteurs). Donc, si vos coordonnées sont (100, 100), vous remarquerez que votre souris se rapproche du
bord supérieur gauche de votre moniteur.
 'Screen Coordinates' est bon pour beaucoup de cas (en particulier les jeux) mais si vous utilisez des 
fenêtres pour effectuer des tâches, cela pourrait être presque inutile (puisque vous déplacez, vous déplacez
vos fenêtres tout le temps). Pour définir la position de la souris par rapport à la fenêtre active actuelle, 
choisissez «Coordonnées de l'application». Si les coordonnées sont (100, 100), vous remarquerez que le 
curseur est placé près du coin supérieur gauche de la fenêtre que vous regardez. Notez que l'assistant 
«Capture Mouse Location» respecte ce paramètre.

 Les quatre autres options de définition de la position de la souris concernent le rapport entre la position et
un coin particulier (soit le coin de l'écran, soit le coin d'une fenêtre). La valeur par défaut est en haut à 
gauche de l'écran / fenêtre (puisque c'est l'option que vous utiliserez probablement
 presque exclusivement). La deuxième option la plus utilisée sera la partie inférieure droite de l'écran / 
fenêtre (utile lorsque les fenêtres sont redimensionnables… vous savez… afin que vous puissiez cliquer 
sur ce bouton qui se déplace lorsque votre écran est redimensionné). Les coordonnées de votre souris 
seront en relation avec le coin inférieur droit de l'écran ou de la fenêtre active. Notez que les coordonnées 
effectives seront des nombres négatifs, car l'origine est le coin inférieur droit. J'espère que cela a du sens 
(lol). L'assistant «Capture Mouse Location» respecte également ce paramètre.
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Déplacer vers les coordonnées basées sur le texte / les jetons
 Cette option vous permet de spécifier vos coordonnées X et Y en tant que jetons afin que vous puissiez 
définir «par programmation» les positions de votre souris. Si vos jetons X et Y se résolvent en valeurs 
pouvant être interprétées comme des entiers, la position sera utilisée. Sinon, aucun mouvement ne se 
produira (les informations seront affichées dans le journal). Si la coordonnée évaluée est en dehors des 
limites de la zone, la limite sera toujours utilisée. Consultez la section sur les jetons plus loin dans ce 
document pour savoir ce qui est à votre disposition. Remarque: tous les types de variables peuvent être 
exprimés à l'aide de jetons.
 

Déplacer vers un emplacement spécifique 
Cette fonction vous permettra de déplacer la souris vers des emplacements spécifiés. Les emplacements 
sont en haut à gauche, en haut à droite, en bas à gauche, en bas à droite, au centre, en haut, en bas, à 
gauche et à droite de certains écrans. Choisir en haut à gauche, en haut à droite, en bas à gauche ou en bas
à droite déplacera le curseur dans les coins de la cible. Le choix du centre déplace le curseur de la souris 
au milieu de la cible. Choisir gauche, droite, haut ou bas déplacera le curseur de la souris sur cette zone de
la cible, liée à l'emplacement actuel du curseur. Les cibles sont: «Application» - la cible active de la 
commande exécutée. «Écran principal» - l'écran principal indiqué par Windows. «Écran du curseur» - 
l'écran où se trouve le curseur. «Écran de fenêtre active» - l'écran où se trouve la fenêtre active (comme 
indiqué par le coin supérieur gauche de l'écran). «Tous les écrans» - tous les écrans actifs qui constituent 
un «écran virtuel».
 

Enregistrer la position actuelle 
En choisissant cette option, VoiceAttack se souviendra de la position actuelle du curseur de la souris dans 
votre macro. Cette position «mémorisée» peut être rappelée avec l'option «Rappeler le curseur de la 
souris à l'emplacement enregistré».
 

Rappeler le curseur de la souris à la position enregistrée 
L'ajout de cette action à votre commande déplacera le curseur de la souris à la dernière position 
mémorisée (après l'émission de «Enregistrer la position actuelle»). Remarque: Si aucune position n'est 
enregistrée, la position de la souris ne changera pas. De plus, lorsque l'action "Rappeler le curseur de la 
souris sur l'emplacement enregistré" est exécutée, la valeur mémorisée est effacée.
 

Déplacer la souris vers la gauche / la droite / le haut / le bas (ajuster l'emplacement du curseur de la souris)
Ces actions vous permettront de déplacer votre souris d'un nombre spécifié de pixels. Vous pouvez choisir
de déplacer votre souris vers la gauche / droite et vers le haut / bas. Sélectionnez simplement le bouton 
radio pour sélectionner la direction et tapez le nombre d'unités à déplacer dans la case prévue. Les zones 
de saisie pour chaque direction vous permettront de saisir des nombres (comme 100), des jetons (comme, 
'{INT: myVariable}' (voir la référence de jeton VoiceAttack plus loin dans ce document pour plus 
d'informations sur les jetons)) et de longues variables entières (comme 'myVariable'). VoiceAttack
 essayez de résoudre vos nombres, jetons ou variables en une valeur et déplacez la souris en conséquence.
Si la valeur fournie ne peut pas être résolue en un entier, la valeur sera résolue à zéro et la souris ne sera 
pas déplacée dans cette direction particulière.

L'option «Déplacer depuis la position du curseur» fera bouger la souris par rapport à l'emplacement 
actuel du curseur de la souris. L’option ‘Déplacer depuis la dernière position déplacée’ fera bouger la 
souris du dernier endroit où VoiceAttack l’a définie (notez que si cette position n’a pas été définie, 
l’emplacement actuel du curseur de la souris sera utilisé).
 
 Certains jeux 3D nécessitent un certain type d'entrée pour fonctionner correctement. L’option intitulée 
«Déplacer à l’aide de données relatives» est fournie pour faciliter le déplacement de la souris dans 
«l’espace 3D». Essayez de cocher cette case si votre vaisseau ou votre personnage FPS ne répond pas aux
mouvements de la souris.
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 Une fonctionnalité amusante ajoutée au mouvement de la souris est la possibilité de faire une animation 
simple de la souris. Cela a été ajouté pour aider à garder une trace de la souris, plutôt que de la déplacer 
instantanément vers une autre partie de l'écran. Pour animer le mouvement du curseur de votre souris, 
cochez simplement l’option intitulée «Animer le mouvement». Il existe certaines options qui 
accompagnent l'animation de la souris qui sont nécessaires. Tout d'abord, vous devez choisir si votre 
mouvement se dirigera ou non vers sa destination ou s'il se déplacera simplement de manière cohérente. 
Pour que votre souris accède facilement à sa destination, sélectionnez «Faciliter le mouvement», sinon 
décochez la case. Les deux parties suivantes vont de pair: ‘Timing’ et ‘Steps’. Pas est le nombre 
maximum de pas à effectuer lors de l'animation de votre souris, et le timing est un temps de base pour le 
mouvement. L'augmentation de la durée fait que le curseur de la souris met plus de temps à atteindre sa 
destination finale. L'augmentation des étapes augmente la fluidité du curseur de la souris. Il y a cependant
des captures. Le timing est basé sur les secondes, mais le résultat final n'est généralement pas exact 
(surtout si vous ajoutez beaucoup d'étapes). Plus vous ajoutez d'étapes, plus le temps de base va 
s'allonger. En revanche, si vous utilisez l’option «Ease Movement», le curseur de la souris peut atteindre 
sa destination plus rapidement. Vous voudrez jouer avec les paramètres pour obtenir ce qu'il vous faut. 
Assouplir le mouvement avec un timing de 1,00 et 60 pas fonctionne très bien ici, mais ce n'est peut-être 
pas le cas avec votre système.
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Écran de clic de souris
 
L'écran de clic de souris vous permet d'ajouter diverses actions de clic à vos macros, y compris le défilement de
la molette de la souris.
 
Cliquez sur le bouton Gauche / Droite / Milieu / Arrière / Avant 

Ces actions feront cliquer la souris au point actuel de l'écran en utilisant le bouton de souris sélectionné.
 

Double-cliquez sur le bouton Gauche / Droite / Milieu / Arrière / Avant 
Ces actions feront double-cliquer avec la souris sur le point actuel de l'écran en utilisant le bouton de 
souris sélectionné.
 

Durée du clic de souris 
Disponible uniquement pour les actions de clic et de double-clic, cette valeur est la durée en secondes 
entre le moment où le bouton de la souris est enfoncé et celui où il est relâché. Pour la plupart des 
applications Windows, cette valeur peut être nulle. Pour les jeux, cependant, une valeur de zéro est 
généralement trop rapide pour être détectée de manière fiable. La valeur par défaut est 0,1 seconde, qui 
peut nécessiter un ajustement pour votre application.
 

Bouton gauche / droite / milieu / arrière / avant enfoncé
 Ces actions feront en sorte que la souris n'appuie que sur le point actuel de l'écran à l'aide du bouton 
sélectionné. Cela simule efficacement, "appuyez et maintenez", et, vous devrez ajouter une version 
ultérieure.
 

Relâcher le bouton Gauche / Droite / Milieu / Arrière / Avant 
Ces actions feront que la souris relâche le bouton sélectionné. Utilisez-le comme suivi d'une action 
précédente sur le bouton de la souris.
 

Bouton Basculer Gauche / Droite / Milieu / Arrière / Avant 
Ces actions feront appuyer la souris vers le bas si elle est vers le haut, ou la relâcher si elle est vers le bas 
(voir ci-dessus pour plus d'informations).
 

Faire défiler la molette vers l'avant / vers l'arrière
 Ces actions vous permettront de faire défiler la molette de la souris vers l'avant ou vers l'arrière selon le 
nombre de «clics de molette» que vous choisissez.
 

Remarque: Pour simuler ce que fait une souris réelle en cliquant, toute action de la souris vers le bas définira 
désormais la cible de processus de la commande comme étant l'application de la fenêtre située sous la souris. 
Ce sera pour le reste de la commande en cours d'exécution. Dans les anciennes versions de VoiceAttack, la 
fenêtre active ou la cible de processus spécifiée recevait toujours les messages de la souris de la commande 
pour entrée. Cela causerait des problèmes sauf si vous en saviez beaucoup sur VoiceAttack. Pas bon pour 
quelque chose qui devrait être si simple, non? Pour désactiver cette fonctionnalité, sélectionnez l'option 
«Contournement du ciblage de la souris» dans l'onglet Système de l'écran Options.
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Écran d'enregistrement
 
Si vous utilisez la version d'essai limitée de VoiceAttack et êtes toujours dans la période d'essai, vous verrez 
l'écran de démarrage ci-dessous chaque fois que vous exécutez VoiceAttack. Dans le coin inférieur gauche, il y 
aura une indication du temps restant pour utiliser l'essai.

 Si vous n'avez plus de temps, ou si vous avez cliqué sur le bouton «Options» de l'écran principal (voir «Écran 
Options») puis cliqué sur le bouton «Enregistrement», l'écran d'enregistrement de VoiceAttack vous sera 
présenté:

Si vous avez acheté une clé d'enregistrement auprès de VoiceAttack.com, c'est l'endroit où la mettre. Tapez ou 
collez simplement votre clé d'enregistrement dans la boîte prévue à cet effet. De plus, vous devrez saisir la 
même adresse e-mail que celle utilisée lors de l'achat de la clé d'enregistrement VoiceAttack. Cliquez sur le 
bouton «OK» pour démarrer le processus de validation. Cela ne devrait prendre que quelques secondes selon 
votre connexion Internet et les paramètres du pare-feu. 

Une fois la validation réussie, l'écran d'enregistrement change pour n'afficher que ce que vous venez de saisir, 
juste pour vos enregistrements. Si la validation échoue (pour diverses raisons), vous pouvez appuyer sur 
Annuler pour continuer à utiliser l'essai VoiceAttack jusqu'à ce que le temps soit écoulé.
 
 

 

94



Écran Options 

L'écran Options vous permet de configurer votre application VoiceAttack. L'écran Options et ses boîtes de 
dialogue de prise en charge sont décrits ci-dessous. Notez que l'écran Options a maintenant trois onglets avec 
différents paramètres sur chaque onglet.
 
Onglet Général
 

Vous trouverez ci-dessous les éléments que vous trouverez dans l'onglet «Général» de l'écran Options.
 

Bouton d'enregistrement 
Cliquez sur ce bouton pour afficher l'écran d'enregistrement (voir «Écran d'enregistrement»).
 

Bouton Rechercher les mises à jour 
Cliquez sur ce bouton pour que VoiceAttack vérifie si une mise à jour est disponible au téléchargement 
(une connexion Internet est bien sûr requise). Une option supplémentaire pour cette fonctionnalité est 
«Inclure les versions bêta», qui vous permettra également de vérifier les versions préliminaires de 
VoiceAttack (si vous souhaitez suivre les dernières versions de VoiceAttack).
 

Bouton Réinitialiser les paramètres par défaut 
Cliquez sur ce bouton si vous souhaitez que VoiceAttack ramène tous les paramètres à ce qu'ils étaient 
lors de sa première installation. L'écran présenté contient également une option pour supprimer toutes les 
données d'enregistrement. Si l'option est sélectionnée, les données d'enregistrement seront également 
réinitialisées. Remarque: les données de profil ne sont pas réinitialisées.
 

Bouton Infos système 
Cliquez sur ce bouton pour afficher des informations sur VoiceAttack, votre système et DirectX.
 

Lancer avec le démarrage de Windows
 Cochez cette option pour lancer VoiceAttack au démarrage de Windows. Il s'agit d'un paramètre par 
utilisateur. Remarque: Si VoiceAttack s'exécute en tant qu'administrateur, Windows peut l'empêcher de 
se lancer au démarrage.
 

Réduire à la barre d'état système 
Lorsque cette option est sélectionnée, une icône VoiceAttack est placée dans la barre d'état système. 
Lorsqu'elle n'est pas sélectionnée, VoiceAttack se réduit à la barre des tâches.
 

Vérifier les mises à jour au démarrage 
En sélectionnant cette option, VoiceAttack vérifiera les mises à jour à chaque démarrage. Vous ne 
recevrez un message que si une mise à jour est réellement disponible.
 

Démarrer minimisé 
Sélectionnez cette option pour démarrer VoiceAttack dans un état de fenêtre minimisé.
 

Afficher les conseils au démarrage 
Lorsque cette option est sélectionnée, l'écran Conseils VoiceAttack s'affiche à chaque lancement de 
VoiceAttack.

Bouton Fermer Réduire uniquement 
Lorsque cette option est cochée, cliquer sur le bouton «Fermer» sur l'écran principal réduira simplement 
VoiceAttack au lieu de le fermer. La fermeture de VoiceAttack peut ensuite être effectuée à partir de la 
barre des tâches ou de la barre d'état système (selon que l'option "Réduire à la barre d'état système" est 
activée ou non).
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 Afficher les astuces de contrôle 
Les info-bulles s'affichent pour décrire la plupart des éléments. Désélectionnez cette case pour les 
désactiver. La valeur par défaut est «sélectionnée».
 

Activer la commutation automatique de profil
 Ceci active et désactive la commutation automatique de profil VoiceAttack pour tous les profils activés. 
Consultez la page Options de profil pour plus de détails sur le changement automatique de profil.

 
Activer la prise en charge des plugins 

Cette option active la prise en charge des plugins dans VoiceAttack. Les plugins sont des morceaux de 
code externes qui peuvent être personnalisés pour fonctionner avec VoiceAttack. Consultez la section 
intitulée «Plugins» à la fin de ce document pour plus d'informations. Notez qu'il s'agit d'une fonctionnalité
avancée de VoiceAttack et vous recevrez un avertissement indiquant les dangers de l'activation de cette 
fonctionnalité.
 

Bouton Plugin Manager 
Lorsque les plugins sont activés, vous pouvez accéder à l’écran ‘Plugin Manager’. Cet écran de base vous
permettra d'activer ou de désactiver des plugins spécifiques. Notez que l'activation ou la désactivation des
plug-ins nécessitera un redémarrage de VoiceAttack pour devenir effectif.
 

Charger le profil au démarrage 
Cette option vous permettra de sélectionner un profil qui sera chargé au lancement de VoiceAttack. 
Définir cette option sur «Aucun» reviendra au comportement par défaut, qui charge le dernier profil 
utilisé au démarrage.
 

Profils globaux 
Cette option vous permet de référencer ou «d'inclure» les commandes de tout ou partie de vos autres 
profils avec n'importe quel profil actif actuel. De cette façon, vous pouvez créer des profils communs 
remplis de commandes qui peuvent être partagées entre tous les profils. Les profils que vous incluez 
peuvent être classés en priorité, du plus élevé au plus bas. Lorsque des commandes nommées en double 
sont rencontrées, la commande dans le profil avec la priorité la plus élevée sera conservée. Par 
exemple, supposons que vous souhaitiez inclure deux profils: le profil A et le profil B. Le profil A a reçu 
une priorité plus élevée que le profil B (il est plus haut dans la liste). Les deux profils ont une commande 
appelée «Fire Weapons». Lorsque vous exécutez la commande «Fire Weapons», la commande du profil A 
sera utilisée, car le profil A a une priorité plus élevée.
 
Remarque: Les profils indiqués dans cet ensemble sont de priorité inférieure à l'option «Inclure les 
commandes d'autres profils» sur l'écran Options de profil (voir «Inclure les commandes d'autres profils» 
sur l'écran Options de profil). En outre, le profil actif actuel aura toujours la priorité la plus élevée.
 
Pour modifier la liste des profils inclus, cliquez sur le bouton «…» à droite. Cela apportera
l'écran "Inclure les commandes de profil". Utilisez les commandes sur le côté droit de l'écran pour ajouter,
organiser et supprimer les profils inclus. Cliquez sur «OK» lorsque vous avez terminé.
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Disposition de l'affichage du clavier 
Lorsque vous utilisez l'écran Appuyez sur les touches, cette option vous permet de modifier ce qui est 
affiché pour les touches sélectionnées. Par exemple, le code clé 51 correspond à la touche «3». Si vous 
êtes aux États-Unis, «3 #» s'affiche. Si vous êtes au Royaume-Uni, «3 £» s'affiche. Si votre mise en page 
n'est pas encore prise en charge, VoiceAttack utilisera la mise en page américaine (qui est ce que 
VoiceAttack utilisait jusqu'à la version 1.5.3). Pour la plupart des utilisateurs, cette valeur n'a pas besoin 
d'être modifiée. Si vous souhaitez forcer l'affichage à une autre disposition, il vous suffit de dérouler la 
liste pour sélectionner parmi celles disponibles (d'autres à venir).
 

Options du joystick 
C'est ici que vous affecterez et activerez les joysticks à utiliser dans VoiceAttack. Les joysticks peuvent 
être utilisés pour effectuer diverses tâches, telles que l'exécution de commandes ainsi que l'activation et la 
désactivation de l'écoute de VoiceAttack. En cliquant sur ce bouton, vous accédez à l'écran Options du 
joystick:

Depuis cet écran, vous pourrez attribuer jusqu'à quatre joysticks à utiliser dans VoiceAttack. Vous 
remarquerez que lorsque vous ouvrirez cet écran pour la première fois, aucun joystick ne vous sera 
attribué. Pour attribuer un joystick à utiliser dans VoiceAttack, cliquez sur le bouton «Attribuer» à côté de
l'emplacement 1, 2, 3 ou 4. du joystick. Il vous sera ensuite demandé de sélectionner un joystick à 
attribuer à partir de tous les appareils actuellement activés signalant être des joysticks sur votre PC 
(Remarque: les contrôleurs s'identifiant comme des manettes de jeu auront une option supplémentaire, 
sélectionnable intitulée `` Manette de jeu 1-4 ''. Cette sélection supplémentaire est en place pour aider 
ceux qui ont des problèmes de compatibilité à utiliser certains contrôleurs sans fil avec VoiceAttack 
(bizarre, Si vous n'avez pas de problème avec votre manette de jeu, assurez-vous de sélectionner l'option 
spécifiquement nommée de votre contrôleur pour une compatibilité maximale). Sélectionnez le joystick 
que vous souhaitez attribuer, puis vous retournerez à l'écran Options du joystick. Maintenant que vous 
disposez d'un joystick, vous pouvez l'activer ou le désactiver en utilisant la case à cocher intitulée 
«Activer le joystick (1, 2, 3 ou 4)». Pour effacer une affectation de joystick, cliquez simplement sur le 
bouton «Annuler l'attribution» à côté de l'affectation appropriée. Vous remarquerez que vous pouvez 
également modifier la vitesse à laquelle VoiceAttack vérifie l'état de vos joysticks. Cette valeur est 30 fois
par seconde par défaut, mais vous pouvez augmenter ou diminuer ce taux comme bon vous semble.
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Au milieu de tout, vous pouvez configurer vos contrôleurs POV (chapeau) pour agir comme de simples 
commutateurs. Votre POV peut devenir un interrupteur qui agit comme 1, 2, 4 ou 8 boutons. Par exemple,
si vous sélectionnez 4, en poussant vers l'avant, la droite, l'arrière ou la gauche sur votre POV, 
VoiceAttack traitera chaque position comme le bouton POV 1, 2, 3 et 4 respectivement. Si vous 
sélectionnez l'option 1, VoiceAttack traite n'importe quelle direction comme le bouton POV 1. 
Sélectionnez 2 (Haut / Bas), si vous poussez vers le haut, cela représente le bouton POV 1. Tirer en 
arrière représente le bouton POV 2, et ainsi de suite. VoiceAttack peut prendre en charge jusqu'à quatre 
contrôleurs POV sur chaque joystick si vous en avez. Dans la partie inférieure gauche de l'écran, vous 
verrez le bouton «Test». Si vos joysticks sont attribués et activés, vous pouvez cliquer sur ce bouton pour 
les essayer.
 

Dossier Sounds 
Faisant partie des fonctionnalités avancées de VoiceAttack, le dossier VoiceAttack Sounds permet d'avoir 
facilement un emplacement central pour conserver et maintenir vos fichiers d'effets sonores VoiceAttack. 
Ce dossier peut être situé n'importe où sur votre système et accessible via le jeton {VA_SOUNDS} (voir 
les jetons à la fin de ce document). Lorsque cela est utile, c'est qu'il vous permet d'avoir une sorte de 
répertoire virtuel que vous pouvez exporter avec votre profil et partager. Supposons que vous ayez une 
collection de sons dans C: \ VoiceAttack \ Sounds \ VeryCoolSoundPack. À l'intérieur de ce dossier du 
pack audio, vous avez un fichier audio appelé «detonate.wav». Vous pouvez définir le dossier Sounds sur 
C: \ VoiceAttack \ Sounds et accéder au fichier audio dans le répertoire du pack audio comme ceci 
{VA_SOUNDS} \ VeryCoolSoundPack \ detonate.wav. Si vous exportez cela dans une commande de 
votre profil, le jeton l'accompagne, de sorte que vos amis n'ont pas à avoir la même structure de fichiers 
que vous. Il suffit que le dossier Sounds soit configuré avec le dossier «VeryCoolSoundPack» situé de 
manière appropriée.
 

Dossier Apps 
Tout comme le dossier Sounds ci-dessus, le dossier Apps permet d'avoir facilement un emplacement 
central pour conserver vos applications (fichiers .exe) et plugins (fichiers .dll). Il s'agit également d'un 
dossier spécial pour VoiceAttack en ce qui concerne les plugins. VoiceAttack ne cherchera dans les sous-
dossiers de ce dossier que pour rechercher des plugins (voir la section sur les plugins à la fin de ce 
document).
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Onglet Reconnaissance
 

Speech Engin
 Cela vous permettra de choisir un moteur compatible SAPI. Vous n'aurez peut-être jamais besoin de 
changer cela. C'était amusant pour nous de jouer avec, mais 99,99999 pour cent des utilisateurs n'auront 
qu'à laisser cet ensemble sur 'System Default'. Plus d'informations à ce sujet ultérieurement.
 

Délai de reconnaissance de la parole 
Il s'agit du temps que le moteur de reconnaissance vocale de VoiceAttack attend pour exécuter les actions 
d'une commande après avoir compris une phrase et détecté un silence. Jouez avec ce numéro. Si vous 
avez des phrases similaires et longues, une valeur plus élevée peut être nécessaire. Si vos phrases sont 
courtes et différentes, choisissez une valeur inférieure. La plage de valeurs est comprise entre 0 et 10000 
(10 secondes). La valeur par défaut est 0 (il est recommandé de commencer à zéro et de remonter en cas 
de problème).
 
           Un exemple simple de raison d'augmenter la valeur de «Délai de reconnaissance vocale» serait si 
vous aviez deux commandes. Le premier est «attaque de familier» et le second est «attaque de familier 
plus dix». En fonction de * votre * capacité de parler, VoiceAttack peut exécuter, "attaque de familier" si 
la valeur est trop basse. Si vous augmentez la valeur, VoiceAttack attend avant l'exécution, vous pouvez 
donc terminer l'articulation de votre commande.
 

Délai de parole non reconnu 
Il s'agit de la durée pendant laquelle le moteur vocal de VoiceAttack attend pour rejeter un flux vocal qu'il
ne comprend pas, puis détecte un silence. La plage de valeurs va de 0 à 10000 (10 secondes). Plus la 
valeur est élevée, plus VoiceAttack prendra du temps pour rejeter le discours et passer à autre chose.
 
           Un exemple de raison pour augmenter la valeur de `` Délai de parole non reconnu '' serait dans une 
situation où vous avez une commande de deux mots comme `` attaque par un animal de compagnie '' 
(considérons également que vous n'avez pas de commande appelée `` animal de compagnie ''). '). En 
fonction de * votre * capacité à parler, vous ne pourrez peut-être que sortir, 'animal de compagnie' (qui 
n'est pas reconnu). Si vous augmentez la valeur, VoiceAttack ne rejette pas immédiatement la commande, 
ce qui vous permet de terminer de prononcer votre commande.
 
 Remarque: Ce paramètre est utile pour ceux qui laissent l'écoute de VoiceAttack en permanence. Il 
ajuste le délai une fois que l'on a fini de parler par-dessus leur casque avant de pouvoir émettre une 
commande.
 

Poids des commandes
 Cette valeur est le poids relatif des commandes de votre profil par rapport à tout ce que vous dites. Plus 
le nombre est élevé, plus VoiceAttack est susceptible de faire une «meilleure estimation» de ce que vous 
dites. Par exemple, lorsque cette valeur est au maximum (100), vos commandes ont tout leur poids. Cela 
signifie que pratiquement tout ce que vous dites sera interprété dans une commande. Si vous dites «flag»
et qu'aucune commande n'est appelée «flag», mais que la correspondance la plus proche est «bag», 
VoiceAttack exécutera la commande nommée «bag». Notez qu'une valeur élevée dans cette option ne sera
probablement pas souhaitable lorsque l'écoute de VoiceAttack est tout le temps (surtout si vous 
poursuivez des conversations). Cependant, une valeur élevée peut être bénéfique lors de l'utilisation de la 
fonction push-to-talk. Jouez avec ce numéro pour obtenir le bon équilibre pour votre style de parole.

Niveau de confiance minimum
 Lorsque le moteur de reconnaissance vocale de Windows reconnaît une phrase, il fournit un indice de 
confiance indiquant à quel point il pense être précis dans son travail. VoiceAttack vous permettra de filtrer
tout ce que le moteur vocal reconnaît mais ne répond pas à une note minimale. Vous pouvez définir cette 
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valeur ici (de 0 à 100). Plus le nombre est élevé, plus VoiceAttack sera sélectif sur l'exécution des 
commandes. Notez que cette valeur peut être remplacée
 au niveau du profil (sur l'écran Options de profil) ainsi que pour chaque commande individuelle (sur 
l'écran Commande Ajouter / Modifier). Toute phrase reconnue mais rejetée car elle tombe en dessous de 
la valeur minimale apparaîtra dans le journal.
 
 Sélectionnez l'option «Afficher le niveau de confiance» pour afficher le niveau de confiance du moteur 
vocal dans le journal pour chaque phrase reconnue.
 

Niveau de confiance minimum non reconnu
 La définition de cette valeur vous permet de filtrer un peu les éléments de journal «non reconnus». Plus 
la valeur est élevée, plus vos éléments de journal «non reconnus» sont susceptibles d'être filtrés. Cela 
aidera à réduire le bavardage des journaux dans certaines situations bruyantes.
 

Désactiver la reconnaissance adaptative 
Le moteur vocal utilisé par VoiceAttack apprend constamment de ce qu'il «entend». Lorsque les 
environnements sont bruyants, le moteur vocal peut ne plus répondre. Bien que la sélection de cette 
option ne soit pas recommandée, elle peut être très utile si vous utilisez VoiceAttack dans un endroit 
bruyant.
 

Désactiver l'annulation de l'écho acoustique 
Cela désactivera l'annulation de l'écho acoustique sur votre PC afin d'augmenter la fiabilité de la 
reconnaissance. Notez qu'il s'agit d'un changement à l'échelle du système et peut affecter d'autres 
applications qui peuvent en dépendre.
 

Rejeter le discours en attente
 Lorsque vous désactivez «l'écoute» dans VoiceAttack, vous pouvez choisir comment gérer ce qui se 
passe si vous parlez en même temps. Lorsque cette option n'est pas cochée et que vous désactivez 
«l'écoute», VoiceAttack vous permettra de terminer la phrase que vous avez déjà commencée avant 
d'arrêter de traiter vos commandes. Cochez cette case pour arrêter immédiatement le traitement des 
commandes, y compris la phrase que vous parlez.
 

Répétez les phrases de commande 
Quand, «quand je dis» les phrases deviennent longues, elles sont longues, c'est une sorte de corvée de les 
répéter encore et encore. Il serait plus facile de simplement dire «répéter» ou «répéter cela» et de faire 
exécuter à nouveau la dernière commande prononcée. Cette option vous permet de spécifier des phrases 
«répétées» que vous pouvez prononcer pour exécuter (répéter) la dernière commande prononcée. Si vous 
voulez simplement dire «répéter», mettez simplement le mot «répéter» dans la zone de saisie. Notez qu'il 
s'agit d'une liste délimitée par des points-virgules. Par conséquent, si vous souhaitez également dire 
«répéter cela», entrez simplement «répéter; répétez cela» dans la zone (sans guillemets). Notez également
que cela ne répète que la dernière commande prononcée, et non les commandes exécutées par d'autres 
moyens.

Exclusions de préfixe de reconnaissance 
Parfois, lorsque nous parlons de commandes, il y a des bruits ambiants. Vous pourriez respirer ou faire un 
bruit «pop». Ces bruits sont parfois interprétés comme des mots par le moteur vocal. Par exemple, si vous
avez une commande appelée «pouvoir aux boucliers», vous pourriez la voir apparaître comme «non 
reconnu: si le pouvoir aux boucliers». C'est parce que le moteur vocal a interprété le «si» d'une sorte de 
bruit qu'il a capté (principalement la respiration). Les éléments que vous ajoutez à cette liste délimitée par
des points-virgules seront filtrés depuis le début des phrases non reconnues et retraiter ces phrases pour 
voir si elles sont réellement reconnues. L'ajout de «si» à la liste filtrera le «si» au début de «si le pouvoir 
aux boucliers» et revérifiez pour voir si le «pouvoir aux boucliers» est acceptable (ce qu'il sera dans ce 
cas). Votre commande sera alors reconnue. Notez que la valeur par défaut est 'if; but; the' (sans 
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guillemets). Cela signifie que ces trois mots seront filtrés depuis le début de toutes les commandes non 
reconnues. Vous devrez probablement les modifier si vous n'utilisez pas le moteur vocal anglais;)
 
 Pendant longtemps, VoiceAttack a filtré certains mots («si» et «mais»). Cela ne fonctionne pas bien avec 
les non-anglophones et ils sont codés en dur (bien sûr). Cette option vous permet de choisir les mots à 
utiliser. Il s'agit d'une liste de valeurs délimitées par des points-virgules (la valeur par défaut est 'if; but; 
the').
 

Périphérique d'enregistrement vocal Windows
 Il s'agit du périphérique d'enregistrement (microphone) sélectionné par Windows pour la reconnaissance 
vocale. Lorsque VoiceAttack initialise le moteur vocal qu'il utilise, ce sera le périphérique qui sera utilisé. 
Si vous échangez beaucoup de microphones, vous souhaiterez peut-être définir cette valeur sur un 
périphérique que vous utilisez toujours pour la reconnaissance vocale. Si vous n'avez qu'un seul appareil, 
vous voudrez probablement laisser cela comme «Par défaut». Une fois que vous avez sélectionné 
l'appareil que vous souhaitez utiliser, vous pouvez régler son volume à partir du curseur de volume vers la
droite. Notez que la modification de ces valeurs modifiera les paramètres de Windows, de sorte que toutes
les applications qui dépendent de ces paramètres utiliseront alors le périphérique sélectionné. Notez 
également que les paramètres ne sont pas enregistrés sauf si vous cliquez sur «OK».
 

Désactiver la reconnaissance vocale 
Cette option vous permettra de désactiver les fonctionnalités du moteur vocal de VoiceAttack. Aucune 
vérification de moteur vocal ne sera effectuée au démarrage afin que vous puissiez exécuter les 
commandes de VoiceAttack à l'aide des raccourcis clavier, des boutons de la souris ou des boutons du 
joystick. Lorsque cette option est modifiée, VoiceAttack devra être redémarré avant que la modification 
ne prenne effet (voir également l’option de ligne de commande ‘-nospeech’).
 

Bouton Utilitaires 
Ce bouton contient des raccourcis vers les applications Windows courantes concernant le moteur vocal, 
telles que «Panneau de contrôle vocal», «Formation du moteur vocal», «Ajouter / supprimer des mots du 
dictionnaire», «Configuration du microphone» et, si vous utilisez des versions ultérieures de Windows 10,
accédez à la nouvelle application «Paramètres audio».

Onglet audio
 

Type de sortie audio 
Cette option a trois sélections, chacune avec ses propres caractéristiques. Vous voudrez choisir l'option 
qui correspond le mieux à vos besoins et / ou aux besoins de votre ordinateur. Chacun est expliqué ci-
dessous.
 
Legacy Audio - Il s'agit de la plus ancienne sélection, remontant au début de VoiceAttack. Cette option est
la plus limitée, mais également idéale si votre système ne prend pas en charge les autres options et que 
vous avez vraiment besoin d'entendre des sons. La lecture audio avec cette option vous limite aux fichiers
.wav et ne vous permet pas non plus de faire d'autres choses comme régler le volume, la position de 
départ ou attendre la fin de l'audio.

 Composants Windows Media - Il s'agit de la deuxième plus ancienne sélection de VoiceAttack. Il vous 
permettra de régler le volume de votre son et d'autres options. Le plus grand avantage de cette méthode de
lecture est qu'elle est très robuste, en ce sens qu'elle jouera apparemment tout ce que vous lui lancerez par 
échantillonnage tant que vous disposez d'un codec qu'il peut utiliser. L'inconvénient est qu'il nécessite 
l'installation de Windows Media Player 10 ou version ultérieure sur votre système, car VoiceAttack 
partagera les composants qui l'accompagnent. Vous ne pouvez pas non plus choisir le canal de sortie 
audio ou effectuer un panoramique du volume de gauche à droite (ce n'est pas grave pour la plupart).
 
Composants intégrés - Il s'agit de la dernière option de VoiceAttack (ainsi que de la sélection par défaut 
sur les nouvelles installations). Cette sélection vous offre le plus d'options lors de la lecture audio, telles 
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que le volume, le panoramique, la sélection du canal de sortie, etc. Un autre avantage est que le Lecteur 
Windows Media n'est pas requis pour être installé. Le seul inconvénient est que cette option aura du mal à
lire certains fichiers audio qui ont des débits variables.
 

Sons de notification 
Cela active / désactive les sons d'alerte de notification dans VoiceAttack (tels que les sons que vous 
entendez lorsque VoiceAttack démarre et arrête d'écouter). Cochez la case pour activer les sons de 
notification, décochez-la pour la désactiver. Cette option est activée par défaut.
 

Fondu audio interrompu 
Lorsque la lecture de fichiers audio a lieu dans VoiceAttack, souvent cet audio est interrompu par une 
action utilisateur ou une action de commande. L'arrêt de l'audio est généralement brutal et peu attrayant. 
Cette option tentera d'atténuer le son qui est arrêté et, espérons-le, de rendre vos oreilles heureuses. 
Cochez la case pour activer cette fonction, décochez-la pour la désactiver. Cette option est activée par 
défaut. Notez que cette fonction ne fait rien si «Audio hérité» est sélectionné comme type de sortie.
 

Remplacer le périphérique de lecture par défaut 
Si vous avez sélectionné `` Composants intégrés '' comme type de sortie audio (ci-dessus), vous pourrez 
sélectionner le canal de sortie via lequel vos fichiers audio sont lus (comme les haut-parleurs de bureau, le
casque, le périphérique Bluetooth, etc.). ). Lorsque «Default» est sélectionné comme canal, VoiceAttack 
lit simplement l'audio via le canal de lecture par défaut, comme indiqué actuellement par Windows. Le 
choix d'un appareil dans cette option vous permettra de remplacer l'appareil par défaut de Windows par 
celui sélectionné.
 

Remplacer le périphérique de synthèse vocale par défaut 
Cela fonctionne exactement comme «Remplacer le périphérique de lecture par défaut» ci-dessus, sauf que
cette option contrôle le canal par défaut par lequel l'audio de synthèse vocale de VoiceAttack est lu.

Commandes d'arrêt, fonction activée et fonction désactivée Son 
Pour un peu de plaisir supplémentaire (et éventuellement pour aider à l'immersion), vous pouvez définir 
les sons des trois sons VoiceAttack de base à partir d'un ensemble prédéfini. La définition du «Son des 
commandes d’arrêt» modifie le son lorsque vous arrêtez une commande. Le réglage des options ‘Feature 
On Sound’ et ‘Feature Off Sound’ modifie les sons d’activation / désactivation de VoiceAttack (écoute 
activée / désactivée, raccourcis clavier activés / désactivés, etc.). Utilisez «Par défaut» pour n'importe 
lequel de ces éléments pour le garder comme il a toujours été;) Voir la section «Pour le plaisir… Peut-
être» à la fin de cette
document pour savoir comment utiliser vos propres sons.
 

Taille du cache audio 
Lorsque VoiceAttack lit un fichier audio à partir du disque, il conserve le fichier en mémoire afin que la 
lecture répétée du même fichier audio n'ait pas à être lue à plusieurs reprises à partir du disque. Cette 
option vous permet de décider de la quantité de mémoire (en mégaoctets) qui peut être utilisée par 
VoiceAttack pour stocker ces fichiers. La valeur maximale est de 256 mégaoctets. Si vous ne souhaitez 
mettre en cache aucun fichier, définissez cette valeur sur zéro. Remarque: la mise en cache audio n'est 
disponible que si «Composants intégrés» est sélectionné comme type de sortie audio.
 

Décalage du volume du fichier son 
Il s'agit de la valeur de décalage pour le volume de tous les fichiers son lus à l'aide de l'action de 
commande «Lire un son». Considérez cela comme un contrôle de volume principal pour tous vos sons. 
Remarque: cette fonction ne fonctionne que si vous n'utilisez pas Legacy Audio.
 

Décalage du volume TTS 
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Il s'agit de la valeur de décalage pour le volume de toute la lecture de synthèse vocale à l'aide de l'action 
de commande «Dites quelque chose». Considérez cela comme un contrôle de volume principal pour la 
synthèse vocale dans VoiceAttack.
 

Définir le périphérique de lecture audio multimédia par défaut de Windows au démarrage
 Il s'agit d'une sorte de fonctionnalité multifonction qui vous permet de définir le périphérique de lecture 
audio par défaut de Windows (comme les haut-parleurs ou les écouteurs) lorsque VoiceAttack démarre. 
De plus, le bouton «Changer maintenant» est fourni pour vous permettre de changer immédiatement le 
périphérique audio. VoiceAttack utilise des composants Windows Media pour faire son travail, et puisque 
ces composants ne fonctionnent qu'avec le périphérique de lecture par défaut, cette fonctionnalité peut 
vous faire économiser une étape (ou plusieurs) lors de l'utilisation de VoiceAttack. Pour utiliser cette 
fonction, sélectionnez simplement l'appareil que vous souhaitez utiliser (la liste ne montre que vos 
appareils actuellement disponibles). Si vous souhaitez basculer vers l'appareil sélectionné au démarrage 
de VoiceAttack, cochez simplement la case d'option. Si vous souhaitez changer immédiatement 
d’appareil, cliquez simplement sur le bouton «Changer maintenant». Il existe également des options de 
ligne de commande pour contrôler le périphérique de lecture par défaut. Voir «-output» dans la section 
des options de ligne de commande plus loin dans ce document.

 Remarque: cette fonctionnalité n'est disponible que pour Windows 7 et versions ultérieures.
 
 Remarque: Si l'identifiant sous-jacent du périphérique est modifié (mise à jour du pilote, mise à jour 
Windows, plantage, etc.), VoiceAttack tentera de résoudre le périphérique par son dernier nom de 
périphérique connu. Si vous voyez un message de journal contenant «Resolved by device name», 
VoiceAttack a correctement effectué la modification, mais vous souhaiterez peut-être mettre à jour ce 
paramètre.
 
   AVERTISSEMENT  : il ne s'agit pas d'un paramètre VoiceAttack, plutôt d'un paramètre de périphérique 
Windows et peut (et probablement) entraîner le dysfonctionnement d'autres applications qui dépendent 
des périphériques modifiés. Ce n'est pas si grave, mais cela vous déconcertera certainement lorsque votre 
Skype ou TeamSpeak ne fonctionnera pas comme vous l'avez laissé.

Définir le périphérique d'enregistrement audio des communications par défaut de Windows au démarrage 
Cela fonctionne exactement comme l'option ci-dessus, mais pour le périphérique de communications par 
défaut.
Tout s’applique, sauf que vous recherchez, ‘-outputcomms’ dans la section des options de ligne de 
commande.
 
 

Définir le périphérique d'enregistrement audio multimédia par défaut de Windows au démarrage
 Cela fonctionne exactement comme les options ci-dessus, mais pour le périphérique d'enregistrement par 
défaut (micro de table, micro casque, micro webcam, etc.). Tout s'applique, sauf que vous rechercherez «-
input» dans la section des options de ligne de commande.
 

Définir le périphérique d'enregistrement audio de communication par défaut de Windows au démarrage 
Cela fonctionne exactement comme l'option ci-dessus, mais pour le périphérique de communication par 
défaut. Tout s'applique, sauf que vous rechercherez «-inputcomms» dans la section des options de ligne de
commande.
 

Effets sonores 
Cliquez sur le bouton «Effets sonores» pour ouvrir l'écran «Gérer les ensembles d'effets». Depuis cet 
écran, vous pouvez gérer tous vos ensembles d'effets sonores. Les ensembles d'effets sonores dans 
VoiceAttack sont des collections d'effets sonores qui peuvent être appliqués à des phrases de synthèse 
vocale pour les rendre, espérons-le, un peu plus intéressantes.
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L'écran "Gérer les jeux d'effets" répertorie chacun de vos jeux d'effets. Vous pouvez ajouter, modifier et 
supprimer des jeux d'effets ainsi que des jeux d'effets d'exportation et d'importation à partir d'ici. Pour 
exporter un
ensemble d'effets, cliquez simplement sur le bouton d'exportation (l'icône est la flèche qui pointe vers le 
haut). Choisissez simplement un nom de fichier et un emplacement et votre jeu d'effets sera exporté en 
tant que .vfx. Un ensemble d'effets exporté (.vfx) est de simples données XML (les indicateurs d'auteur 
seront bientôt disponibles). L'importation d'un jeu d'effets est tout aussi simple. Cliquez simplement sur le
bouton d'importation (l'icône est la flèche qui pointe vers le bas à gauche), sélectionnez le .vfx que vous 
souhaitez importer et vous serez prêt à partir. L'ajout ou la modification d'un ensemble d'effets (l'icône 
«plus» et l'icône «crayon») ouvrira l'écran de l'éditeur d'effets. Cet écran vous permet de spécifier les 
effets qui composent votre ensemble d'effets. Pour ajouter un effet à votre ensemble, cliquez simplement 
sur le bouton avec l'icône «plus». Vous pouvez actuellement choisir d'ajouter un écho, une distorsion, un 
phaser, un flanger, un chorus, une réverbération, un wah automatique et un pitch shift. Vous pouvez 
réorganiser les effets en cliquant sur les flèches haut et bas. En fonction des effets sélectionnés, le 
réarrangement des effets dans votre ensemble modifie parfois le résultat final. Chaque type d'effet a son 
propre groupe de paramètres pour que vous puissiez expérimenter - déplacez simplement les curseurs 
pour découvrir ce que chacun peut faire. Vous pouvez également désactiver / activer des effets individuels
dans votre ensemble si vous en avez besoin en cochant (et décochant) la case «Désactiver». Pour 
supprimer un effet de l’ensemble, cliquez simplement sur le bouton avec l’icône «X». Pour entendre à 
quoi ressemblera votre jeu lorsqu'il sera appliqué, cliquez simplement sur le bouton "Aperçu". Vous 
pouvez modifier le texte et le volume de l'aperçu ainsi que la voix du texte à parler.
 
Notez que pour que VoiceAttack applique vos ensembles d'effets, vous devez avoir sélectionné 
"Composants intégrés" dans Options> Audio> Type de sortie audio.
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Onglet Raccourcis clavier
 

Reconnaissance Raccourci clavier global
 Il s'agit de la combinaison touche / touche qui arrête et démarre VoiceAttack, l'écoute. Vous pouvez 
activer ou désactiver l'écoute de VoiceAttack, ou, vous pouvez maintenir cette combinaison touche / 
touche enfoncée pour faire écouter VoiceAttack et plus encore. La valeur par défaut pour cela est de 
basculer l'écoute avec Alt + F2 (fonctionne comme en cliquant sur le bouton Listening / Not Listening sur
l'écran principal. Pour changer cette valeur, cliquez sur le bouton '…', et, vous serez présenté avec l'écran 
suivant:

Depuis cet écran, vous pouvez activer / désactiver cette combinaison de touches. Pour choisir une 
combinaison de touches, appuyez simplement sur les touches que vous souhaitez utiliser. Les 
modificateurs (shift / alt / ctrl / win) seront mis en évidence à gauche, tandis que la touche principale sera 
mise en évidence à droite. Pour effacer toutes les clés, cliquez simplement sur le lien «effacer». Les 
méthodes d'écoute sont les suivantes:
 
  Activer / désactiver l'écoute - Choisissez cette option si vous souhaitez que VoiceAttack active ou 
désactive l'écoute à chaque pression sur la combinaison touche / touche.
 
 VoiceAttack écoute lorsque les touches sont enfoncées - L'écoute de VoiceAttack n'est activée que 
lorsque la combinaison touche / touche est maintenue enfoncée.
 
 VoiceAttack arrête d'écouter lorsque les touches sont enfoncées - L'écoute de VoiceAttack est 
toujours activée, sauf lorsque la combinaison touche / touche est maintenue enfoncée. 
Écoutez puis arrêtez d'écouter une fois la reconnaissance terminée. Également connue sous le nom 
d’écoute unique, cette option active l’écoute de VoiceAttack jusqu’à la fin du prochain événement vocal 
(reconnu ou non), puis l’écoute est automatiquement désactivée.
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 L'option «Ne pas laisser passer la clé» empêche la clé principale (non modificatrice) d'être transmise à 
l'application. Par exemple, si votre raccourci clavier est F1 et que cette option est sélectionnée, 
VoiceAttack répondra à la pression de la touche F1 et empêchera toute autre application de recevoir cette 
pression de touche (dans cet exemple, si F1 est
 étant géré par VoiceAttack, vous ne pourrez pas utiliser la touche F1 pendant que d'autres applications 
sont en cours d'exécution. Si vous comptez sur F1 pour faire apparaître «Aide», vous devrez alors choisir 
une autre clé). Soyez prudent lorsque vous sélectionnez cette option.
 
 Remarque: Si la clé fait partie d'une combinaison et que cette option est sélectionnée, le fait d'appuyer 
sur la clé principale par elle-même sera toujours transmis à l'application.
 
 Remarque: Cette option peut être remplacée au niveau du profil. Voir l'écran «Options de profil».
 

La reconnaissance des clics de souris
 fonctionne comme le raccourci clavier global, uniquement avec votre souris. Vous pouvez basculer entre 
«Écouter / ne pas écouter», «Écouter jusqu'à la reconnaissance», maintenir le bouton de la souris pour 
écouter et maintenir le bouton de la souris pour arrêter l'écoute. Cette fonction est disponible sur les cinq 
boutons de souris standard (gauche, droite, milieu, avant et arrière). Remarque: Cette option peut être 
remplacée au niveau du profil. Voir l'écran «Options de profil».
 

Touche de raccourci de commande d'arrêt 
Il s'agit de la touche de raccourci que vous pouvez sélectionner pour agir comme un bouton de panique 
afin d'arrêter toutes les macros en cours d'exécution. Cela revient à appuyer sur le bouton «Arrêter les 
commandes» de l'écran principal (voir «Écran principal»). Cliquez sur le bouton «…» pour modifier cette
option (cela fonctionne à peu près de la même manière que «Global Hotkey», donc, pour plus de brièveté,
la capture d'écran et la description sont omises). Remarque: Cette option peut être remplacée au niveau du
profil. Voir l'écran «Options de profil».
 

Reconnaissance du bouton du joystick 
Il s'agit du bouton du joystick qui arrête et démarre l'écoute de VoiceAttack. Vous pouvez activer ou 
désactiver l'écoute de VoiceAttack, ou, vous pouvez maintenir ce bouton enfoncé pour faire écouter 
VoiceAttack et plus encore. Pour modifier cette valeur, cliquez sur le bouton «…» et l'écran suivant 
s'affiche: 
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Depuis cet écran, vous pouvez activer / désactiver ce bouton du joystick. Pour choisir un bouton, appuyez
simplement sur le bouton du joystick que vous souhaitez utiliser. Pour effacer le bouton, cliquez 
simplement sur l'icône «réinitialiser» en haut à droite.
 
 Les méthodes d'écoute sont les suivantes:
 
  Activer / désactiver l'écoute - Choisissez cette option si vous voulez que VoiceAttack active ou 
désactive l'écoute lorsque vous appuyez sur les boutons sélectionnés.
 
 VoiceAttack écoute lorsque le bouton est enfoncé - L'écoute de VoiceAttack n'est activée que lorsque 
le bouton sélectionné est maintenu enfoncé.
 
 VoiceAttack arrête d'écouter lorsque le bouton est enfoncé - L'écoute de VoiceAttack est toujours 
activée, sauf lorsque le bouton sélectionné est maintenu enfoncé.
 
           Écoutez puis arrêtez d'écouter une fois la reconnaissance terminée. Également connue sous le 
nom d’écoute unique, cette option active l’écoute de VoiceAttack jusqu’à la fin du prochain événement 
vocal (reconnu ou non), puis l’écoute est automatiquement désactivée.
 
 Remarque: Cette option peut être remplacée au niveau du profil. Voir l'écran «Options de profil».

Seuil de raccourci clavier pour les raccourcis clavier (ms)
 Cette option indique la durée maximale (en millisecondes) entre les pressions sur les touches pour 
indiquer qu'un raccourci clavier s'est produit. Par exemple, si vous avez une commande configurée avec, 
par exemple, F12 comme raccourci double appui, cette option est le temps maximum autorisé entre la 
première fois que vous appuyez sur F12 et la prochaine fois que vous appuyez sur F12. Si vous appuyez 
sur F12 dans ce délai, VoiceAttack enregistrera les deux pressions ensemble en appuyant deux fois. Si 
vous n'appuyez pas sur F12 dans ce délai, VoiceAttack considérera chaque pression de F12 comme une 
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seule pression. La valeur par défaut de cette option est de 300 millisecondes. Diminuez ce nombre si vos 
pressions sur les touches sont généralement assez rapides. Augmentez ce nombre si vous avez besoin de 
plus de temps entre les pressions de touches.
 

Seuil de raccourci clavier de la souris (ms) 
Seuil de raccourci clavier de la touche joystick (ms) Ceux-ci fonctionnent exactement comme l'option 
«Seuil de raccourci clavier du clavier» ci-dessus, avec respectivement les boutons de la souris et du 
joystick.
 
 

Onglet Système / Avancé
 

Contourner le ciblage de la souris 
Cette option désactive la définition de la cible de processus de l'application située sous la souris lors d'un 
événement souris vers le bas. Lorsque cette option n'est pas cochée, lorsqu'un événement de souris vers le
bas se produit (souris vers le bas, cliquez, double-cliquez), l'application située sous la souris est 
sélectionnée comme cible de processus (remplaçant toute cible de processus définie) pour la durée de la 
commande.
 

Une seule instance TTS 
VoiceAttack permettra par défaut pratiquement n'importe quel nombre d'instances de synthèse vocale 
(TTS). Certains packages TTS sont spécifiques au nombre d'instances de leurs voix en cours d'exécution 
et entraînent le blocage ou le blocage de VoiceAttack. Cochez cette option si vous rencontrez des 
problèmes avec un package vocal TTS.
 

Annuler les commandes bloquées 
Cochez cette option pour empêcher l'exécution de commandes bloquées par des commandes synchrones 
(les commandes qui n'ont pas l'option «Autoriser l'exécution d'autres commandes pendant que celle-ci est 
en cours d'exécution» sont cochées). Si vous désélectionnez cette option, toutes les commandes 
déclenchées pendant le blocage seront exécutées à la fin de la commande de blocage. Notez qu'il n'y a 
aucune garantie de l'ordre d'exécution des commandes bloquées et il n'y a également aucune garantie que 
les commandes bloquées pourront elles-mêmes bloquer. J'espère que cela a du sens o_O.
 

Afficher les avertissements des applications tierces 
Certaines applications tierces peuvent provoquer des conflits avec VoiceAttack. La sélection de cette 
option affichera un avertissement dans le journal au démarrage de VoiceAttack si l'une des applications 
prédéfinies est en cours d'exécution. La liste des applications sera mise à jour lorsque
  vous cliquez sur le bouton "Rechercher les mises à jour". Cette valeur est activée par défaut, donc si 
vous en avez assez de voir des messages d'avertissement au démarrage, désélectionnez cette option.
 

Arrêter l'exécution des commandes lors de la modification
Lorsque cette option est sélectionnée, toutes les commandes en cours d'exécution lorsque l'écran d'édition 
de profil est ouvert seront arrêtées. Cela empêchera également toute commande de s'exécuter pendant que
l'écran est ouvert. La désélection de cette option permettra aux commandes de continuer pendant la 
modification du profil et n'empêchera pas l'exécution des commandes. À utiliser avec prudence lorsque 
vous désactivez cette option.
 

Utiliser des jetons imbriqués 
Lorsque cette option est sélectionnée, les jetons sont traités du jeton le plus interne au jeton le plus 
externe, retraités de l'intérieur vers chaque itération. Cela permet d'imbriquer des jetons ou, en d'autres 
termes, les jetons peuvent fournir des valeurs d'entrée à d'autres jetons. Cela peut éventuellement 
provoquer des problèmes avec les anciennes commandes. Décocher cette case remet VoiceAttack à ce 
qu'il était et peut être utile si certains jetons vous posent des problèmes. Notez qu'il s'agit d'un paramètre 
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global, vous voudrez donc réparer vos anciens jetons si vous souhaitez pouvoir utiliser cette 
fonctionnalité.
 

Autoriser les informations de segment de commande pour les commandes composites 
Cette option vous permet de capturer les informations de segment de commande lorsque vous utilisez des 
commandes composites (préfixe / suffixe). La capture des informations de segment de commande 
nécessite un niveau de traitement qui peut être perceptible lorsque de grandes quantités de commandes 
composites sont créées qui utilisent des sections de commandes dynamiques. Décochez cette case si vous 
n’avez pas l’intention d’utiliser des segments de commande avec des commandes composites (voir le 
jeton ‘{CMDSEGMENT]’ pour plus d’informations).
 
 

Lors de l'importation, les profils auront «Bloquer les actions de profil potentiellement nuisibles» sélectionné. 
Si cette option est sélectionnée, chaque profil importé verra son option «Bloquer les actions de profil 
potentiellement nuisibles» activée. Cela aidera à empêcher l'exécution de divers éléments à partir d'un 
profil avant l'inspection. Voir l'écran «Options de profil» pour plus de détails.
 

Activer le mode silencieux du journal 
Cette option contrôle, dans une certaine partie, quelles informations sont envoyées au journal 
VoiceAttack. Lorsque cette option est cochée, rien ne s'affiche dans le journal VoiceAttack sauf si une 
entrée générée par VoiceAttack est le résultat d'une erreur (indiquée par un point rouge). La sélection de 
l’option «Afficher les éléments du journal d’avertissement» permettra également d’afficher les 
avertissements (indiqués par un point jaune). L’option «Afficher les actions« Écrire dans le journal 
»permet d’afficher toute action qui écrit dans le journal.
 

Exécuter VoiceAttack en tant qu'administrateur 
Cette option obligera VoiceAttack à s'exécuter en tant qu'administrateur. Remarque: Si vous vous trouvez 
dans une situation où vous ne pouvez pas accéder à VoiceAttack pour décocher ce paramètre, vous 
voudrez utiliser le paramètre de ligne de commande «-clearasadmin» (qui efface le paramètre).
 

Désactiver la pré-extraction audio 
Ce paramètre vous permettra de remplacer tout profil qui a, les actions «Jouer un son» qui ont l'option 
«Pré-extraction» activée. Notez que les profils qui prélectent certains fichiers audio le font probablement 
pour des raisons de performances. Définissez cette valeur uniquement si vous rencontrez des temps de 
chargement de profil lents.

Préserver l'audio pré-extrait lors du changement de profil 
Normalement, le changement de profil entraîne la suppression de tout l'audio pré-extrait. Sélectionnez 
cette option pour conserver le son pré-extrait entre les modifications de profil. Cela augmentera quelque 
peu les performances si vous changez fréquemment de profil. Notez que la lecture préalable de l'audio et 
son effacement peuvent entraîner un manque de mémoire de VoiceAttack (et par la suite le faire planter). 
Utilise cette option avec prudence.
 

Bouton de réinitialisation des écrans
 Appuyez sur ce bouton pour réinitialiser la position et la taille de tous les écrans VoiceAttack.
 

Utiliser les moteurs vocaux SAPI intégrés / Utiliser les moteurs vocaux de la plate-forme vocale installée
 Si ces options sont activées et disponibles pour vous, cela signifie que vous disposez à la fois du moteur 
vocal SAPI intégré (celui qui est installé avec Windows), et au moins un moteur vocal Microsoft Speech 
Platform installé sur votre ordinateur. Cette option vous permet de basculer entre les deux plates-formes 
vocales. Notez que si vous modifiez cette option, VoiceAttack doit redémarrer avant que la plate-forme 
vocale ne change. Vous pouvez en savoir plus sur l'installation des moteurs vocaux de Microsoft Speech 
Platform 11 en cliquant sur le lien sous les options.
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Utiliser la synthèse vocale SAPI intégrée / Utiliser les synthétiseurs TTS de la plate-forme vocale installée 
Si ces options sont activées et disponibles pour vous, cela signifie que vous disposez à la fois du moteur 
vocal SAPI intégré (celui qui est installé avec Windows), et au moins un synthétiseur de synthèse vocale 
Microsoft Speech Platform installé. Cette option vous permet de basculer entre les deux plates-formes. 
Notez que si vous modifiez cette option, VoiceAttack doit redémarrer avant que la plate-forme vocale ne 
change. Vous pouvez en savoir plus sur l'installation des moteurs vocaux de Microsoft Speech Platform 
11 en cliquant sur le lien sous les options.
 

Activer le mode veille 
Lorsque le moteur vocal de Windows est actif, Windows ne peut pas se mettre en veille seul. Lorsque 
cette option est activée, VoiceAttack tentera de mettre le moteur vocal en veille («Mode veille») si aucun 
son n'est détecté après le nombre de secondes que vous spécifiez. Lorsque le moteur vocal est désactivé, 
Windows pourra alors dormir s'il le peut. Pour réactiver le moteur vocal, le «mode veille» suffit de 
déplacer la souris, de cliquer sur un bouton de la souris ou d'appuyer sur une touche du clavier.

Empêcher le moteur vocal de modifier le volume du microphone 
Cette option tente d'empêcher le moteur vocal de changer le volume du microphone au démarrage du 
moteur vocal. La raison pour laquelle le volume du microphone est modifié par le moteur vocal est due à 
l'environnement au moment où vous avez formé le moteur vocal. Autrement dit, le moteur vocal tente de 
compenser un environnement qui était soit trop calme (en augmentant le volume du micro), soit trop fort 
(en baissant le volume du micro). En règle générale, c'est une bonne chose et il est recommandé de ne pas
jouer avec ce paramètre. Si le réglage est trop éloigné de la plage confortable, il est recommandé de 
former correctement votre moteur vocal dans un environnement plus convivial pour le moteur vocal (vous
savez… calme et sans que les enfants rebondissent). Cependant, parfois, vous devez être en mesure de 
faire tout ce qui est draconien et de contourner tout est en place pour voir si cela aide, ce paramètre est 
donc pour cette situation. Notez qu'il s'agit d'un paramètre au niveau Windows et que toute autre 
instance du moteur vocal Windows sera affectée par ce paramètre. 

Bouton Exporter les paramètres 
Cela vous permettra d'enregistrer les paramètres de VoiceAttack dans un seul fichier que vous pouvez 
conserver en tant que sauvegarde. Notez que les détails d'enregistrement et les informations de profil ne 
sont pas stockés dans ce fichier.
 

Bouton Importer les paramètres 
Utilisez cette fonction pour importer votre fichier de paramètres précédemment enregistré pour restaurer 
vos paramètres. Notez que cela n'affectera pas les détails d'enregistrement ou les données de profil et 
VoiceAttack se fermera et devra être redémarré après l'importation de vos paramètres.
 

Parcourir le lien du dossier de données de VoiceAttack 
Cliquez sur ce lien pour parcourir le dossier contenant le fichier de données central et le dossier de 
sauvegarde de VoiceAttack. Consultez la section intitulée «Stockage de données de Voice Attack» plus 
loin dans ce document.
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Exportation de profils 

L'exportation d'un profil VoiceAttack est très simple. Cliquez simplement sur le bouton «Exporter» sur 
l'écran principal (voir «Écran principal de VoiceAttack») et vous serez présenté avec l'écran Exporter le 
profil ci-dessous:

Ensuite, vous pouvez donner un nouveau nom à votre profil exporté en le tapant dans la case "Exporter le 
profil sous". Vous remarquerez que toutes les commandes disponibles sont vérifiées. Si vous ne voulez 
pas que certaines commandes soient exportées, désélectionnez simplement les cases à côté d'elles. 
Lorsque vous êtes prêt à partir, cliquez sur le bouton «Exporter» et une boîte de dialogue «Enregistrer le 
profil» vous sera présentée, où vous aurez le choix entre trois types d'exportation différents. Le premier 
type, «Profil VoiceAttack», sera probablement votre choix le plus fréquemment utilisé. Cela produit la 
taille de fichier exporté la plus compacte. Le deuxième élément, et probablement le deuxième le plus 
fréquemment utilisé, sera «Liste de référence rapide au format HTML». Cela exportera une 
représentation HTML de votre profil que vous pouvez afficher ou imprimer avec un navigateur (comme 
Internet Explorer ou Chrome) (voir la section suivante intitulée «Création de listes de référence rapide» 
pour plus d'informations à ce sujet). La troisième option, «VoiceAttack Profile Expanded as XML», 
exportera votre profil vers un fichier XML que vous ou quiconque pourrez ultérieurement modifier ou 
examiner à l'aide d'un éditeur de texte (comme le Bloc-notes). Notez que la taille du fichier exporté 
produit par cette option peut être relativement grande.
 
L'option «Inclure les commandes référencées» vous permettra d'inclure (en cochant) ou d'exclure (en 
décochant) les commandes référencées avec votre exportation. Une commande référencée est une 
commande qui est soit exécutée par une action "Exécuter une autre commande", soit terminée par une 
action "Arrêter une autre commande". Remarque: Il existe très peu d'exemples où vous souhaitez exclure 
des commandes référencées. Notez également que les commandes incluses à partir d'autres profils ne 
seront pas disponibles pour l'exportation à partir du profil actuel. Limitation connue - Si une commande 
est référencée à l'aide d'une phrase dérivée de dynamic sections de commande (c'est-à-dire en utilisant 
‘test 1’ pour référencer ‘test [1; 2]’), cette commande ne sera pas incluse lors de l’exportation. Vous 
voudrez vous assurer de sélectionner explicitement les commandes dynamiques à exporter si elles sont 
référencées de cette manière.
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Pour exporter votre profil à partager ou pour effectuer une sauvegarde, assurez-vous que vous avez 
sélectionné «Profil VoiceAttack» ou «Profil compressé VoiceAttack» dans la zone «Enregistrer en tant 
que type» (voir ci-dessus pour une description de chacun). Choisissez un bon endroit pour enregistrer et 
appuyez sur le bouton «Enregistrer». Tous les fichiers de profil VoiceAttack enregistrés portent 
l'extension «.vap» (VoiceAttack Profile). Pour importer ce nouveau profil enregistré, consultez la section 
«Importation de profils» plus loin dans ce document. Pour importer des commandes individuelles à partir 
de ce profil exporté, voir «Importation de commandes» (également plus loin dans ce document).
 
 
REMARQUE: la fonctionnalité d'exportation de profil n'est disponible que pour les versions enregistrées
de VoiceAttack.
 
REMARQUE: la fonctionnalité d'exportation de profil n'est disponible que pour les versions enregistrées
de VoiceAttack.
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Création de listes de référence rapide

 La création d'une liste de référence rapide comme celle ci-dessous utilise les mêmes étapes que 
l'exportation d'un profil.

La seule différence est qu'au lieu de choisir d'enregistrer votre profil en tant que profil VoiceAttack (.vap),
vous devez enregistrer votre profil en tant que fichier HTML (voir l'image ci-dessous). Le fichier HTML 
généré est visible et imprimable dans la plupart des navigateurs compatibles.

REMARQUE: la fonctionnalité d'exportation de profil (qui inclut la création de listes de référence 
rapide) n'est disponible que pour les versions enregistrées de VoiceAttack.
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Importation de profils et de packages de profils 

L'importation de profils dans VoiceAttack est encore plus simple que l'exportation (voir «Exportation de 
profils»). Accédez simplement à l'écran principal, cliquez sur l'icône multifonction et sélectionnez 
«Importer un profil» dans le menu (ou appuyez sur ALT + I):

Lorsque la boîte de dialogue «Sélectionner un fichier de profil VoiceAttack à importer» apparaît, il vous 
suffit de parcourir et de sélectionner votre fichier de profil VoiceAttack précédemment enregistré. Un 
fichier de profil VoiceAttack aura l’extension ‘.vap’.
 
Si le profil importé porte le même nom qu'un profil que vous avez déjà, VoiceAttack renommera le 
nouveau profil pour vous.
 
Un autre type de fichier pouvant être importé est le type de fichier ‘VoiceAttack Profile Package’. Ces 
fichiers ont une extension «.vax». Un package de profil VoiceAttack peut contenir plusieurs profils, 
fichiers audio et fichiers de plug-in / application. Lorsqu'un fichier de package est importé, tout son 
contenu est importé en même temps (au lieu d'avoir à gérer plusieurs fichiers). Chaque profil qu'il 
contient est importé (et renommé s'il est dupliqué comme indiqué ci-dessus). Ensuite, chaque son et 
application / plug-in seront copiés à leurs emplacements respectifs dans les dossiers spécifiés sur l'écran 
Options (voir les parties «Dossier des sons» et «Dossier des applications» de la section «Écran Options» 
plus haut dans ce document). Notez que l'importation d'un fichier de package REMPLACERA tous les 
sons ou fichiers d'application / plugin existants qui ont le même chemin d'accès et le même nom de 
fichier, alors assurez-vous de connaître la source de votre package et lisez la documentation fournie sur 
l'emplacement des fichiers importés. Étant donné que les plugins / applications peuvent être remplacés, la
fonction de plugin doit d'abord être désactivée sur l'écran Options, sinon l'importation ne s'exécutera 
pas (car les fichiers peuvent être en cours d'utilisation). Pour plus d'informations sur les fichiers du 
package de profil VoiceAttack (ainsi que sur la façon de les créer), consultez la section «Référence du 
package de profil VoiceAttack» plus loin dans ce document.
 REMARQUE: la fonctionnalité «Importer un profil» n'est disponible que pour les versions enregistrées 
de VoiceAttack
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Importation de commandes individuelles 

Pour importer des commandes dans un profil, cliquez d'abord sur le bouton «Importer des commandes» 
situé dans le coin inférieur gauche des écrans «Ajouter un profil» ou «Modifier un profil» (voir la section 
«Profils»). Une boîte de dialogue de fichier ouverte intitulée «Sélectionner un profil VoiceAttack 
contenant des commandes à importer» s'affiche. Parcourez et sélectionnez un profil VoiceAttack 
précédemment enregistré (les fichiers de profil VoiceAttack ont une extension «.vap»). L'écran «Importer 
des commandes» apparaîtra alors comme suit:

Seules les commandes cochées seront importées dans votre profil. Les commandes en rouge sont des 
commandes en conflit qui existent déjà dans votre profil. L'importation des commandes en conflit 
entraînera l'écrasement des commandes de votre profil. Pour effacer toutes les commandes en conflit 
à la fois, cliquez simplement sur la gigantesque étiquette dans le coin inférieur gauche :) Lorsque vous 
êtes prêt à importer les commandes sélectionnées, cliquez sur le bouton «Importer» en bas à droite de 
l'écran. N'oubliez pas que les commandes que vous importez ne sont validées que lorsque vous appuyez 
sur le bouton «Terminé» de l'écran de profil.
 
REMARQUE: Dans la version non enregistrée de VoiceAttack, le profil unique donné est limité à 20 
commandes. Si le profil se termine avec plus de 20 commandes, seules les 20 premières seront affichées 
(vous risquez de perdre les commandes que vous avez entrées, car elles peuvent tomber).
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Aucun moteur vocal / moteurs vocaux alternatifs dans VoiceAttack
 
Pour pouvoir émettre des commandes vocales dans VoiceAttack, un moteur vocal fonctionnel est 
nécessaire. Pour la plupart des utilisateurs avec une installation de Windows en anglais, allemand, 
français, espagnol, chinois ou japonais, un moteur vocal dans la langue appropriée sera facilement 
disponible. Pour d'autres, Windows peut ne pas avoir de moteur vocal installé, ou leur installation de 
Windows peut par défaut être un moteur vocal anglais.

 Si aucun moteur vocal n'est détecté au lancement de VoiceAttack (aucun moteur vocal installé sur votre 
ordinateur ou des erreurs ne se produisent lors de la demande de Windows pour ses moteurs vocaux), 
VoiceAttack vous présentera un message qui l'indique. Vous aurez alors la possibilité d'exécuter 
VoiceAttack sans moteur vocal, ou vous pouvez suivre un lien qui vous guidera sur la façon d'installer 
d'autres moteurs vocaux Microsoft (Microsoft Speech Platform):

Si vous souhaitez exécuter VoiceAttack sans moteur vocal, cliquez simplement sur le lien. VoiceAttack 
démarrera normalement, mais les commandes vocales seront complètement désactivées (même si vous 
disposez d'un moteur vocal fonctionnel). Dans ce mode, vous pouvez toujours exécuter les commandes de
VoiceAttack via des raccourcis clavier, des clics de bouton de souris ou des pressions de bouton de 
joystick. Ce mode est également pratique dans les situations où vous ne pouvez tout simplement pas 
utiliser de commandes vocales, comme au travail (que j'utilise beaucoup, car mes collègues ne 
manqueront pas une chance de taquiner… "KILL EXCEL!" Lol). Lors du prochain lancement de 
VoiceAttack, aucune vérification ne sera effectuée pour un moteur vocal, car l'option est enregistrée une 
fois que vous avez cliqué sur le lien. Pour réactiver les fonctions de reconnaissance vocale, désélectionnez
simplement la case à cocher «Désactiver la reconnaissance vocale» sur l'écran «Options» (onglet Système
/ Avancé).
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Si vous n'avez pas de moteur vocal (ou si vous voulez essayer un nouveau moteur vocal, par simple 
besoin ou même par curiosité), les dernières versions de VoiceAttack permettront l'utilisation des moteurs 
vocaux Microsoft Speech Platform 11. Le lien sur le message vous mènera au site VoiceAttack qui vous 
guidera sur la façon de télécharger les fichiers nécessaires pour y arriver. Suivez simplement les 
instructions fournies sur le site (qui vous montrent essentiellement comment télécharger le runtime et un 
ou plusieurs moteurs vocaux / synthétiseurs de synthèse vocale), et une fois VoiceAttack redémarré, les 
moteurs vocaux et / ou le texte nouvellement installés- des synthétiseurs vocaux seront disponibles. Si 
vous disposez à la fois du ou des moteurs vocaux d'origine (intégrés) et que vous souhaitez basculer entre 
les deux plates-formes vocales, il existe des options dans l'onglet Système / Avancé de l'écran `` Options 
''. Choisissez simplement la plate-forme que vous souhaitez utiliser (moteurs vocaux ou synthétiseurs de 
synthèse vocale (ou les deux)) et cliquez sur «OK». Au prochain lancement de VoiceAttack, vous pourrez 
sélectionner parmi les moteurs vocaux ou les synthétiseurs de synthèse vocale de la plate-forme 
sélectionnée (notez que lorsque vous changez, le moteur vocal sélectionné redevient `` Système par défaut
''). Tout cela est nouveau pour VoiceAttack, alors, encore une fois, venez visiter les forums d'utilisateurs 
VoiceAttack pour plus de discussions à ce sujet (et, s'il n'y en a pas, lancez-en un!).
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Utilisation du générateur de conditions 

L'écran du générateur de conditions vous permet de créer des conditions composées. Les conditions 
composées contiennent plusieurs conditions de test unique qui sont liées par «ET» ou «OU».
 
Par exemple, une condition de test unique (comme VoiceAttack l'utilise depuis un certain temps) 
ressemble à ceci:

If myVariable Equals 1 Then    
 Do Something 
End If 

Cela fonctionne très bien, mais si vous voulez vérifier si maVariable est 1 OU 2 OU 3 dans VoiceAttack, 
vous devez faire quelque chose comme ceci:

 If myVariable Equals 1 Then
     Do This
     Do That
      Do Other
 Else If myVariable Equals 2 Then
     Do This
     Do That
      Do Other
 Else If myVariable Equals 3 Then
     Do This
     Do That
      Do Other 

             End If  

Notez le script dupliqué ... il y a des moyens de raccourcir cela, mais c'est un autre sujet :)
 
De plus, si vous vouliez vérifier si maVariable était de 15 OU maVariable était entre 1 et 10, mais n'était pas 
égal à 6, vous devriez faire quelque chose comme ceci:

If myVariable Equals 15 Then
     Do This
     Do That
      Do Other
 Else
     If myVariable is Greater than or Equals 1 Then
         If myVariable is Less than or Equals 10 Then
             If myVariable Does Not Equal 6 Then 
                Do This 
                Do That
                  Do Other 
            End If
         End If 
    End If
 End If 

Comme vous pouvez le voir, les choses peuvent devenir un peu verbeuses, et ce ne sont en fait que de petits 
exemples sans beaucoup de choses. Il serait préférable d'avoir des scripts qui se lisent comme ceci:

If myVariable Equals 1 OR myVariable Equals 2 OR myVariable Equals 3 Then
     Do This
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     Do That
      Do Other
 End If 

et

If (myVariable Equals 15) OR (myVariable >=1 AND myVariable <= 10 AND myVariable Does Not Equal 6) Then
     Do This
     Do That
     Do Other
 End If 

Pour créer ces types d'instructions de manière graphique / action VoiceAttack, vous devez utiliser le générateur 
de conditions. Le Condition Builder a l'air effrayant, mais une fois que vous aurez une idée de ce qu'il fait, vous
comprendrez rapidement. Pour comprendre ce qui se passe, commençons par une terminologie. Mes excuses à 
l'avance à tous les types de programmeurs là-bas;)
 
Le premier est le terme «condition». Dans la programmation, cela est souvent appelé une instruction «If». Dans
VoiceAttack, vous verrez que les conditions sont utilisées pour les instructions 'If', les instructions 'Else If' et les
boucles 'While':

If myVariable Equals 5 Then
     Do Something
 Else If myVariable Equals 6 Then
     Do Something Else
 End If 
 
Start Loop While:  myVariable Is Less Than 10
     Do Stuff
     myVariable = myVariable – 1
 End Loop 

A, «condition composée» est une expression qui contient plusieurs conditions. Les conditions sont liées par 
«ET» ou «OU» et consistent en des «ensembles» logiques:

If (myVariable Equals 15) OR (myVariable >=1 AND myVariable <= 10 AND myVariable Does Not Equal 6) Then
     Do Something
 End If 

Le premier ensemble logique ci-dessus est «myVariable Equals 15». Si la variable entière myVariable est 15, 
l'expression entière est évaluée comme vraie et le contrôle passe à la ligne suivante.
 
Si la valeur de maVariable est 6, le premier ensemble n'est pas évalué comme vrai, donc le deuxième ensemble 
logique '(maVariable> = 1 ET maVariable <= 10 ET maVariable n'est pas égal à 6)' est évalué. Le deuxième 
ensemble n'est pas non plus évalué comme vrai, ce qui signifie que la condition composée est évaluée comme 
fausse et que le contrôle se déplace au-delà de la fin de la condition composée (au-delà de «End If»).
 
Encore une fois, dans VoiceAttack, vous pouvez créer ces «ensembles» à l'aide du générateur de conditions. Les
expressions résultant du générateur de conditions peuvent être un ou plusieurs ensembles logiques. Chaque 
ensemble est évalué dans l'expression. Si toutes les conditions d'un ensemble ont la valeur true, l'ensemble 
est vrai. Si l'une des conditions d'un ensemble est évaluée à faux, l'ensemble est évalué à faux. Si TOUT 
ensemble est évalué à vrai, l'expression entière est évaluée à vrai. Une autre façon de déclarer ceci est que 
tout DANS un ensemble est «ET-ed» et tous les ensembles sont «OU-ed»:
 
Set 1 myVariable Equals 15
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OU 
 
Définissez 2
 maVariable> = 1

 ET 
 maVariable <= 10

 ET  
maVariable n'est pas égal à 6
 
 
La meilleure façon d'expliquer comment cela se fait dans VoiceAttack est de sauter directement dans:
 
Tout d'abord, dans l'écran Commande, sélectionnez Autre> Avancé> Commencer un bloc conditionnel 
(instruction If)> Générateur de conditions composées. Un écran familier vous sera présenté pour créer la 
première condition. Cliquez sur l'onglet «Entier», puis entrez les valeurs comme vous le feriez pour créer la 
condition «myVariable Equals 15»:

 

Cliquez sur OK et vous remarquerez que le premier ensemble (ensemble 1) est créé pour vous avec la 
condition, «myVariable Equals 15» comme premier élément. Notez que le récit au bas de l'écran du 
Générateur de conditions indique l'état actuel de l'expression entière:
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C'est tout ce qu'il y a pour le premier set ... nous vérifions juste d'abord si maVariable est 15.

Ensuite, nous voulons créer le second, «Set». Cliquez sur le bouton «Ajouter un ensemble (ou)». Encore
une fois, vous obtiendrez un écran `` Ajouter une condition '' pour ajouter la première condition du nouvel
ensemble. Cliquez sur l'onglet «Entier» et, encore une fois, entrez les valeurs comme vous le feriez pour 
créer la condition, «maVariable est supérieur ou égal à 1» et cliquez sur «OK». Notez que vous êtes 
maintenant dans «Set 2», avec «myVariable is Greater than or Equals 1» comme première condition sur 
l'écran du générateur de conditions. Si vous regardez le récit en bas de l'écran, vous devriez voir: 
«maVariable est égal à 15 OU maVariable est supérieur à ou égal à 1». Bien jusqu'à présent:
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Nous avons encore deux conditions à ajouter à cet ensemble, alors cette fois, cliquez sur le bouton 
«Ajouter une condition (et)». L'écran "Ajouter une condition" s'affiche à nouveau. Cliquez sur l'onglet 
entier et entrez les valeurs pour créer la condition, «maVariable est inférieure ou égale à 10». Cliquez sur 
OK'. Une deuxième condition est maintenant ajoutée à `` Set 2 '': `` maVariable est inférieure ou égale à 
10 '', avec le récit maintenant affiché, `` maVariable est égal à 15 OU (maVariable est supérieure à ou 
égale à 1 ET maVariable est inférieure à ou égale à 10 ''). ) ». Un de plus à parcourir …

Cliquez à nouveau sur le bouton «Ajouter une condition (et)». Encore une fois, entrez les valeurs pour 
créer la condition, «maVariable n'est pas égale à 6» et cliquez sur «OK». Maintenant, vous avez trois 
conditions dans l'ensemble 2, le récit se lisant maintenant, `` maVariable est égal à 15 OU (maVariable est
supérieure ou égale à 1 ET maVariable est inférieure à ou égale à 10 ET maVariable n'est pas égale à 6) '':

Cliquez sur «OK» sur l'écran du Générateur de conditions et vous verrez votre nouvelle instruction 
conditionnelle (if) présentée dans l'écran de commande.
 
Toutes nos félicitations! Vous venez de créer votre première condition composée. J'espère que cela ne 
vous a pas effrayé :)
 
Notez que vous n'avez pas à créer de conditions composées avec le même type de données (dans cet 
exemple, nous utilisons tous les entiers). Vous pouvez avoir des conditions composées basées sur un 
nombre illimité de types de données mixtes.
 
Notez également que vous pouvez convertir une instruction conditionnelle à condition unique (vous 
savez… celles que vous utilisez depuis tout ce temps) en conditions composées. Faites simplement un clic
droit sur l'action que vous souhaitez convertir et sélectionnez l'option "Modifier avec Condition Builder".
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Options de ligne de commande 

VoiceAttack prend en charge les options de ligne de commande suivantes (dans l’ordre dans lequel elles 
ont été ajoutées au cas où vous vous poseriez la question):
 
-listeningoff Désactive l'écoute de VoiceAttack.
 -listeningon Active l'écoute de VoiceAttack.
 
-shortcutson Active les raccourcis clavier de VoiceAttack
. -shortcutsoff Désactive les raccourcis clavier de VoiceAttack.
 
-mouseon Active les raccourcis souris de VoiceAttack.
 -mouseoff Désactive les raccourcis de souris de VoiceAttack.
 
-joystickson Active les raccourcis des boutons du joystick de VoiceAttack.
 -joysticksoff Désactive les raccourcis des boutons du joystick de VoiceAttack.
 
-minimize Démarre VoiceAttack minimisé.
 
-restore Restaure l'écran principal de VoiceAttack dans un état de fenêtre normal s'il est réduit, agrandi ou
réduit dans la barre d'état système.
 
-nofocus Empêche VoiceAttack de faire apparaître une instance déjà en cours d'exécution (si ce n'est pas 
spécifié, VoiceAttack apparaît comme la fenêtre la plus haute).
 
-profile "My Profile Name" Modifie le profil actif de VoiceAttack. Notez que les guillemets doubles ne 
sont nécessaires que si le nom de votre profil contient des espaces.
 
-command "My Command Name" Exécute la commande spécifiée par nom dans le profil en cours 
d'exécution. Notez que les guillemets doubles ne sont nécessaires que si le nom de votre commande 
contient des espaces.
 
-stopcommands Cela fonctionnera comme si vous cliquiez sur le bouton «Arrêter les commandes».
 
-bypassPendingSpeech Si le mode de non-écoute de VoiceAttack est invoqué et que vous êtes en train 
d'émettre une commande, VoiceAttack vous permettra de terminer votre phrase et de ne pas couper ce que
vous disiez. Pour certains, ce comportement n'est pas celui attendu. Ce qui est attendu, c'est que le réglage
de VoiceAttack en mode «pas d'écoute» devrait être interrompu immédiatement, à l'exclusion de tout ce 
qui est en cours de prononciation. Pour permettre à VoiceAttack de vous couper immédiatement, utilisez -
bypassPendingSpeech. Notez que cela nécessite le redémarrage de VoiceAttack (n'affecte pas une instance
déjà en cours d'exécution).
 
-ignorechildwindows C'est pour aider avec les fenêtres de la boîte à outils qui sont toujours en haut. Par 
défaut, VoiceAttack recherchera les fenêtres contextuelles. Cela tente de supprimer ce contrôle. Ceci est 
expérimental en ce moment et pourrait devenir une fonctionnalité plus tard avec un niveau de contrôle 
plus fin si le besoin s'en fait sentir. Pour l'instant, il est disponible en tant que paramètre global.
 
-verifyaudio Cela permettra à VoiceAttack de vérifier tous les fichiers audio "jouer un son" et "jouer un 
hasard" pour voir s'ils existent. Cela s'exécute juste au démarrage et n'affecte pas le déjà en cours 
d'exécution exemple.
 
-datadir "Chemin d'accès au répertoire" Vous permet d'indiquer le répertoire du fichier de données de 
VoiceAttack (VoiceAttack.dat) et ses sauvegardes associées. Si le fichier VoiceAttack.dat n'existe pas dans
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le répertoire indiqué lorsqu'un profil a été mis à jour, un nouveau VoiceAttack.dat sera créé. Notez que les
guillemets doubles ne sont nécessaires que si votre chemin contient des espaces. Cela n'affecte pas 
l'instance en cours d'exécution.
 
Exemple: -datadir "C: \ Users \ MrAwesome \ Desktop \ MyData" recherchera le fichier VoiceAttack.dat 
dans le répertoire "C: \ Users \ MrAwesome \ Desktop \ MyData".
 
 
-alwaysontopon Cela définira l'instance en cours d'exécution de VoiceAttack comme l'application la plus 
élevée.
 
-alwaysontopoff Cela désactivera, "Always on Top" si elle est activée, renvoyant VoiceAttack pour ne 
pas être l'application la plus élevée.
 
-showloadtime Ceci montrera le temps qu'il faut pour charger un profil dans le journal. Le temps pris par 
le moteur vocal est également affiché. Les deux heures sont en millisecondes. C'est utile pour les gens qui
font d'énormes profils pour donner une sorte d'indication de ce qui se passe.
 
-nospeech Ceci désactive l'initialisation de la reconnaissance vocale VoiceAttack. Ceci est expérimental 
et fonctionnellement incomplet et est utilisé principalement pour les tests (c'est-à-dire qu'il n'est pas 
actuellement pris en charge). Cependant, cela peut être un dernier recours pour ceux qui ne peuvent tout 
simplement pas faire fonctionner leur moteur vocal et doivent entrer dans le logiciel pour une raison 
quelconque.
 
-input "Device Name" Ceci définira le périphérique d'enregistrement multimédia par défaut de Windows 
(micros de table et micros de casque par exemple) et définira le moteur vocal sur ce périphérique. La 
valeur du paramètre de nom de périphérique (entre les guillemets doubles requis) doit être orthographiée
exactement comme elle est affichée dans la liste sur l'écran Options VoiceAttack (voir l'écran Options 
pour plus d'informations sur où le trouver). Parfois, avec certains événements (comme une mise à jour de 
pilote), le nom peut changer. Ce changement peut même être très léger (et frustrant). Afin de soulager un 
peu cette douleur, le paramètre de nom de périphérique acceptera les caractères génériques. Par exemple, 
cela montre comment passer à un périphérique exactement comme indiqué: C: \ Program Files (x86) \ 
VoiceAttack \ VoiceAttack.exe -input "Speakers (4- Sennheiser 3D G4ME1)"
 
Cet exemple montre comment sélectionner le premier périphérique dont la description contient 
«G4ME1»: C: \ Program Files (x86) \ VoiceAttack \ VoiceAttack.exe -input "* G4ME1 *"
 
Recherchez dans ce document d'aide des «caractères génériques» pour plus d'exemples sur la façon dont 
ils sont utilisés. Remarque: Des guillemets doubles sont requis pour ce paramètre de ligne de commande. 
De plus, ce paramètre fonctionnera contre des instances nouvelles ou existantes de VoiceAttack.
 
AVERTISSEMENT: il ne s'agit pas d'un paramètre VoiceAttack, mais plutôt d'un paramètre de 
périphérique Windows et peut (et entraînera probablement) l'apparition d'autres applications qui 
dépendent des périphériques modifiés.
à un dysfonctionnement. Ce n'est pas si grave, mais cela vous déconcertera certainement lorsque votre 
Skype ou TeamSpeak ne fonctionnera pas comme vous l'avez laissé.

-output "Device Name" Cela fonctionne exactement comme le paramètre -input ci-dessus, sauf qu'il 
contrôle le périphérique de sortie multimédia par défaut (comme les haut-parleurs et les écouteurs). Les 
mêmes notes et avertissements s'appliquent également;)
 
-inputcomms "Device Name" Cela fonctionne exactement comme -input (ci-dessus), sauf que cette 
option affectera le périphérique d'enregistrement des communications par défaut de Windows.
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-outputcomms "Device Name" Encore une fois, cela fonctionne exactement comme les paramètres ci-
dessus, sauf qu'il contrôle le périphérique de communication de sortie par défaut (comme les haut-
parleurs et les écouteurs).
 
-inputx "Nom du périphérique", -inputcommsx "Nom du périphérique", -outputx "Nom du 
périphérique" et -outputcommsx "Nom du périphérique". Ils fonctionnent exactement comme -input, -
inputcomms, -output et -outputcomms, sauf qu'une fois que les périphériques sont changé, VoiceAttack se
ferme immédiatement. Cela signifie que vous pouvez créer un raccourci sur le bureau ou un fichier batch 
qui peut changer vos écouteurs en haut-parleurs ou votre micro de table en micro-casque (ou les deux en 
même temps) sans lancer complètement VoiceAttack.
 
-nokeyboard Cela empêche tous les crochets de clavier de s'allumer lorsque VoiceAttack se lance. Cela 
signifie que les raccourcis clavier globaux (tels que l'écoute, les commandes d'arrêt, la capture de la 
souris) et les raccourcis de commande seront désactivés. Notez que cela n'affecte que l'instance lancée 
avec ce paramètre et non une instance de VoiceAttack déjà en cours d'exécution.
 
-nomouse Cela empêche tous les crochets de souris de s'allumer lorsque VoiceAttack se lance. Cela 
signifie que les clics de souris globaux (comme l'écoute) et les raccourcis de commandes seront 
désactivés. Notez que cela n'affecte que l'instance lancée avec ce paramètre et non une instance de 
VoiceAttack déjà en cours d'exécution.
 
-uritimeout Timeout Ceci indique le délai à utiliser lors de la définition des variables de texte via l'option
URI. Il s'agit d'une fonction d'arrêt jusqu'à ce que l'interface utilisateur appropriée soit créée et ne sera 
peut-être pas dans les futures versions de VoiceAttack. Le paramètre de délai d'attente est exprimé en 
millisecondes: -uritimeout 5000 définit le délai d'attente à 5 secondes. La valeur par défaut du délai 
d'attente utilisé par VoiceAttack est de 30 secondes. Notez que cela n'affecte que l'instance lancée avec ce 
paramètre et non une instance de VoiceAttack déjà en cours d'exécution.
 
-reverseprofilepriority Cette option inversera la priorité des commandes de profil «incluses». Par défaut,
lorsque vous incluez des commandes à partir d'autres profils (soit à partir de l'écran des options de profil 
et / ou en sélectionnant «Profils globaux» à partir de l'écran Options), les commandes sont priorisées 
d'abord par le profil actif, puis par les profils inclus à partir du écran des options de profil, puis par les 
profils globaux. Avec cette option, la priorité est d'abord les profils globaux, puis les profils inclus dans 
l'écran des options de profil, puis le profil actif. Il s'agit d'une fonctionnalité avancée que peu de gens 
utiliseront, mais elle est là pour ceux qui en ont besoin. Cela n'affecte que l'instance lancée avec 
VoiceAttack et non une instance déjà en cours d'exécution.
 
-running Cette option obligera VoiceAttack à écrire 0 sur stdout si aucune autre instance de VoiceAttack 
n'est en cours d'exécution, et 1 si une instance de VoiceAttack est en cours d'exécution, puis se ferme 
immédiatement. Évidemment, cela n'affecte pas l'instance en cours d'exécution;)

-darkon -darkoff Ces options activeront et désactiveront le réglage du mode sombre pour l’écran 
principal (‘Cover of Darkness’). Notez que ceux-ci n'affectent que l'instance lancée.
 
-showcommandnames Cette option permet aux entrées du journal VA d'afficher le nom de la commande 
actuelle lorsqu'une commande est en cours d'exécution (à des fins de débogage).
 
-asadmin En incluant ce paramètre de ligne de commande, VoiceAttack tentera de s'exécuter en tant 
qu'administrateur pour la session en cours. Cela n'affecte pas une instance qui est déjà en cours 
d'exécution.
 
-clearasadmin Cette option effacera le paramètre ‘Exécuter en tant qu’administrateur’ de l’écran Options 
(au cas où vous ne pourriez pas entrer dans VoiceAttack pour effacer le paramètre pour une raison 
étrange). Cela n'affecte pas l'instance qui est déjà en cours d'exécution.
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-resetwarnings Cela réinitialise divers messages d'avertissement dans VoiceAttack pour qu'ils soient 
visibles. Cela n'affecte pas l'instance qui est déjà en cours d'exécution.
 
-priority Ceci ajuste la priorité du processus Windows de VoiceAttack. Les valeurs peuvent être «faible»,
«belownormal», «normal», «abovenormal», «high» et «realtime» (le tout sans guillemets). Notez que 
l'exécution avec une valeur de «temps réel» nécessite que VA soit exécuté en tant qu'administrateur. Cela 
ne fonctionne que sur une instance de VA nouvellement créée et ne fonctionne pas sur une instance en 
cours d'exécution. Exemple: -prority high exécute VA avec un processus de haute priorité.
 
-prefetchstats Cela affichera des informations audio prélues, telles que le nombre d'éléments audio prélus
lors du chargement actuel du profil, la taille totale des éléments prélus pendant le chargement et le temps 
total nécessaire pour la prélecture des éléments. Si l’option «Préserver l’audio prérécupéré lors du 
changement de profil» est sélectionnée, le nombre total et la taille de tous les éléments prélus seront 
affichés, ainsi que le nombre et la taille de tous les éléments conservés appartenant au profil actuel.
 
-noexport Cette option vous permettra d'empêcher l'utilisateur final d'exporter votre profil au format 
binaire ou XML. Autrement dit, si votre profil est exporté en tant que binaire compressé et que cette 
option de ligne de commande a été incluse au lancement de VoiceAttack, le fichier binaire exporté sera 
défini pour ne pas autoriser l'exportation après son importation. C'est beaucoup à retenir, et si vous ne 
distribuez pas votre travail, vous n'aurez probablement jamais besoin de l'utiliser.
 
-punload Ceci indique le délai d'expiration des plugins pour se décharger en millisecondes. Lorsque les 
plugins sont déchargés à la sortie, VoiceAttack attend un certain temps avant d'abandonner et de s'arrêter. 
Si le délai est dépassé, une entrée sera écrite dans VoiceAttackFault.txt dans le répertoire d'installation (ou
le répertoire de données, selon les autorisations). Le délai d'expiration par défaut est de 5000 (5 
secondes). Exemple de définition du délai de déchargement du plug-in sur une seconde: C: \ Program 
Files (x86) \ VoiceAttack \ VoiceAttack.exe -punload 1000
 
 
Remarque: Si VoiceAttack est déjà démarré, la plupart des paramètres de ligne de commande affectent 
l'instance en cours d'exécution de VoiceAttack. De cette façon, vous pouvez créer des raccourcis de 
bureau qui affectent VoiceAttack. Les options de ligne de commande sont sensibles à la casse.
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Jetons de texte (et de synthèse vocale)
 
Un jeton VoiceAttack est une balise qui peut être utilisée comme espace réservé pour représenter une 
valeur dans des endroits qui utilisent du texte (pensez aux jetons comme des mini-fonctions). Les jetons 
sont entourés de crochets {} et contiendront toujours un titre sensible à la casse: {DATE} ou {CMD} ou 
{CLIP}. Les jetons ont commencé leur vie dans VoiceAttack pour une utilisation dans Text-To-Speech 
(TTS). Au fil du temps, l'utilisation des jetons a augmenté et maintenant ils peuvent être utilisés dans 
toutes sortes d'endroits qui nécessitent du texte, tels que les chemins de fichiers pour le lancement 
d'applications et l'utilisation dans des instructions conditionnelles. Certains jetons que vous pouvez 
utiliser beaucoup, d'autres que vous n'utiliserez jamais du tout. Certains sont simples (comme {DATE}) et
certains sont très éloignés (comme {EXP}). Vous trouverez ci-dessous un exemple d'utilisation du 
premier jeton ({TIME}). Il a été utilisé dans TTS pour aider à indiquer l'heure locale à l'utilisateur 
VoiceAttack.
 
"L'heure actuelle est maintenant {TIME}".
 
Cette valeur a été placée dans l'action «Dites quelque chose avec la synthèse vocale». Lorsque l'action est 
exécutée, VoiceAttack remplace la balise {TIME} par l'heure locale (horloge 24 heures):
 
"L'heure actuelle est de treize cents heures".
 
Une variation du jeton {TIME} est {time} (notez les minuscules). Ce jeton sera rendu sous la forme d'une
horloge de 12 heures, donc, «L'heure actuelle est maintenant {heure}» serait rendue comme «L'heure 
actuelle est maintenant une heure» lorsque l'action est exécutée.
 
Certains jetons sont un peu plus compliqués (ou flexibles, selon la façon dont vous les voyez) et 
contiennent des paramètres. Un exemple de ceci serait le jeton {RANDOM: lowValue: highValue}. Le 
but de ce jeton est de générer un nombre aléatoire dans une plage. Notez que ce jeton a DEUX 
paramètres: lowValue et highValue pour représenter les limites inférieure et supérieure de la plage (je 
crois que sa première utilisation a été de lancer des «dés» virtuels). Notez également que les paramètres 
sont séparés du titre (et des autres paramètres) par des deux-points. Par exemple, disons que nous voulons
générer un nombre aléatoire entre 10 et 20. Le jeton ressemblerait à ceci: {RANDOM: 10: 20}.
 
À l'aide de la synthèse vocale, votre action peut utiliser l'instruction suivante:
 
"Je génère un nombre aléatoire et c'est {RANDOM: 10: 20}".
 
Lorsque l'action est exécutée, VoiceAttack générera le nombre aléatoire et remplacera la balise, de sorte 
que le résultat serait quelque chose comme: «Je génère un nombre aléatoire et c'est 16».
 
Certains jetons prennent un nom de variable comme paramètre, comme {TXT: variableName}. Lorsque 
VoiceAttack rencontre un jeton qui accepte des noms de variables comme paramètres, il remplace la 
balise par la valeur de cette variable. Dans le cas de {TXT: variableName}, VoiceAttack obtiendra la 
valeur d'une variable de texte. {INT: variableName} obtiendra la valeur d'une variable entière. {BOOL: 
variableName} obtiendra la valeur d'une variable booléenne (et ainsi de suite). Supposons que vous 
définissiez une variable de texte appelée «myText» pour avoir la valeur «Dave». Le jeton que vous 
utiliseriez pour obtenir la valeur de 'myText' serait {TXT: myText}. Vous pouvez utiliser le jeton dans une
déclaration de synthèse vocale telle que celle-ci:

"Je suis désolé, {TXT: myText}, j'ai bien peur de ne pas pouvoir faire ça." Lorsque l'action est exécutée, 
la déclaration rendue serait: "Je suis désolé, Dave, j'ai bien peur de ne pas pouvoir faire ça." Ensuite, si 
vous définissez 'myText' pour avoir une valeur de, 'Sally' et exécutez à nouveau l'instruction, l'instruction 
rendue serait: "Je suis désolé, Sally, j'ai bien peur de ne pas pouvoir faire ça.".
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Avec la version 1.6 de VoiceAttack et les versions ultérieures, les jetons peuvent être «imbriqués». Cela 
signifie que vous pouvez avoir des jetons qui acceptent la valeur des autres jetons. Les jetons sont traités 
du jeton le plus interne vers le jeton le plus externe, retraités à chaque itération. De plus, tout ce qui est 
contenu entre crochets {} et qui ne se résout pas en jeton sera rendu comme ce qui est contenu entre 
crochets. Pour indiquer un crochet bouclé littéral, il suffit de préfixer le crochet entre parenthèses avec un 
symbole de tuyau: | {ou |}.
 
Notez que puisque les jetons sont retraités à chaque itération (et bien que certaines mesures soient prises 
dans VoiceAttack pour l'empêcher), vous pouvez vous retrouver dans une boucle infinie et / ou provoquer 
le blocage de VoiceAttack, utilisez donc les jetons imbriqués avec prudence. Si vous utilisez une ancienne
commande et que cela vous pose des problèmes, vous pouvez décocher l’option «Utiliser les jetons 
imbriqués» sur l’écran des options pour voir si cela peut vous aider.
 
Remarque: les jetons de VoiceAttack fonctionnent même lorsqu'il existe plusieurs entrées pour des 
instructions TTS aléatoires. N'oubliez pas que les jetons sont sensibles à la casse ... {Time} ne sera pas 
traité correctement, mais, {TIME} ou {time} fonctionnera très bien.
 
Vous trouverez ci-dessous une liste aléatoire de jetons dans aucun ordre particulier (principalement dans 
l'ordre où ils ont été créés… lol… désolé, je ferai mieux à un moment donné):
 
{TIME} - L'heure actuelle, exprimée sur une horloge de 24 heures. 
{TIME: dateVariableName} - L'heure de la variable de date indiquée, exprimée sur une horloge de 24 
heures.
 
{time} - L'heure actuelle, exprimée en horloge de 12 heures.
 {time: dateVariableName} - L'heure de la variable de date indiquée, exprimée en horloge de 12 heures.
 
{TIMEHOUR} - L'heure de l'heure actuelle, exprimée sur une horloge de 12 heures.
 {TIMEHOUR: dateVariableName} - L'heure de la variable de date indiquée, exprimée sur une horloge 
de 12 heures.
 
{TIMEHOUR24} - L'heure de l'heure actuelle, exprimée sur une horloge de 24 heures.
 {TIMEHOUR24: dateVariableName} - L'heure de la variable de date indiquée, exprimée sur une 
horloge de 24 heures.
 
{TIMEMINUTE} - La minute de l'heure actuelle.
 {TIMEMINUTE: dateVariableName} - La minute de l'heure de la variable de date indiquée.
 
{TIMESECOND} - La seconde de l'heure actuelle.
 {TIMESECOND: dateVariableName} - La seconde de l'heure de la variable de date indiquée.
 
{TIMEMILLISECOND} - La seconde de l'heure actuelle.
{TIMEMILLISECOND: dateVariableName} - La seconde de l'heure de la variable de date indiquée.
 
{TIMEAMPM} - La désignation AM / PM de l'heure actuelle (ou la désignation appropriée de AM / PM 
dans la culture définie).
 {TIMEAMPM: dateVariableName} - La désignation AM / PM de l'heure de la variable de date 
indiquée (ou la désignation appropriée de AM / PM dans la culture définie).
 
{TIMESTAMP} - Cela rend la date / heure actuelle sous la forme d'une année à quatre chiffres, d'un mois
à deux chiffres, d'un jour à deux chiffres, d'une heure à deux chiffres (24 heures), d'une minute à deux 
chiffres, d'une seconde à deux chiffres et à trois chiffres milliseconde (comme ceci: 
20180101123020500).
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 {TIMESTAMP: dateVariableName} - L'horodatage de la date / heure de la variable de date indiquée.
 
{DATE} - La date actuelle, formatée comme suit: "3 avril 2015".
 {DATE: dateVariableName} - La variable de date indiquée, formatée comme suit: '3 avril 2015'.
 
{DATEYEAR} - L'année en cours sous forme de nombre (2015, 2016, 2017, etc.).
 {DATEYEAR: dateVariableName} - Année de la variable de date indiquée sous forme de nombre 
(2015, 2016, 2017, etc.).
 
{DATEDAY} - Le jour actuel du mois sous forme de nombre.
 {DATEDAY: dateVariableName} - Le jour du mois de la variable de date indiquée sous forme de 
nombre.
 
{DATEMONTH} - Le mois en cours, épelé ("avril", "mai", "juin", etc.).
 {DATEMONTH: dateVariableName} - Le mois de la variable de date indiquée, épelé ('avril', 'mai', 
'juin', etc.).
 
{DATEMONTHNUMERIC} - Le mois en cours sous forme de nombre (avril serait 4, mai serait 5, juin 
serait 6, etc.).
 {DATEMONTHNUMERIC: dateVariableName} - Le mois de la variable de date indiquée sous forme 
de nombre (avril serait 4, mai serait 5, juin serait 6, etc.).
 
{DATEDAYOFWEEK} - Le jour de la semaine en cours ("lundi", "mardi", "mercredi", etc.). 
{DATEDAYOFWEEK: dateVariableName} - Le jour de la semaine de la variable de date indiquée 
(«lundi», «mardi», «mercredi», etc.).
 
{DATETICKS} - La date actuelle en ticks. Ce sera une valeur numérique exprimée sous forme de texte 
pouvant être utilisé à des fins de comparaison.
 {DATETICKS: dateVariableName} - La variable de date indiquée en ticks. Ce sera une valeur 
numérique exprimée sous forme de texte pouvant être utilisé à des fins de comparaison.
 
{DATETIMEFORMAT: textFormatVariable} - La date / heure actuelle, formatée à l'aide de chaînes de
format standard. TextFormatVariable est une variable de texte requise. Par exemple, 
{DATETIMEFORMAT: myFormat}, avec myFormat défini sur "d MMMM yyyy" et la date actuelle du 4
mai 2020 s'affichera, "4 mai 2020". Que le quatrième soit avec vous ;)
{DATETIMEFORMAT: dateVariableName: textFormatVariable} - La variable de date / heure 
indiquée, formatée à l'aide de chaînes de format standard. TextFormatVariable est une variable de texte 
requise. Par exemple, {DATETIMEFORMAT: myDate: myFormat}, avec myFormat défini sur ‘d 
MMMM yyyy’ et myDate défini comme le 4 mai 2020 s'affichera, ‘4 mai 2020’. Que le quatrième soit 
avec toi (toujours);)
 
{CMD} - Le nom de la commande en cours d'exécution.
 
{CMDSEGMENT: segment} - Si votre commande contient des «sections de commande dynamiques» 
(voir «Sections de commande dynamiques» dans la documentation «Écran de commande» ci-dessus), 
vous pouvez récupérer des parties spécifiques de la commande vocale, indiquées par sa position 
numérique . Cela vous permettra de prendre des décisions plus précises en fonction de ce qui a été dit.
 
Par exemple, supposons que vous ayez une commande dynamique complexe que vous utilisez pour créer 
plusieurs types d'éléments comme celui-ci: 'build [1..10] [bulldogs; wolves; strikers] [please;]' Ensuite, 
vous dites, 'build 5 bouledogues pour exécuter cette commande. Pour savoir ce qui a été construit, vous 
pouvez vérifier {CMDSEGMENT: 2} (notez que le "segment" spécifié est basé sur zéro. Ainsi, le premier
segment est 0. Le second est 1, et ainsi de suite). La valeur rendue sera «bulldogs». Ensuite, vous pouvez 
découvrir le nombre d'éléments à créer en cochant {CMDSEGMENT: 1}. La valeur rendue sera «5» (que 
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vous pouvez convertir et utiliser en boucle, par exemple). Pour les points bonus, vous pouvez vérifier 
{CMDSEGMENT: 3} et voir si «s'il vous plaît» a été prononcé, puis remercier l'utilisateur d'être si poli 
(ou les réprimander s'il n'a pas dit «s'il vous plaît»);) Remarque: Cette le jeton affichera «Non défini» s'il
est appelé à partir d'une commande déclenchée par le clavier, la souris ou le joystick, et la commande est 
une commande racine.
 
{CMDACTION} - La méthode par laquelle la commande en cours a été exécutée. Les résultats possibles 
sont «Parlé», «Clavier», «Joystick», «Souris», «Profil», «Externe», «Non reconnu», 
«ProfileUnloadChange», «ProfileUnloadClose», «DictationRecognized», «Plugin» et « Autre'. La valeur 
sera «Parlé» si la commande a été exécutée par une phrase parlée, «Clavier» si la commande a été 
exécutée à l'aide d'un raccourci clavier, «Joystick» si exécuté par un bouton du joystick, «Souris» si 
exécuté par un bouton de la souris cliquez sur et «Profil» si la commande a été exécutée lors du 
chargement du profil (à partir de la commande indiquée dans l'écran des options de profil). La valeur sera 
«Externe» si la commande est exécutée à partir d'une ligne de commande ou si vous cliquez avec le 
bouton droit sur une commande sur l'écran de profil et l'exécutez à partir de là. «Non reconnu» sera la 
valeur si la commande a été exécutée à l'aide de la commande catch-all de phrase non reconnue dans 
l'écran des options de profil. ‘ProfileUnloadChange’ et ‘ProfileUnloadClose’ seront rendus si la 
commande est exécutée dans le cadre du profil en cours de déchargement, soit en modifiant le profil, soit 
en arrêtant VoiceAttack. ‘DictationRecognized’ est rendu si la commande a été invoquée suite à la 
reconnaissance d’une phrase de dictée. Une valeur de «Plugin» est rendue si la commande est exécutée à 
partir d'un plugin ou d'une fonction en ligne. «Autre» est réservé.
 
{CMD_BEFORE} - Lorsque vous utilisez des caractères génériques dans les phrases parlées, il s'agit du 
texte qui se produit avant la phrase générique. Par exemple, si vous utilisez, '* rocket *' comme 
expression générique et que vous dites, 'je vais faire un tour dans mon vaisseau fusée' {CMD_BEFORE} 
contiendra, 'je vais faire un tour dans mon' et {CMD_AFTER } contiendra «bateau». Il n'est pas 
nécessaire de définir ce jeton avant de l'utiliser.
 
{CMD_AFTER} - Lorsque vous utilisez des caractères génériques dans des phrases parlées, c'est le texte 
qui apparaît
après la phrase générique. {CMD_WILDCARDKEY} - Lors de l'utilisation de caractères génériques 
dans des phrases parlées, il s'agit du texte qui n'est pas variable. Par exemple, si vous utilisez, '* rocket *' 
comme expression générique et que vous dites, 'je vais faire un tour dans mon vaisseau fusée' 
{CMD_WILDCARDKEY} sera rendu comme, 'rocket'.

{CMDCONFIDENCE} - Ce jeton fournit le niveau de confiance fourni par le moteur vocal lorsque le 
moteur vocal détecte la parole. La plage de valeurs pour une commande vocale va de «0» à «100». Cette 
valeur sera toujours «0» lorsqu'une commande n'est pas exécutée en tant que commande parlée (utilisez le
jeton «{CMDACTION}» pour vérifier comment la commande a été exécutée). Notez que cette valeur est 
accessible à partir de la commande catch-all non reconnue spécifiée.
 
{CMDMINCONFIDENCE} - Ce jeton fournit le niveau de confiance minimum défini par l'utilisateur 
tel qu'il s'applique à la commande en cours d'exécution. La plage de valeurs va de «0» à «100». Cette 
valeur sera "0" si le niveau de confiance minimum n'est pas défini. Notez que ce jeton peut renvoyer une 
valeur même si la commande n'est pas prononcée.
 
{LASTSPOKENCMD} - Ceci fournit la dernière phrase de commande prononcée. Utile à partir de sous-
commandes où vous devez savoir ce qui a été dit pour appeler la commande racine, ou si vous avez 
besoin de savoir ce qui a été dit avant la commande actuelle (si la commande actuelle n'a pas été parlée 
(exécutée au clavier, à la souris, au joystick) , externe, etc.).
 
{PREVIOUSSPOKENCMD} - Ceci fournit la phrase de commande parlée avant la dernière phrase de 
commande parlée.
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{SPOKENCMD: value} - Cela donne accès à l'historique des commandes parlées (jusqu'à un maximum 
de 1000 phrases), à partir de 0. Une valeur de zéro ({SPOKENCMD: 0}) équivaut à obtenir la valeur de 
la { Jeton LASTSPOKENCMD}. Une valeur de 1 équivaut à obtenir la valeur de 
{PREVIOUSSPOKENCMD} ({SPOKENCMD: 1}). Une valeur de 2 obtiendrait la phrase parlée qui a 
été émise avant la précédente commande parlée et ainsi de suite. Si aucun historique n'existe pour la 
valeur, une chaîne vide (chaîne vide) est rendue.
 
{LASTSPOKEN} - Cela rend le texte capturé par le moteur vocal, que la commande ait été reconnue ou 
non. Notez que la valeur rendue sera toujours en minuscules.
 
{PREVIOUSSPOKEN} - Cela rend le texte précédent capturé par le moteur vocal, que la commande ait 
été reconnue ou non. Notez que la valeur rendue sera toujours en minuscules.
 
{CMDISSUBCOMMAND} - Ce jeton sera rendu comme "1" si la commande en cours d'exécution 
s'exécute en tant que sous-commande (une commande qui est exécutée par une autre commande). La 
valeur rendue sera «0» si la commande n'est pas une sous-commande.
 
{CMDDOUBLETAPINVOKED} - Ce jeton sera rendu comme "1" si la commande en cours d'exécution
a été exécutée à la suite d'un double tap. La valeur restituée sera «0» sinon.
 
{CMDLONGPRESSINVOKED} - Ce jeton sera rendu comme "1" si la commande en cours d'exécution
a été exécutée à la suite d'un appui long. La valeur restituée sera «0» sinon.

{CMDCOUNT} - Ce jeton fournit le nombre de commandes de niveau supérieur (commandes qui ne 
sont pas des sous-commandes) qui ont été exécutées depuis le lancement de VoiceAttack.
 
{CMDWHENISAY} - Ce jeton fournit la valeur complète de ce qui est indiqué dans la zone de saisie 
"Quand je dis" sur l'écran de commande.
 
{CMDACTIVE: nom} - Ceci fournit un moyen de tester si une commande est actuellement active. 
Fournissez simplement le nom de la commande (expression orale) et la valeur rendue sera «1» si la 
commande est active ou «0» dans le cas contraire. Ex: {CMDACTIVE: arme de feu} vérifiera si la 
commande "arme de feu" est active.
 
{CMDLASTUSEREXEC} - Cela rend le nombre de secondes depuis la dernière commande exécutée 
par la phrase prononcée par l'utilisateur, la pression sur les touches du clavier, le clic de la souris ou la 
pression du bouton du joystick. Autrement dit, il n'inclut pas les sous-commandes, les commandes 
exécutées en externe, l'exécution du clic droit, etc.
 
{ISLISTENINGOVERRIDE} - Si la commande en cours d'exécution a été invoquée par un mot clé 
d'écoute prioritaire (par exemple, si vous avez exécuté la commande en disant "Ordinateur, Ouvrir la 
porte" au lieu de "Ouvrir la porte"), le résultat sera "1". Sinon, le résultat sera «0».
 
{ISCOMPOSITE} - Si une commande en cours d'exécution est composite (où il y a un préfixe et un 
suffixe), le retour de ce jeton sera "1". Sinon, ce sera «0».
 
{PREFIX} - Si une commande en cours d'exécution est composite (où il y a un préfixe et un suffixe), ce 
jeton sera remplacé par la partie préfixe de la commande. Si elle est appelée dans une commande non 
composite, cela se traduira par une chaîne vide.
 
{SUFFIX} - Si une commande en cours d'exécution est composite (où il y a un préfixe et un suffixe), ce 
jeton sera remplacé par la partie suffixe de la commande. Si elle est appelée dans une commande non 
composite, cela se traduira par une chaîne vide.
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{COMPOSITEGROUP} - Si une commande en cours d'exécution est composite (où il y a un préfixe et 
un suffixe), ce jeton renverra la valeur du groupe si elle est utilisée.
 
{CATEGORY} - Cela renvoie la catégorie de la commande en cours d'exécution. Si ce jeton est utilisé 
sur une commande composite (une commande utilisant un préfixe et un suffixe), le résultat sera la 
catégorie du préfixe et la catégorie du suffixe séparées par un espace. Pour les parties individuelles d'une 
catégorie composite, voir «{PREFIX_CATEGORY}» et «{SUFFIX_CATEGORY}».
 
{PREFIX_CATEGORY} - Cela renvoie la catégorie de préfixe de la commande en cours d'exécution (si 
la commande en cours d'exécution est une commande composite).
 
{SUFFIX_CATEGORY} - Cela renvoie la catégorie de suffixe de la commande d'exécution (si la 
commande d'exécution est une commande composite).

{QUEUESTATUS: nom} - Cela rend l'état d'une file d'attente d'exécution de commande indiquée dans le
paramètre name. Les valeurs suivantes seront rendues:

 «Non initialisé» - Ce sera l'état rendu si la file d'attente n'existe pas (c'est-à-dire qu'aucune commande n'a
été mise en file d'attente dans une file d'attente par le nom donné). ‘Running’ - La file d’attente est en 
cours d’exécution (pas en pause) et il y a au moins une commande dans la file d’attente. «Inactif» - La file
d'attente est en cours d'exécution (non interrompue) mais il n'y a aucun élément dans la file d'attente. 
‘Paused’ - La file d’attente est mise en pause, ou marquée pour être mise en pause si une commande est 
en cours d’exécution dans la file d’attente. «Arrêté» - La file d'attente est dans un état arrêté ou a été 
marquée pour s'arrêter si une commande est en cours d'exécution dans la file d'attente.
 
{QUEUECMDCOUNT: nom} - Cela rend le nombre de commandes contenues dans une file d'attente 
d'exécution de commandes qui est indiquée dans le paramètre name. Si la file d'attente n’existe pas, ‘0’ 
sera rendu.
 
{QUEUEACTIVECMD: nom} - Cela rend le nom de la commande en cours d'exécution d'une file 
d'attente d'exécution de commande (indiqué dans le paramètre name). Si la file d'attente n'existe pas ou si 
aucune commande n'est en cours d'exécution dans la file d'attente, une valeur vide ‘’ sera rendue.
 
{QUEUECOUNT} - Cela rend le nombre de files d'attente d'exécution de commandes actuellement 
disponibles.
 
{PROFILE} - Cela rend le nom du profil actuellement chargé.
 
{PROFILE_AT1}, {PROFILE_AT2}, {PROFILE_AT3} - Ceux-ci rendent les trois différents 
AuthorTags du profil actuellement chargé (voir ‘VoiceAttack Author Flags’ plus loin dans ce document). 
Il s'agit d'une fonctionnalité avancée qui ne sera probablement pas utilisée par la plupart.
 
{PREVIOUSPROFILE} - Ceci fournit le nom du profil qui a été chargé avant le profil actuellement 
chargé.
 
{PREVIOUSPROFILE_AT1}, {PREVIOUSPROFILE_AT2}, {PREVIOUSPROFILE_AT3} - Ceux-
ci affichent les trois différents AuthorTags du profil qui a été chargé avant le profil actuellement chargé 
(voir ‘VoiceAttack Author Flags’ plus loin dans ce document). Il s'agit d'une fonctionnalité avancée qui ne
sera probablement pas utilisée par la plupart.

 
{PROFILE: value} - Cela donne accès à l'historique des noms des profils chargés (jusqu'à un maximum 
de 1000 profils), en commençant à 0. Une valeur de zéro ({PROFILE: 0}) équivaut à obtenir la valeur du 
jeton {PROFILE}. Une valeur de 1 équivaut à obtenir la valeur de {PREVIOUSPROFILE} ({PROFILE: 
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1}). Une valeur de 2 obtiendrait le nom du profil chargé avant le profil précédent et ainsi de suite. Si 
aucun historique n'existe pour la valeur, une chaîne vide (chaîne vide) est rendue.

{PROFILE_AT1: valeur}, {PROFILE_AT2: valeur}, {PROFILE_AT3: valeur} - Cela donne accès à 
l'historique des trois valeurs AuthorTag des profils chargés (jusqu'à un maximum de 1000 profils), à partir
de 0. Une valeur de zéro ({PROFILE_AT1: 0}) revient à obtenir la valeur du jeton {PROFILE_AT1}. 
Une valeur de 1 équivaut à obtenir la valeur de {PREVIOUSPROFILE_AT1} ({PROFILE_AT1: 1}). Une
valeur de 2 obtiendrait les balises d'auteur du profil chargé avant le profil précédent et ainsi de suite. Si 
aucun historique n'existe pour la valeur, une chaîne vide (chaîne vide) est rendue. (Voir «Indicateurs 
d'auteur VoiceAttack» plus loin dans ce document). Il s'agit d'une fonctionnalité avancée qui ne sera 
probablement pas utilisée par la plupart.
 
{NEXTPROFILE} - Ceci fournit le nom du profil qui a été sélectionné pour être chargé après le 
déchargement du profil actuel. Ce jeton sera rendu vide si le profil ne se décharge pas ou si le profil se 
décharge en raison de l'arrêt de VA. Remarque: Si vous n'avez pas pu le dire maintenant, ce jeton n'est 
disponible qu'à partir d'une commande de déchargement (voir «Exécuter une commande chaque fois que 
ce profil est déchargé» plus haut dans ce document).
 
{NEXTPROFILE_AT1}, {NEXTPROFILE_AT2}, {NEXTPROFILE_AT3} - Ceux-ci fournissent les 
trois valeurs AuthorTag différentes du profil qui a été sélectionné pour être chargé après le déchargement 
du profil actuel. Ces jetons seront rendus vides si le profil ne se décharge pas ou si le profil se décharge en
raison de l'arrêt de VA. Remarque: tout comme {NEXTPROFILE}, ces jetons ne sont disponibles qu'à 
partir d'une commande de déchargement (voir «Exécuter une commande chaque fois que ce profil est 
déchargé» plus haut dans ce document, ainsi que la section «Indicateurs d'auteur» plus loin dans ce 
document). document). Il s'agit d'une fonctionnalité avancée qui ne sera probablement pas utilisée par la 
plupart.
 
{RANDOM: lowValue: highValue} - Un entier aléatoire entre une valeur faible et une valeur élevée 
(inclus) sera généré. Par exemple, {RANDOM: 1: 100} sélectionnera un nombre entre 1 et 100. 
{RANDOM: 77: 199} choisira un nombre entre 77 et 199.
 
{RANDOMDEC: lowValue: highValue} - Une décimale aléatoire entre une valeur faible et une valeur 
élevée (incluse) sera générée. Le nombre de décimales fournies sera déterminé par les valeurs fournies 
dans lowValue ou highValue. Par exemple, {RANDOM: 0.2: 5.4444} sélectionnera un nombre compris 
entre 0,2 et 5,4444. Un exemple de valeur renvoyée à partir de cette plage pourrait être 3,1234. Notez que
cela a quatre décimales, car highValue utilise quatre décimales.

 *** Remarque importante: les conditions ont été renommées en petit nombre . Le jeton {SMALL: 
variableName} (voir ci-dessous) a été créé pour gérer les petites variables entières. Les {COND: 
conditionName} et {CONDFORMAT: conditionName} ont été laissés pour la compatibilité descendante 
(vous pouvez utiliser l'un ou l'autre jeton de manière interchangeable, car ils accèdent tous les deux aux 
mêmes valeurs).
 
{SMALL: variableName} - La valeur numérique stockée dans une petite variable entière sera récupérée. 
Par exemple, si vous avez une variable appelée «My Small Int», vous utiliserez {SMALL: My Small Int}.
Notez qu'avec ce jeton, tout ce qui se trouve à gauche du côlon est sensible à la casse. Tout ce qui se 
trouve à droite ne l'est pas ({SMALL: mY sMaLL InT} fonctionnerait de la même manière;)) La variable 
référencée doit être définie avant l'utilisation, sinon la valeur sera 'NOT SET' lors de l'accès. 
REMARQUE: la mise en forme de virgule de ce jeton a été supprimée. Voir, jeton '{SMALLFORMAT}', 
ci-dessous).
 
{SMALL: variableName: defaultValue} - La petite valeur entière stockée dans une variable entière 
small.l sera récupérée (comme ci-dessus), mais, si la valeur aboutit à 'Non défini', la valeur dans la 'Valeur
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par défaut' sera utilisé. Il n'est pas nécessaire de définir cette variable référencée avant de l'utiliser (car la 
valeur par défaut sera utilisée à la place).

{SMALLFORMAT: variableName} - Cela renvoie la même valeur que {SMALL}, mais la valeur est 
formatée avec des virgules (pour TTS). C'était le comportement par défaut de {SMALL}, mais, depuis 
l'introduction du jeton {EXP}, ce jeton a dû être créé.
 
{SMALLFORMAT: variableName: defaultValue} - Ceci retourne la même valeur que 
{SMALLFORMAT}, sauf si la variable est, 'NOT SET', la valeur indiquée comme valeur par défaut sera 
utilisée.
 
{INT: variableName} - La valeur numérique stockée dans une variable entière sera récupérée. Par 
exemple, si vous avez une variable appelée «My Int», vous utiliserez {INT: My Int}. Notez qu'avec ce 
jeton, tout ce qui se trouve à gauche des deux-points est sensible à la casse. Tout ce qui se trouve à droite 
ne l'est pas ({INT: mY InT} fonctionnerait de la même manière;)) La variable référencée doit être définie 
avant l'utilisation, sinon la valeur sera 'NOT SET' lors de l'accès. REMARQUE: la mise en forme de 
virgule de ce jeton a été supprimée. Voir, jeton '{INTFORMAT}', ci-dessous).
 
{INT: variableName: defaultValue} - La valeur entière stockée dans une variable entière sera récupérée 
(comme ci-dessus), mais, si la valeur aboutit à 'Non défini', la valeur du paramètre 'defaultValue' sera 
utilisée . Il n'est pas nécessaire de définir cette variable référencée avant de l'utiliser (car la valeur par 
défaut sera utilisée à la place).
 
{INTFORMAT: variableName} - Cela renvoie la même valeur que {INT}, mais la valeur est formatée 
avec des virgules (pour TTS). C'était le comportement par défaut de {INT}, mais, depuis l'introduction du
jeton {EXP}, ce jeton a dû être créé.
 
{INTFORMAT: variableName: defaultValue} - Cela retourne la même valeur que {INTFORMAT}, 
sauf si la variable est, 'NOT SET', la valeur indiquée comme valeur par défaut sera utilisée.
 
{DEC: variableName} - La valeur numérique stockée dans une variable décimale sera récupérée. Par 
exemple, si vous avez une variable appelée «My Decimal», vous utiliserez {DEC: My Decimal}. Notez 
qu'avec ce jeton, tout ce qui se trouve à gauche du côlon est sensible à la casse. Tout ce qui se trouve à 
droite ne l'est pas ({DEC: mY DeCImal} fonctionnerait de la même manière;)) La variable référencée doit
être définie avant l'utilisation, sinon la valeur sera 'NOT SET' lors de l'accès. REMARQUE: si vous 
prévoyez d'utiliser ce jeton pour les calculs (par exemple, avec le jeton {EXP}), ou, si vous prévoyez de 
partager votre profil avec des personnes dans d'autres pays, vous voudrez plutôt utiliser le jeton 
{DECINV} ( voir ci-dessous).
 
{DEC: variableName: defaultValue} - La valeur décimale stockée dans une variable décimale sera 
récupérée (comme ci-dessus), mais, si la valeur aboutit à 'Non défini', la valeur du paramètre 
'defaultValue' sera utilisée . Il n'est pas nécessaire de définir cette variable référencée avant de l'utiliser 
(car la valeur par défaut sera utilisée à la place). REMARQUE: si vous prévoyez d'utiliser ce jeton pour 
les calculs (par exemple, avec le jeton {EXP}), ou, si vous prévoyez de partager votre profil avec des 
personnes dans d'autres pays, vous voudrez plutôt utiliser le jeton {DECINV} ( voir ci-dessous).
 
{DECINV: variableName} et {DECINV: variableName: defaultValue} - Cela fonctionne exactement 
de la même manière que les jetons {DEC} ci-dessus, sauf que la valeur sera rendue en utilisant la culture 
invariante. Cela signifie que votre valeur décimale sera toujours rendue avec un
point («.») au lieu d'une virgule, («,»). Vous voudrez utiliser ce jeton lorsque vous aurez besoin de 
variables décimales à utiliser dans les calculs (comme avec {EXP} et {EXPDECINV}) et si vous avez 
l'intention de partager vos profils avec d'autres dans différents pays.
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{BOOL: variableName} - La représentation textuelle de la valeur booléenne sera récupérée. Si la valeur 
de la variable est vraie, le jeton sera remplacé par «True». S'il est faux, le jeton sera remplacé par «False».
La variable référencée doit être définie avant l'utilisation, sinon la valeur sera «NON RÉGLÉE» lors de 
l'accès.
 
{BOOL: variableName: defaultValue} - La valeur booléenne (vrai / faux) stockée dans une variable 
booléenne sera récupérée (comme ci-dessus), mais, si la valeur donne comme résultat, 'Non défini', la 
valeur dans la, 'defaultValue Le paramètre sera utilisé. Il n'est pas nécessaire de définir cette variable 
référencée avant de l'utiliser (car la valeur par défaut sera utilisée à la place).
 
{TXT: variableName} - La valeur de texte stockée dans une variable de texte sera récupérée. Cela 
fonctionne de la même manière que tous les autres types (ci-dessus), sauf que ... eh bien ... vous avez 
l'idée. La variable référencée par ce jeton doit être définie avant l'utilisation, sinon la valeur sera «NON 
RÉGLÉE» lors de l'accès.
 
{TXT: variableName: defaultValue} - La valeur de texte stockée dans une variable de texte sera 
récupérée (comme ci-dessus), mais, si la valeur aboutit à 'Non défini', le texte du paramètre 'defaultValue' 
sera utilisé . Il n'est pas nécessaire de définir cette variable référencée avant de l'utiliser (car la valeur par 
défaut sera utilisée à la place).
 
{TXTURL: variableName} - La valeur de texte stockée dans une variable de texte sera récupérée 
(encore une fois, comme ci-dessus), mais le résultat sera encodé en URL.
 
{TXTRANDOM: value} - Ce jeton effectuera une simple randomisation de son contenu texte. Par 
exemple, un jeton pourrait être utilisé dans TTS pour dire: «J'aime {TXTRANDOM: nourriture; animaux;
bijoux}» et le résultat serait «J'aime les animaux» ou «J'aime la nourriture» ou «J'aime les bijoux». '. 
Notez que la partie `` valeur '' peut être un autre jeton, cependant, si vous souhaitez randomiser des jetons 
randomisés, il est suggéré d'utiliser des variables de valeur de texte pour stocker les valeurs, sinon cela 
peut être un peu désordonné. Expérimentez avec celui-ci, car les permutations pour les tests sont un peu 
là-bas :)
 
{TXTLEN: variableName / value} - Cela renverra la longueur de la valeur de la variable de texte. Ce 
jeton peut également évaluer une valeur de texte littéral ou un jeton, si le texte littéral ou le jeton est 
contenu entre guillemets doubles. Par exemple, si la variable de texte, «myTextVariable» est définie sur, 
«armes», {TXTLEN: myTextVariable} sera évalué à «7». {TXTLEN: ”{TXT: myTextVariable}”} sera 
également évalué à “7”. {TXTLEN: "tarte aux pommes"} sera évalué à "9".
 
{TXTUPPER: variableName / value} - Cela renverra la valeur de la variable de texte en majuscules. Ce
jeton peut également restituer une valeur de texte littéral ou un jeton, si le texte littéral ou le jeton est 
contenu entre guillemets doubles. Par exemple, si la variable de texte, «myTextUpper» est définie sur, 
«citadel», {TXTUPPER: myTextUpper} sera rendu comme «CITADEL». {TXTUPPER: "{TXT: 
myTextUpper}"} s'affichera également sous la forme "CITADEL". {TXTUPPER: "apple pie"} sera rendu
comme, "APPLE PIE".

{TXTLOWER: variableName / value} - Cela renverra la valeur de la variable de texte en minuscules. 
Ce jeton peut également restituer une valeur de texte littéral ou un jeton, si le texte littéral ou le jeton est 
contenu entre guillemets doubles. Par exemple, si la variable de texte, «myTextLower» est définie sur, 
«TeXaS», {TXTLOWER: myTextLower} sera rendu comme «texas». {TXTLOWER: ”{TXT: 
myTextLower}”} s'affichera également sous la forme “texas”. {TXTLOWER: "PECAN PIE"} s'affichera
comme "pecan pie".
 
{TXTTRIM: variableName / value} - Cela retournera la valeur de la variable de texte avec des espaces 
supprimés au début et à la fin. Ce jeton peut également traiter une valeur de texte littéral ou un jeton, si le 
texte ou le jeton littéral est contenu entre guillemets doubles. Par exemple, si la variable de texte, 
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«myTextTrim» est définie sur, «Parachute», {TXTTRIM: myTextTrim} renverra comme «Parachute». 
{TXTTRIM: ”{TXT: myTextTrim}”} renverra également sous la forme, “Parachute”. {TXTTRIM: 
"Yellow Submarine"} reviendra comme "Yellow Submarine".
 
{TXTREPLACEVAR: variableSource / value: variableFrom / value: variableTo / value} Cela rendra
la valeur de la variable texte avec le texte indiqué dans variableFrom comme valeur dans variableTo. Par 
exemple: Variable, valeur 'myVariable' définie sur, 'Ceci est un test'. Variable, valeur «mySearch» définie 
sur, «test» et variable, valeur «myReplacement» définie sur, «singe». {TXTREPLACEVAR: myVariable: 
mySearch: myReplacement} s'affiche comme "This is a monkey". Ce jeton peut également traiter une 
valeur de texte littéral ou un jeton pour chaque paramètre, si chaque texte ou jeton littéral est contenu 
entre guillemets doubles. Par exemple, {TXTREPLACEVAR: myVariable: "test": "monkey"} s'affichera
également sous la forme "This is a monkey".
 
{TXTREGEXREPLACE: variableSource / value: variableFrom / value: variableTo} - Cela 
retournera la valeur de la variable de texte avec le texte correspondant comme une expression régulière 
dans variableFrom comme valeur dans variableTo. Par exemple: Variable, valeur 'myVariable' définie sur 
'a. b- c + d ^ '. Variable, valeur 'myRegexMatch' définie sur, '[^ a-zA-Z0-9]' (il s'agit d'une expression 
régulière pour faire correspondre tous les caractères non alphanumériques, à l'exception des espaces (sans 
guillemets - notez qu'il y a un espace après, ' 9 ')) et variable, valeur' myReplacement 'définie sur' # '(sans 
guillemets). {TXTREGEXREPLACE: myVariable: mySearch: myReplacement} s'affichera sous la forme
«a # b # c # d #» (tous les caractères spéciaux (à l'exception des espaces) sont remplacés par «#»).
 
{TXTNUM: variableName / value} - Cela tentera de supprimer tous les caractères sauf numériques (0-
9,., -). Ce jeton peut également restituer une valeur de texte littéral ou un jeton, si le texte littéral ou le 
jeton est contenu entre guillemets doubles. Par exemple, si la variable de texte "myTextNum" est définie
sur "8675309 Jenny", {TXTNUM: myTextNum} renverra "8675309". {TXTNUM: "{TXT: 
myTextNum}"} s'affichera également sous la forme "8675309". {TXTNUM: "Brick, 08724"} s'affichera 
comme "08724".
 
{TXTALPHA: variableName / value} - Cela tentera de supprimer tous les caractères numériques (0-9). 
Ce jeton peut également restituer une valeur de texte littéral ou un jeton, si le texte littéral ou le jeton est 
contenu entre guillemets doubles. Par exemple, si la variable de texte, «myTextAlpha» est définie sur, 
«8675309 Jenny», {TXTALPHA: myTextAlpha} renverra comme «Jenny». {TXTALPHA: "{TXT: 
myTextNum}"} s'affichera également sous la forme "Jenny". {TXTALPHA: "Brick, 08724"} s'affichera 
comme "Brick".

{TXTWORDTONUM: variableName / value: selection / value} - Ceci remplacera les mots 
numériques par des représentations entières. Il s'agit d'aider (solution de contournement) dans la façon 
dont le moteur vocal interprète les nombres à un chiffre. Par exemple, le moteur vocal interprète,
«Un» comme, «un», «deux» comme «deux», mais il interprète, «dix» comme «10», «onze» comme «11» 
et ainsi de suite. Le paramètre variableName est le paramètre qui contiendra le texte à convertir. Le 
paramètre variableName peut accepter un nom de variable ainsi qu'un jeton / littéral tant que le jeton / 
littéral est entre guillemets doubles. Le paramètre de sélection est facultatif. Il peut également s'agir d'un
nom de variable ou d'un jeton / littéral si le jeton / littéral est entre guillemets doubles. Le paramètre de 
sélection vous permet de spécifier autre chose que des remplacements de mots anglais. La valeur de 
sélection doit être une liste séparée par des virgules d'exactement dix éléments (commençant à «zéro») 
pour fonctionner. Voici quelques exemples: {TXTWORDTONUM: "Une chose en entraîne deux autres"} 
s'affichera comme "1 chose en entraîne 2 autres". Notez que le deuxième paramètre est omis, car la valeur
par défaut est l'anglais.
 
Dans cet exemple suivant, la valeur de la variable myText est définie sur «viajando al sector uno». 
{TXTWORDTONUM: myTextVariable: "cero, uno, dos, tres, quatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve"} 
s'affichera comme "viajando al sector 1". Notez que le paramètre de sélection est une valeur littérale 
entourée de guillemets doubles, comporte dix éléments et est délimitée par des virgules.
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{TXTTITLE: variableName / value} - Cela tentera de titrer la valeur de la casse (pour les paramètres 
régionaux pris en charge). Par exemple, «guerre et paix» devient «guerre et paix». Oui… je sais que ce 
n'est pas le cas du titre (du moins en anglais), mais c'est aussi proche que le cadre le permettra sans règles 
linguistiques. Désolé! Ce jeton peut également restituer une valeur de texte littéral ou un jeton, si le texte 
littéral ou le jeton est contenu entre guillemets doubles. Par exemple, si la variable de texte, 
«myTextTitle» est définie sur, «napoleon dynamite», {TXTTITLE: myTextTitle} renverra comme 
«Napoleon Dynamite». {TXTTITLE: "{TXT: myTextTitle}"} s'affichera également sous la forme 
"Napoleon Dynamite". {TXTTITLE: "nacho libre"} s'affichera comme "Nacho Libre".
 
 
{TXTCONCAT: variableName1 / valeur: variableName2 / valeur} - Cela tentera de concaténer le 
texte de la variable 2 au texte de la variable 1. Par exemple, supposons que var1 est défini sur "Bon" et 
var2 est défini sur "Matin" ( noter l'espace). {TXTCONCAT: var1: var2} donnera, "Bonjour". Si la 
variable 1 ou la variable 2 sont «Non défini», le résultat sera «Non défini». Ce jeton peut également 
restituer une valeur de texte littéral ou un jeton pour l'un ou l'autre paramètre, si le texte littéral ou le jeton
est contenu entre guillemets doubles. Par exemple, si la variable de texte, «myTextConcat» est définie 
sur «Good», {TXTCONCAT: myTextConcat, «Morning»} renverra comme «Good Morning». 
{TXTCONCAT: "Good": "Morning"} s'affichera également sous la forme "Good Morning".

{TXTSUBSTR: textVariableOf / valeur de texte: intVariableBegin / valeur int: intVariableLength / 
valeur int} - cela renverra une partie (sous-chaîne) du texte fourni dans textVariableOf, en commençant à 
intVariableBegin avec une longueur d'intVariableLength. Ce jeton utilise trois paramètres qui peuvent 
contenir des variables, des valeurs littérales ou des jetons. Si des variables sont utilisées dans n'importe 
quelle position, les variables DOIVENT ÊTRE FIXÉES avant d'être utilisées. La valeur indiquée pour 
le début de la sous-chaîne (deuxième paramètre, intVariableBegin) est basée sur zéro. Cela signifie que si 
vous souhaitez récupérer la sous-chaîne au début du texte fourni (txtVariableOf), définissez le début sur 
zéro. Si la valeur de intVariableBegin est résolue à «Non défini», zéro sera supposé. Pour indiquer la 
longueur de la sous-chaîne, indiquez la longueur dans le troisième paramètre (variable 
intVariableLength). Si la valeur du troisième paramètre se résout en «Non défini» ou si la valeur du 
troisième paramètre se termine après la fin du texte fourni, la fin du texte fourni est supposée. Si la valeur 
de intVariableBegin ou intVariableLength est inférieure à zéro, le résultat sera une chaîne vide (vide).
  {TXTSUBSTR: "We are the Champions": 11: 9} s'affichera sous la forme "Champions" (notez que 
"Champions" commence à la position 12, mais comme la position de départ est basée sur zéro, la valeur 
est 11).
 
{TXTPOS: textVariableOf / valeur texte: textVariableIn / valeur texte: intVariableStart / valeur int}
- cela retournera la position du texte (txtVariableOf) dans plus de texte (txtVarIn) en commençant à un 
point donné (intVarStart). Cela utilise trois paramètres qui peuvent contenir des variables, des valeurs 
littérales ou des jetons. Si des variables sont utilisées dans n'importe quelle position, les variables 
DOIVENT ÊTRE FIXÉES avant d'être utilisées. La recherche de texte est sensible à la casse. Si le texte 
est trouvé, le résultat sera l'index zéros du début du texte. Sinon, si le texte n'est pas trouvé, le résultat sera
«-1».
 
Par exemple (en utilisant TOUTES LES VARIABLES), si vous voulez trouver le mot «actif» dans la 
phrase «tous les systèmes actifs», vous devrez d'abord définir une variable de texte pour le mot «actif». 
Dans cet exemple, cette variable est appelée «txtFindActive». Ensuite, vous devrez définir une deuxième 
variable de texte avec la phrase «tous les systèmes actifs». Cette variable est appelée «txtStatus». Ensuite,
vous devrez définir une variable pour indiquer la position où vous souhaitez commencer la recherche. 
Puisque vous souhaitez rechercher la phrase entière, vous devrez mettre cette variable à zéro. Ainsi, une 
troisième variable, 'intPosition' doit être mise à zéro (voir la note ci-dessous). Vous utiliserez ensuite ce 
jeton avec les trois variables comme celle-ci: {TXTPOS: txtFindActive: txtStatus: intPosition}. Le 
résultat sera «12», car la position «active» apparaît en position 12 (la phrase commence en fait au 13e 
caractère, mais nous utilisons un système de positionnement à base zéro). Remarque: si txtVariableOf ou 
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txtVariableIn de ne sont pas définis, le résultat sera «-1». Si intVarStart n'est pas défini, 0 est supposé (par 
commodité).
 
Un autre exemple, en utilisant des variables ET des valeurs littérales basées sur l'exemple ci-dessus, vous 
pouvez créer une instruction qui fait la même chose: {TXTPOS: ”active”: txtStatus: 5}. Cela recherchera 
le mot «actif» à partir de la position 5 (il renvoie toujours «12»). Notez que les guillemets doubles sont 
requis si vous utilisez du texte littéral dans les premier et deuxième paramètres (et non requis pour le 
dernier paramètre).
 
{TXTLASTPOS: textVariableOf / valeur de texte: textVariableIn / valeur de texte} 
et
 {TXTLASTPOS: textVariableOf / valeur de texte: textVariableIn / valeur de texte: 
intVariableStart / int valeur} - cela retournera la dernière position du texte (txtVariableOf) dans plus de 
texte (txtVarIn) à partir d'un point donné (intVarStart). Cela utilise trois paramètres qui peuvent contenir 
des variables, des valeurs littérales ou des jetons. Si des variables sont utilisées dans n'importe quelle 
position, les variables DOIVENT ÊTRE FIXÉES avant d'être utilisées. La recherche de texte est 
sensible à la casse. Si le texte est trouvé, le résultat sera l'index de base zéro du début du texte. Sinon, si le
texte n'est pas trouvé, le résultat sera «-1». Une chose que vous devrez comprendre à propos de ce jeton 
est que, contrairement à {TXTPOS:}, la position de départ est de la fin du texte au début. Ainsi, la 
recherche commencera à la longueur du texte et passera à zéro. Par exemple, {TXTLASTPOS: "abc", 
"123abc": 0} renverra "-1" car la recherche commence et se termine à 0 (le début). {TXTLASTPOS: 
"abc", "abc123abc": 9} renverra "6" car la recherche commence à 9 (la fin du texte) et se déplace vers la 
gauche. Notez que les positions de départ qui dépassent la longueur de la chaîne de recherche seront 
ajustées à la longueur de la chaîne de recherche.

Notez qu'il existe deux variantes de ce jeton. Un avec une position de départ numérique et un
sans pour autant. Si vous utilisez l'option sans position de départ, la fin du texte est supposée. 
{TXTLASTPOS: "abc", "abc123abc"} renverra à nouveau "6".
 
Par souci de concision, les exemples d'utilisation de variables pour ce jeton sont les mêmes que pour 
{TXTPOS:}, sauf que la recherche commence à la fin de la chaîne de recherche au lieu du début.
 
{TXTOCCURRENCES: textVariableOf / text value: textVariableIn / text value} - cela renverra le 
nombre de fois où une valeur de texte apparaîtra dans une autre valeur de texte. Cela utilise deux 
paramètres qui peuvent contenir des variables, des valeurs littérales ou des jetons. Si des variables sont 
utilisées dans n'importe quelle position, les variables DOIVENT ÊTRE FIXÉES avant d'être utilisées. 
La recherche de texte est sensible à la casse. Si le texte est trouvé, le résultat sera une représentation 
textuelle d'une valeur numérique du nombre de fois où le texte est trouvé (par exemple, si le texte est 
trouvé cinq fois, «5» sera rendu). Sinon, si le texte n'est pas trouvé, le résultat sera «0».
 
Par exemple (en utilisant TOUTES LES VARIABLES), si vous voulez savoir combien de fois la lettre, 
«e» apparaît dans la phrase, «tous les systèmes actifs», vous devrez d'abord définir une variable de texte 
sur la lettre, «e» . Dans cet exemple, cette variable est appelée «txtFind». Ensuite, vous devrez définir une
deuxième variable de texte avec la phrase «tous les systèmes actifs». Cette variable est appelée 
«txtSomePhrase». Vous utiliserez ensuite ce jeton avec les deux variables comme ceci: 
{TXTOCCURRENCES: txtFind: txtSomePhrase}. Le résultat sera «2», car la lettre «e» apparaît deux 
fois dans «tous les systèmes actifs». Remarque: si aucune des variables n'est définie, le résultat sera «0».
 
Un autre exemple, en utilisant des variables ET des valeurs littérales basées sur l'exemple ci-dessus, vous 
pouvez créer une instruction qui fait la même chose: {TXTOCCURRENCES: ”e”: txtSomePhrase}. Cela 
recherchera la lettre littérale, «e» dans la variable, «txtSomePhrase. Notez que les guillemets doubles 
sont requis si vous utilisez du texte littéral dans l'un des paramètres
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{ESPACE} - Effectue le rendu comme un seul espace. Cela n'est vraiment utile que dans des 
circonstances très spécifiques où une valeur littérale ne fera pas l'affaire.
 
{NEWLINE} - Effectue le rendu en tant que nouvelle ligne. Encore une fois, cela n'est vraiment utile que
dans des circonstances très spécifiques où une valeur littérale ne fera pas l'affaire.
 
{GUID} - Rend en tant que GUID (identifiant unique à 36 caractères).
 
{GUIDCLEAN} - Effectue un rendu en tant que GUID sans les tirets (identifiant unique à 32 caractères).
 
{ACTIVEWINDOWTITLE} - Renvoie le texte du titre de la fenêtre active.
 
{ACTIVEWINDOWPROCESSNAME} - Renvoie le nom de processus de la fenêtre active (celui que 
vous voyez dans le Gestionnaire des tâches).
 
{ACTIVEWINDOWPROCESSID} - Renvoie l'ID de processus de la fenêtre active (celui que vous 
voyez dans les détails du Gestionnaire des tâches).
 
{ACTIVEWINDOWPATH} - Renvoie le chemin de l'exécutable de la fenêtre active.
 
{ACTIVEWINDOWWIDTH} - Renvoie la largeur de la fenêtre active. Aide au redimensionnement / 
déplacement.

{ACTIVEWINDOWHEIGHT} - Renvoie la hauteur de la fenêtre active. Aide au redimensionnement / 
déplacement.
 
{ACTIVEWINDOWTOP} - Renvoie le haut de la fenêtre active (coordonnée Y). Aide au 
redimensionnement / déplacement.
 
{ACTIVEWINDOWLEFT} - Renvoie la gauche de la fenêtre active (coordonnée X). Aide au 
redimensionnement / déplacement.
 
{ACTIVEWINDOWRIGHT} - Renvoie la droite de la fenêtre active (gauche + largeur). Aide au 
redimensionnement / déplacement.
 
{ACTIVEWINDOWBOTTOM} - Renvoie le bas de la fenêtre active (haut + hauteur). Aide au 
redimensionnement / déplacement.
 
{PROCESSEXISTS: textVariable} - Renvoie "1" si un processus avec le nom spécifié dans textVariable
existe. Renvoie «0» sinon. Notez que cela peut prendre des caractères génériques (*). Par exemple, si 
textVariable contient '* notepad *' (sans guillemets), la recherche recherchera un processus dont le nom 
contient 'notepad'.
 
{PROCESSCOUNT: textVariable} - Renvoie «1» ou plus si des processus avec le nom spécifié dans 
textVariable existent. Renvoie «0» s'il n'y en a pas. Notez que cela peut prendre des caractères génériques 
(*). Par exemple, si textVariable contient '* notepad *' (sans guillemets), la recherche cherchera les 
processus dont le nom contient 'notepad'.
 
{PROCESSFOREGROUND: textVariable} - Renvoie "1" si un processus avec une fenêtre principale 
avec le titre spécifié dans textVariable est la fenêtre de premier plan. Renvoie «0» sinon. Notez que cela 
peut prendre des caractères génériques (*) pour les titres de fenêtre qui changent. Par exemple, si 
textVariable contient '* notepad *' (sans guillemets), la recherche recherchera un processus dont le nom 
contient 'notepad'.
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{PROCESSMINIMIZED: textVariable} - Renvoie "1" si un processus avec une fenêtre principale avec 
le titre spécifié dans textVariable est minimisé. Renvoie «0» sinon. Notez que cela peut prendre des 
caractères génériques (*) pour les titres de fenêtre qui changent. Par exemple, si textVariable contient '* 
notepad *' (sans guillemets), la recherche recherchera un processus dont le nom contient 'notepad'.
 
{PROCESSMAXIMIZED: textVariable} - Renvoie "1" si un processus avec une fenêtre principale 
avec le titre spécifié dans textVariable est maximisé. Renvoie «0» sinon. Notez que cela peut prendre des 
caractères génériques (*) pour les titres de fenêtre qui changent. Par exemple, si textVariable contient '* 
notepad *' (sans guillemets), la recherche recherchera un processus dont le nom contient 'notepad'.
 
{WINDOWEXISTS: textVariable} - Renvoie "1" si une fenêtre avec le titre spécifié dans textVariable 
existe. Renvoie «0» sinon. Notez que cela peut prendre des caractères génériques (*) pour les titres de 
fenêtre qui changent. Par exemple, si textVariable contient '* notepad *' (sans guillemets), la recherche 
cherchera une fenêtre dont le titre contient 'notepad'.

{WINDOWFOREGROUND: textVariable} - Renvoie "1" si une fenêtre avec le titre spécifié
dans textVariable est la fenêtre de premier plan. Renvoie «0» sinon. Notez que cela peut prendre des 
caractères génériques (*) pour les titres de fenêtre qui changent. Par exemple, si textVariable contient '* 
notepad *' (sans guillemets), la recherche cherchera une fenêtre dont le titre contient 'notepad'.
 
{WINDOWMINIMIZED: textVariable} - Renvoie "1" si une fenêtre avec le titre spécifié dans 
textVariable est réduite. Renvoie «0» sinon. Notez que cela peut prendre des caractères génériques (*) 
pour les titres de fenêtre qui changent. Par exemple, si textVariable contient '* notepad *' (sans 
guillemets), la recherche cherchera une fenêtre dont le titre contient 'notepad'.
 
{WINDOWMAXIMIZED: textVariable} - Renvoie "1" si une fenêtre avec le titre spécifié dans 
textVariable est agrandie. Renvoie «0» sinon. Notez que cela peut prendre des caractères génériques (*) 
pour les titres de fenêtre qui changent. Par exemple, si textVariable contient '* notepad *' (sans 
guillemets), la recherche cherchera une fenêtre dont le titre contient 'notepad'.
 
{WINDOWCOUNT: textVariable} - Renvoie "1" ou plus si des fenêtres avec le titre spécifié dans 
textVariable existent. Renvoie «0» s'il n'y en a pas. Notez que cela peut prendre des caractères génériques 
(*) pour les titres de fenêtre qui changent. Par exemple, si textVariable contient '* notepad *' (sans 
guillemets), la recherche recherchera les fenêtres dont le titre contient 'notepad'.
 
{WINDOWTITLEUNDERMOUSE} - Renvoie le titre de la fenêtre qui se trouve actuellement sous la 
souris.
 
{WINDOWPROCESSUNDERMOUSE} - Renvoie le nom du processus pour la fenêtre qui se trouve 
actuellement sous la souris.
 
{CMDTARGETFOREGROUND} - Rend "1" si la cible de la commande actuelle est la fenêtre de 
premier plan. Rend «0» si la cible n'est pas la fenêtre de premier plan ou si la cible n'existe pas.
 
{CMDTARGETMINIMIZED} - Rend "1" si la cible de la commande actuelle est réduite. Rend «0» si 
la cible n'est pas minimisée ou si la cible n'existe pas.
 
{CMDTARGETMAXIMIZED} - Rend "1" si la cible de la commande actuelle est maximisée. Rend 
«0» si la cible n'est pas maximisée ou si la cible n'existe pas.
 
{MOUSESCREENX} - Renvoie la coordonnée X de la position de la souris en ce qui concerne l'écran. 
Zéro serait le coin supérieur gauche de l'écran.
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{MOUSESCREENY} - Renvoie la coordonnée Y de la position de la souris en ce qui concerne l'écran. 
Zéro serait le coin supérieur gauche de l'écran.
 
{MOUSEWINDOWX} - Renvoie la coordonnée X de la position de la souris en ce qui concerne la 
fenêtre active. Zéro serait le coin supérieur gauche de la fenêtre.
 
{MOUSEWINDOWY} - Renvoie la coordonnée Y de la position de la souris en ce qui concerne la 
fenêtre active. Zéro serait le coin supérieur gauche de la fenêtre.
 
{CAPSLOCKON} - Renvoie "1" si la touche de verrouillage des majuscules est verrouillée. Renvoie «0»
sinon.

{NUMLOCKON} - Renvoie "1" si la touche de verrouillage numérique est verrouillée. Renvoie «0» 
sinon.
 
{SCROLLLOCKON} - Renvoie "1" si la touche de verrouillage du défilement est verrouillée. Renvoie 
«0» sinon.
 
{CLIP} - Ce jeton sera remplacé par tout ce qui se trouve dans le presse-papiers de Windows, tant que ce 
qui se trouve dans le presse-papiers est une valeur de texte. Remarque: Cette valeur peut également être 
définie dans VoiceAttack en utilisant l'action «Définir une valeur de texte dans le presse-papiers 
Windows».
 
{DICTATION} - Ce jeton sera remplacé par tout ce qui se trouve dans le tampon de dictée, sans aucun 
formatage. Donc, si vous avez dit: «Ceci est un test du système de diffusion d'urgence» et que vous avez 
ensuite déclaré «ceci n'est qu'un test», le résultat serait «Ceci est un test du système de diffusion 
d'urgence, ce n'est qu'un test».
 
{DICTATIONON} - Ce jeton renvoie "1" si le mode dictée est activé et "0" s'il est désactivé.
 
{DICTATION: options} - Ce jeton est une tentative d'offrir une retouche de base à tout ce qui se trouve 
dans le tampon de dictée. Le moteur de reconnaissance vocale peut faire toutes sortes de choses odieuses 
à votre texte (comme vous le verrez ... lol;)) Tout d'abord, parlons des options. Les exemples d'options ci-
dessous seront utilisés avec comme si votre tampon de dictée était rempli en premier en disant «Ceci est 
un test du système de diffusion d'urgence» et en disant ensuite «ce n'est qu'un test».
 
Les options sont les suivantes:
 
PÉRIODE - Cela vous met un point à la fin de chaque ligne (vous n'avez donc pas à dire constamment 
"point" au moteur vocal). La sortie restituée serait: «Il s'agit d'un test du système de diffusion d'urgence. 
Ceci est seulement un test.'.
 
CAPITAL - Met en majuscule le premier caractère de chaque ligne (puisque le moteur vocal peut ou non 
le faire pour vous ... o_O). La sortie restituée serait: «Ceci est un test du système de diffusion d'urgence 
Ce n'est qu'un test».
 
LATEST - N'affichez que la dernière chose que vous avez dite. Dans l'exemple, vous obtiendrez «ce n'est
qu'un test».
 
UPPERCASE- Convertit tous les caractères en majuscules: «CECI EST UN TEST DU SYSTÈME DE 
DIFFUSION D'URGENCE CE N'EST QU'UN TEST»
 
     LOWERCASE - Convertit tous les caractères en minuscules: «ceci est un test du système de diffusion
d'urgence ce n'est qu'un test»
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NEWLINE - S'assure que chaque phrase est sur sa propre ligne (notez qu'elle n'apparaîtra pas de cette 
façon si vous écrivez dans le journal ... le journal ne se soucie pas des nouvelles lignes). La sortie rendue 
serait: "Ceci est un test du système de diffusion d'urgence, ce n'est qu'un test.".
 
SPACEX - Remplacez le «X» par un nombre entier et que de nombreux espaces supplémentaires seront 
placés à la fin de chaque phrase. La valeur par défaut est un espace. Donc, si vous utilisez {DICTATION: 
SPACE4}, la sortie rendue sera "ceci est un test du système de diffusion d'urgence ce n'est qu'un test".
Vous pouvez utiliser une ou toutes les options, dans n'importe quel ordre, séparées par deux points. Ils ne 
sont pas sensibles à la casse. Donc, si vous vouliez simplement ajouter un point à la fin de chaque phrase 
de dictée parlée et vous assurer que le premier caractère est toujours en majuscule, vous utiliseriez 
{DICTATION: PERIOD: CAPITAL}. L'exemple ci-dessus serait rendu comme suit: «Il s'agit d'un test du 
système de diffusion d'urgence. Ceci est seulement un test.'. Si vous souhaitez également faire en sorte 
qu'un saut de ligne soit placé entre les lignes, vous pouvez utiliser {DICTATION: PERIOD: CAPITAL: 
NEWLINE}. Vous obtiendrez alors: «Il s'agit d'un test du système de diffusion d'urgence. Ceci est 
seulement un test.'.
 
 
{EXP: expression} et {EXPDECINV: expression} -
 
MISE À JOUR: Si vous prévoyez d'utiliser le jeton {EXP} pour les calculs décimaux, il est désormais 
recommandé d'utiliser à la place {EXPDECINV}, surtout si vous prévoyez de partager votre profil avec 
d'autres personnes dans différents pays. Le jeton {EXPDECINV} fonctionne exactement de la même 
manière que le jeton {EXP}, sauf que la valeur sera rendue en utilisant la culture invariante. Cela signifie 
que votre valeur décimale résultante sera toujours rendue avec un point («.») Au lieu d'une virgule, («,»).
 
Actuellement expérimental, le jeton d'expression évaluera une expression tapée (parenthèses et tout, pour 
l'ordre de fonctionnement) et renverra la valeur sous forme de texte. Les expressions de comparaison 
peuvent être utilisées à la fois sur du texte et des valeurs numériques (y compris des variables numériques
telles que Integer, Small Integer et Decimal). Les expressions arithmétiques peuvent être effectuées sur 
des valeurs numériques. Les valeurs destinées à être utilisées pour les variables numériques peuvent 
ensuite être converties à l'aide de leurs diverses options `` Convertir texte / jeton '' dans chacun des écrans 
de valeurs définies (à utiliser dans les blocs de conditions (notez que les valeurs de résultat peuvent être 
des valeurs décimales lors de la division).
 
IMPORTANT: {EXP} et {EXPDECINV} n'acceptent que les valeurs décimales exprimées dans ce que 
l'on appelle la «culture invariante». Cela signifie qu'il n'acceptera que des valeurs décimales en utilisant 
un point («.») Au lieu d'une virgule («,»). Donc, si deux et demi sont exprimés par «2,5», vous devrez 
entrer la valeur «2,5» ou votre résultat se terminera par une erreur d'expression.
 
 
Il existe plusieurs façons d'utiliser des expressions comme indiqué ci-dessous.
 
 
Évaluation des expressions arithmétiques 
Le jeton d'expression peut être utilisé pour évaluer des expressions arithmétiques comme suit: {EXP: ((5 
+ 5) - 2) * 10} (correspond à, '80')
 
Opérateurs arithmétiques acceptés: +, -, * (multiplication), / (division),% (module).
 
Ce jeton accepte également les jetons à évaluer. Donc, si vous avez une valeur de texte myText1 et 
qu'elle est définie sur '100' et une variable entière myInt1 qui est 200, vous pouvez avoir une expression 
mixte de, {EXP: ({TXT: myText1} + {INT: myInt1}) * 2} qui donne '600'.
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Comparaisons numériques 
Vous pouvez également effectuer des comparaisons numériques à l'aide d'expressions: 
{EXP: {TXT: myText1} = {INT: myInt1}} (correspond à «0» (faux))
 
Les expressions de comparaison renvoient soit «1» pour vrai, soit «0» pour faux.
 
Opérateurs de comparaison acceptés: =, <,>, <= (inférieur ou égal),> = (supérieur ou égal), <> (différent).
 
Vous pouvez également utiliser 'Et', 'Ou', 'Non': 
{EXP: ('chat' = 'chien') Et Non (20 = 30)} (correspond à, '0' (faux)) 
{EXP : ('chat' = 'chien') Ou (20 = 30)} (évalue à, '0' (faux))
 {EXP: Non ('cat' = 'chien')} (évalue à, '1' ( vrai))
 
 
Évaluation des comparaisons de texte
 Le jeton d'expression peut évaluer le texte.
 
{EXP: «toutes vos bases nous appartiennent» = «bonjour»} (correspond à «0» (faux)).
 
{EXP: «toutes vos bases nous appartiennent» <> «bonjour»} (correspond à «1» (vrai)).
 
Tout comme les comparaisons numériques, les expressions de comparaison renvoient soit «1» pour vrai, 
soit «0» pour faux.
 
Notez que vous devez mettre le texte entre guillemets simples (les guillemets doivent même être autour 
de jetons si la valeur du jeton elle-même n'a pas de guillemets). Si le texte contient des guillemets 
simples, ils doivent être doublés pour être utilisés dans les jetons d'expression: {EXP: 'catcher''s mitt' = 
'pitcher''s mitt'}
 
Les comparaisons de texte ne sont pas sensibles à la casse.
 
Opérateurs de comparaison acceptés: =, <,>, <= (inférieur ou égal),> = (supérieur ou égal), <> (différent).
Vous pouvez également utiliser «Et», «Ou», «Non».
 
Vous pouvez utiliser «LIKE» dans vos expressions de comparaison de texte. Le texte que vous comparez 
doit avoir des astérisques à divers endroits afin d'indiquer le type de comparaison à effectuer (caractères 
génériques).
 
Les astérisques autour du texte indiquent, 'contient': {EXP: 'fusée' LIKE '* fusée *'} (correspond à '1' 
(vrai) car le texte contient, 'fusée')
 
Les astérisques à la fin indiquent, 'commence par': {EXP: 'fusée' LIKE 'navire *'} (correspond à '0' (faux),
car le texte ne commence pas par, 'navire')
 
Les astérisques au début indiquent «se termine par»: {EXP: «fusée» COMME «* navire»} (correspond à 
«1» (vrai), car le texte se termine par «navire»)

Aucun astérisque n'indique une correspondance exacte (tout comme l'utilisation de '=').
 
Autres capacités d'expression 
Vous pouvez concaténer du texte en utilisant, '+':
 {EXP: 'welcome' + '' + 'captain'} est évalué à 'welcome captain'.
 
Vous pouvez utiliser 'TRIM', 'SUBSTRING', 'LEN' et 'IIF' (immédiat, 'if')).
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TRIM supprime tous les espaces vides autour du texte:
 {EXP: TRIM ('mon texte rogné')} est évalué comme 'mon texte rogné'
 
SUBSTRING (position de départ, longueur) obtient uniquement la partie du texte que vous recherchez: 
{EXP: SUBSTRING ('laissez les bons moments rouler', 9, 4)} est évalué comme 'bon'. 
Notez que le début est basé sur 1 (pas sur base zéro).
 
LEN donne la longueur du texte:
{EXP: LEN ('laissez les bons moments rouler')} vaut 23.
 
IIF (expression, partie vraie, partie fausse) vous permet d'évaluer une expression et d'obtenir l'une des 
deux valeurs en fonction du résultat: 
{EXP: IIF ('cat' = 'dog', 10, 20)} est évalué à, '20 '
{EXP: IIF (' cat '<>' dog ', 10, 20)} est évalué à,' 10 '
myCondition1 est 100 et myCondition2 est 200:
 {EXP: IIF ({INT: myInt1}> {INT: myInt2} , «Bleu», «Vert»)} est évalué comme «Vert».
 
 
Jetons d'état VoiceAttack
 
Les jetons d'état vous permettront de tester diverses conditions qui se produisent dans VoiceAttack. Ceux-
ci peuvent être utiles en vous permettant de modifier le flux de vos actions de commande en fonction de 
l'état de vos appareils. Par exemple, vous pouvez vérifier (avec une instruction conditionnelle (if)) si le 
bouton droit de la souris est enfoncé lorsque je dis «armes à feu», des missiles sont tirés au lieu de 
photons (lol). De plus, si le bouton «x» est enfoncé, tirez à la fois sur des photons et des missiles. Vous 
pouvez également surveiller la position de vos curseurs ou les positions X, Y et Z du joystick lui-même 
pour créer des déclencheurs intéressants à l'aide de boucles et d'instructions conditionnelles (if).
 
{STATE_KEYSTATE: key} - Ce jeton vérifie si une touche particulière est enfoncée ou non. Le 
paramètre «clé» peut être n'importe quelle clé que vous pouvez saisir dans un jeton: «A», «B», «C», «ß», 
«ö», «ñ», «ç», ainsi que les clés que vous ne peut pas saisir de jeton: ENTER, TAB, LCTRL, ARROWR 
(voir la section plus loin dans ce document intitulée «Valeurs des paramètres de jeton d'état de clé» 
pour la liste complète).

 Donc, si vous voulez tester pour voir si la clé F10 est en panne, utilisez simplement le jeton suivant: 
{STATE_KEYSTATE: F10}. Pour tester la lettre «A», utilisez simplement ce jeton: 
{STATE_KEYSTATE: A}. Si une touche du clavier est enfoncée, la valeur remplacée du jeton sera "1". Si
la clé n'est pas enfoncée, la valeur sera "0".
 
{STATE_ANYKEYDOWN} - Ce jeton vérifie si une touche du clavier est actuellement enfoncée. Si une
touche du clavier est enfoncée, la valeur remplacée du jeton sera "1". S'il y a
si aucune touche n'est enfoncée, la valeur sera "0".

{STATE_LEFTMOUSEBUTTON}
 {STATE_RIGHTMOUSEBUTTON}
 {STATE_MIDDLEMOUSEBUTTON}
 {STATE_FORWARDMOUSEBUTTON} 
{STATE_BACKMOUSEBUTTON} - Chacun de ces jetons teste pour voir si un bouton de la souris est 
enfoncé. Si vous souhaitez tester le bouton droit de la souris, utilisez le jeton 
{STATE_RIGHTMOUSEBUTTON}. Si le bouton de la souris est enfoncé, la valeur remplacée sera "1". 
Si le bouton de la souris n'est pas enfoncé, la valeur sera "0". Remarque: Si «Ne pas laisser passer 
l'événement de bouton» est sélectionné sur l'écran Raccourci souris, la valeur rendue sera «0» pour le 
bouton correspondant.
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{STATE_ANYMOUSEDOWN} - Ce jeton vérifie si l'un des cinq boutons de souris standard est 
actuellement enfoncé. Si un bouton de la souris est enfoncé, la valeur remplacée du jeton sera "1". Si 
aucun bouton de la souris n'est enfoncé, la valeur sera "0". Remarque: Si «Ne pas laisser passer 
l'événement de bouton» est sélectionné sur l'écran Raccourci souris, la valeur rendue sera «0» si le bouton
correspondant est le seul bouton enfoncé.
 
{STATE_MOUSESHORTCUTS} - Ce jeton teste pour voir si les raccourcis des boutons de souris de 
VoiceAttack sont activés. S'ils sont activés, la valeur remplacée sera "1". Sinon, la valeur remplacée sera 
"0".
 
{STATE_LISTENING} - Ce jeton teste pour voir si VoiceAttack est en "écoute". Si "écoute" est activé, 
la valeur remplacée sera "1". Si "écoute" est désactivée, la valeur remplacée sera "0".
 
{STATE_SHORTCUTS} - Ce jeton teste pour voir si les raccourcis clavier de VoiceAttack sont activés. 
Si les raccourcis sont activés, la valeur remplacée sera "1". Sinon, la valeur remplacée sera "0".
 
{STATE_JOYSTICKSHORTCUTS} - Ce jeton teste pour voir si les raccourcis des boutons du joystick 
de VoiceAttack sont activés. Si les raccourcis sont activés, la valeur remplacée sera "1". Sinon, la valeur 
remplacée sera "0".
 
{STATE_CPU: coreNumber} 
{STATE_CPU} - Ceux-ci renverront votre utilisation du processeur. {STATE_CPU} renverra la moyenne
de tous les cœurs. La valeur renvoyée sera de «0» à «100». {STATE_CPU: coreNumber} vous permettra 
de spécifier un noyau particulier. Par exemple, {STATE_CPU: 5} obtiendra l'utilisation du processeur 
pour le noyau 5.
 
{STATE_RAMTOTAL} - Cela renverra la RAM totale de votre système en octets.
 
{STATE_RAMAVAILABLE} - Cela renverra la RAM disponible sur votre système en octets. 
{STATE_FILEEXISTS: textVariable} - Cela renverra "1" si le fichier indiqué dans la variable text 
existe, ou "0" si ce n'est pas le cas.
 
{STATE_DIRECTORYEXISTS: textVariable} - Cela renverra "1" si le répertoire indiqué dans la 
variable text existe, ou "0" si ce n'est pas le cas.

{STATE_DIRECTORYHASFILES: textVariable} - Cela renverra "1" si le répertoire indiqué dans la 
variable text contient des fichiers, ou "0" si ce n'est pas le cas. Notez que si le répertoire n'existe pas, «0» 
sera retourné.
 
{STATE_AUDIOLEVEL} - Ce jeton indique le niveau audio actuellement signalé par le moteur vocal. 
La valeur remplacée sera de «0» à «100».
 
{STATE_AUDIOLASTFILE} - Ce jeton affichera le chemin du dernier fichier audio lu.
 
{STATE_AUDIOCOUNT} - Cela renvoie le nombre de tous les fichiers audio en cours de lecture. Si le 
mode audio hérité est activé, cette valeur sera toujours «0».
 
{STATE_AUDIOCOUNT: variableName / value} - Cela renvoie le nombre d'instances en cours de 
lecture d'un fichier audio avec un chemin de fichier donné. Le paramètre peut être un nom de variable de 
texte (sans guillemets: {STATE_AUDIOCOUNT: mySoundVariable}, ou il peut s'agir d'un jeton ou d'un 
littéral s'il est contenu entre guillemets doubles: {STATE_AUDIOCOUNT: "{TXT: someTextVariable}"} 
ou {STATE_AUDIOCOUNT: "C : \ Sounds \ Robot.wav "}.
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Remarques: Étant donné que les sons s'exécutent de manière asynchrone dans VoiceAttack, il y a une 
légère chance que si vous utilisez ce jeton IMMÉDIATEMENT après avoir exécuté une action «Lire le 
son», le fichier n'a peut-être pas encore eu la chance de se mettre en file d'attente ou de se charger et ne 
sera pas inclus dans le compter. Ceci est techniquement correct, mais peut ne pas être un décompte correct
selon ce que vous essayez d'accomplir.
 
Ce jeton vous permettra de mettre un littéral contenant des deux-points (pour les chemins de fichier). 
Utilisez avec prudence (ou utilisez des variables / jetons).
 
Si le mode audio hérité est activé, cette valeur sera toujours «0».
 
{STATE_AUDIOPOS: variableName / value} - Cela renvoie la position du fichier audio en cours de 
lecture avec un chemin de fichier donné, exprimée en secondes. Le paramètre peut être un nom de 
variable de texte (sans guillemets: {STATE_AUDIOPOS: mySoundVariable}, ou il peut être un jeton ou 
un littéral s'il est contenu entre guillemets doubles: {STATE_AUDIOPOS: "{TXT: someText}"} ou 
{STATE_AUDIOPOS: "C : \ Sounds \ TargetEwoks.wav "}.
 
Remarques: Étant donné que les sons s'exécutent de manière asynchrone dans VoiceAttack, il est 
possible que si vous utilisez ce jeton IMMÉDIATEMENT après avoir exécuté une action "Lire le son", le 
fichier n'ait pas encore eu la possibilité de faire la queue ou de se charger et renverra une position de " 0 ”.
Ceci est techniquement correct, mais peut ne pas être une valeur appropriée selon ce que vous essayez 
d'accomplir.
 
Puisque vous pouvez exécuter plusieurs instances d'un fichier son à la fois, s'il y a plus d'une instance en 
cours de lecture, la valeur rendue sera «0» (aucune hypothèse ne peut être faite sur l'instance à choisir). 
Pour vous aider, vérifiez le jeton {STATE_AUDIOCOUNT: variable} décrit ci-dessus avant d'utiliser le 
jeton {STATE_AUDIOPOS}.

Si aucune instance du fichier indiqué n'est en cours de lecture, «0» sera renvoyé.
 
Ce jeton vous permettra de mettre un littéral contenant des deux-points (pour les chemins de fichier). 
Utilisez avec prudence (ou utilisez des variables / jetons).
 
Si le mode audio hérité est activé, cette valeur sera toujours «0».
 
{STATE_TTSCOUNT} - Cela rend le nombre de tous les synthétiseurs vocaux en cours de lecture. Si 
une erreur se produit, cette valeur sera restituée comme «-1».
 
{STATE_DEFAULTPLAYBACK} - Cela renvoie le nom de périphérique du périphérique de lecture 
audio multimédia par défaut comme indiqué par Windows. Notez qu'il y a une fuite de mémoire très 
mineure lors de l'accès au magasin de propriétés de l'appareil multimédia, donc cela se reflétera dans 
VoiceAttack (l'utilisation de ce jeton avec parcimonie ne posera pas de problème ... pour une meilleure 
façon continue).
 
{STATE_DEFAULTPLAYBACKCOMMS} - Cela fonctionne exactement comme 
{STATE_DEFAULTPLAYBACK}, sauf que le nom du périphérique de lecture par défaut des 
communications sera rendu.

 {STATE_DEFAULTRECORDING} - Cela fonctionne exactement comme 
{STATE_DEFAULTPLAYBACK}, sauf que le nom du périphérique d'enregistrement multimédia par 
défaut sera rendu.
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    {STATE_DEFAULTRECORDINGCOMMS} - Cela fonctionne exactement comme 
{STATE_DEFAULTPLAYBACK}, sauf que le nom du périphérique d'enregistrement des 
communications par défaut sera rendu.
 
{STATE_SYSDIR} - Cela rend le chemin du répertoire système (par exemple ‘C: \ Windows \ 
System32’).
 
{STATE_WINDIR} - Cela rend le chemin du répertoire Windows (par exemple ‘C: \ Windows’).
 
{STATE_ENV: textValue} - Cela rend la variable d'environnement Windows spécifiée dans, "textValue".
Par exemple, «{STATE_ENV: programfiles}» afficherait (généralement) «C: \ Program Files».
 
{STATE_CULTURE} - Cela rend les paramètres régionaux utilisateur par défaut du système.
 
{STATE_UICULTURE} - Cela rend la langue de l'interface utilisateur par défaut.
 
{STATE_SPEECHCULTURE} - Cela rend le nom de la culture du moteur vocal actuel que VoiceAttack
utilise. Cette valeur sera vide si les services vocaux sont désactivés.
 
{STATE_SYSVOL} - Cela renvoie le volume du système (périphérique de lecture par défaut) rendu sous 
la forme d'une valeur de "0" à "100".
 
{STATE_SYSMUTE} - Si le volume du système (périphérique de lecture par défaut) est mis en sourdine,
ce jeton est rendu comme "1". Sinon, la valeur est rendue sous la forme «0».

{STATE_MICVOL} - Cela renvoie le volume du microphone (périphérique d'enregistrement par défaut) 
rendu sous la forme d'une valeur de "0" à "100".
 
{STATE_MICMUTE} - Si le volume du microphone (appareil d'enregistrement par défaut) est mis en 
sourdine, ce jeton est rendu comme "1". Sinon, la valeur est rendue sous la forme «0».
 
{STATE_APPVOL: variableName / value} - Cela rend une valeur entre "0" et "100" en fonction du 
volume d'application indiqué en ce qui concerne le mélangeur de volume système. Si le volume n'est pas
accessible (application fermée ou aucun son n'est lu par exemple), une valeur de "-1" sera retournée. Le 
paramètre de ce jeton doit être le titre de la fenêtre, le nom du processus ou le nom de la classe de fenêtre 
de l'application cible (voir la section «Définir le niveau audio» de l'écran «Autres éléments» pour plus 
d'informations sur le ciblage de l'application). Le paramètre peut être un nom de variable de texte (sans 
guillemets: {STATE_APPVOL: myTextVariable}, ou il peut être un jeton ou un littéral s'il est contenu 
entre guillemets doubles: {STATE_APPVOL: "* windows media *"} ou {STATE_APPVOL: "{TXT : 
myTextVariable} "}.
 
{STATE_APPMUTE: variableName / value} - Cela fonctionne exactement de la même manière que le 
jeton {STATE_APPVOL} ci-dessus, sauf que cela rend une valeur de "1" si l'application indiquée est 
mise en sourdine en ce qui concerne le mélangeur de volume système, et "0" si l'application n'est pas mise
en sourdine. «-1» s'affiche si les informations ne sont pas accessibles.
 
{STATE_SPEECHDEVICEMUTE} - Ce jeton teste si le périphérique d'enregistrement que le moteur 
vocal utilise actuellement est mis en sourdine. Si l'appareil est mis en sourdine, «1» sera rendu. Sinon, la 
valeur rendue sera «0».
 
{STATE_SPEECHDEVICEVOL} - Cela renvoie le volume du périphérique d'enregistrement que le 
moteur vocal utilise actuellement rendu comme une valeur de "0" à "100".
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{STATE_SPEECHACTIVE} - Ce jeton teste pour voir si le moteur vocal détecte la parole. Si de la 
parole est actuellement détectée, la valeur remplacée sera "1". Si non, la valeur remplacée sera "0".
 
    {STATE_VA_VERSION} - Affiche la version complète de VoiceAttack: "1.5.12.15". 
{STATE_VA_VERSION_MAJOR} - Affiche le composant principal de la version: "1". 
{STATE_VA_VERSION_MINOR} - Composant mineur: "5". 
{STATE_VA_VERSION_BUILD} - Composant de construction: "12". 
{STATE_VA_VERSION_REVISION} - Composant de révision: "15". 
{STATE_VA_VERSION_ISRELEASE} - Renvoie "1" si la version est une version finale. «0» si ce 
n'est pas le cas (version bêta). 
{STATE_VA_VERSION_COMPARE: textVariable} - Renvoie "1" si le numéro de version de 
VoiceAttack est supérieur ou égal au numéro de version indiqué dans la variable text. «0» si la version 
indiquée est antérieure au numéro de version de VoiceAttack.
 
    {STATE_VA_PLUGINSENABLED} - Renvoie "1" si la prise en charge des plugins est activée. «0» 
sinon.
 
{STATE_VA_NESTEDTOKENSENABLED} - Renvoie "1" si l'option de jetons imbriqués est activée. 
«0» sinon.

Référence des jetons d'état du joystick 
Cette section concerne les jetons d'état du joystick. Tout ce qui se trouve sous les boutons et POV est 
directement extrait des états DirectX. Chaque valeur d'état peut être disponible ou non pour votre 
appareil, votre kilométrage peut donc varier.
 
{STATE_JOYSTICKBUTTONS} - Ce jeton a été remplacé par {STATE_JOYSTICKSHORTCUTS} 
(voir ci-dessus).
 
{STATE_JOYSTICK1ENABLED} {STATE_JOYSTICK2ENABLED} 
{STATE_JOYSTICK3ENABLED} {STATE_JOYSTICK4ENABLED} - ces quatre jetons testent si le 
joystick 1, 2, 3 ou 4 est activé ou non dans VoiceAttack. Si le joystick est activé, la valeur rendue sera 
«1». Si le joystick indiqué n'est pas activé, la valeur sera «0».
 
{STATE_JOYSTICK1ISGAMEPAD} {STATE_JOYSTICK2ISGAMEPAD} 
{STATE_JOYSTICK3ISGAMEPAD} {STATE_JOYSTICK4ISGAMEPAD} - ces quatre jetons 
renvoient "1" si le joystick correspondant est désigné comme "contrôleur de manette de jeu" lorsque le 
joystick est affecté dans VoiceA. Si le joystick n’a pas été désigné comme «contrôleur de manette de jeu»,
la valeur rendue sera «0».
 
{STATE_JOYSTICK1BUTTON: buttonNumber}
 {STATE_JOYSTICK2BUTTON: buttonNumber}
 {STATE_JOYSTICK3BUTTON: buttonNumber}
 {STATE_JOYSTICK4BUTTON: buttonNumber} - ces quatre jetons testent pour voir si le bouton 
d'une manette de jeu est en panne ou non. Le paramètre 'buttonNumber' est le numéro du bouton sur le 
stick souhaité. Pour tester si le bouton 10 est enfoncé sur le joystick 2, utilisez simplement ce jeton: 
{STATE_JOYSTICK2BUTTON: 10}. Encore une fois, si le bouton est enfoncé sur le manche testé, la 
valeur remplacée sera "1". Si le bouton n'est pas enfoncé, la valeur sera "0".
 
{STATE_JOYSTICK1ANYBUTTON} {STATE_JOYSTICK2ANYBUTTON} 
{STATE_JOYSTICK3ANYBUTTON} {STATE_JOYSTICK4ANYBUTTON} - ces quatre jetons 
testent si un bouton est appuyé sur le joystick 1,2, 3 ou 4. Si un bouton est enfoncé, la valeur rendue sera 
"1". Si aucun bouton n'est enfoncé, la valeur sera «0».
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Contrôleurs Point of View (Hat) - (Remarque: il y a jusqu'à 4 contrôleurs POV disponibles par bâton)
 
{STATE_JOYSTICK1POVENABLED} {STATE_JOYSTICK2POVENABLED} 
{STATE_JOYSTICK3POVENABLED} {STATE_JOYSTICK4POVENABLED} - ce jeton indique si
POV est activé ou non pour le stick indiqué. S'il est activé, la valeur remplacée sera «1». Sinon, la valeur 
remplacée sera «0».
 
{STATE_JOYSTICKXPOVYTYPE} - Utilisez ce jeton pour découvrir comment le POV est utilisé par 
VoiceAttack (comme indiqué dans les options du joystick sur la page des options). X indique le numéro 
de manche (1-4) et Y indique le contrôleur POV (1-4). Donc, pour obtenir le type de POV pour le 
deuxième contrôleur POV sur la clé 1, utilisez: {STATE_JOYSTICK1POV2TYPE}. La valeur remplacée 
sera l'une des suivantes: «-1» - POV non disponible.

«0» - PDV disponible, non activé dans les paramètres.
 «1» - POV agit comme interrupteur marche / arrêt (dans n'importe quelle direction, le POV indique 
comme commuté.
 «2» - POV agit comme interrupteur bidirectionnel (vers le haut ou vers le bas).
 «3» - POV agit comme bidirectionnel
 "4" - POV agit comme un interrupteur à quatre directions (haut, bas, gauche, droite).
 "8" - POV agit comme un interrupteur à huit directions (haut, haut à droite, droite, bas à droite, bas, bas 
gauche, gauche, haut gauche).
 
{STATE_JOYSTICKXPOVY} - Ce jeton est utilisé pour obtenir la direction pressée par le contrôleur 
POV. X indique le bâton (1-4). Y indique le contrôleur POV (1-4). Ainsi, pour obtenir la valeur de 
position du stick 1, contrôleur POV 2, utilisez: {STATE_JOYSTICK1POV2}. La valeur remplacée sera 
"CENTRE", "UP", "UPRIGHT", "RIGHT", "DOWNRIGHT", "DOWN", "DOWNLEFT", "LEFT", 
"UPLEFT" selon la direction appuyée, ou, "- 1 ”si le contrôleur POV n'est pas disponible. Notez que 
certaines directions ne seront disponibles qu'en raison du type de configuration de POV dans les options 
(voir le jeton ci-dessus pour obtenir le type de POV). Pour le type de POV «1» (POV est un interrupteur 
marche / arrêt), la seule position qui sera indiquée et que vous devriez tester est «UP» (c'est pour des 
raisons de vitesse). Pour «2» (POV est haut / bas uniquement), «UP» et «DOWN» sont indiqués. Pour 
«3» (POV est gauche / droite uniquement), «GAUCHE» et «DROITE» sont indiqués. Pour «4» (quatre 
directions), «GAUCHE», «DROITE», «HAUT» et «BAS» sont indiqués. Pour «8» (huit directions), les 
huit directions sont disponibles.
 
États du joystick DirectX (requête DirectX simple, non suivie par VoiceAttack pour la gestion des 
événements):
 
{STATE_JOYSTICKXPOVY_NUMERIC} - Ce jeton est utilisé pour obtenir la valeur numérique 
présentée par le contrôleur POV. X indique le bâton (1-4). Y indique le contrôleur POV (1-4). Ainsi, pour 
obtenir la valeur de position du stick 1, contrôleur POV 2, utilisez: {STATE_JOYSTICK1POV2}. La 
valeur sera généralement "-1" (certains conducteurs peuvent signaler "65535") si le PDV est centré, ou 
"0" à "35999" lorsque le PDV est enfoncé dans une direction. Vous pouvez utiliser ce jeton si le modèle 
«Switch» de VoiceAttack ne correspond pas à vos besoins.
 
{STATE_JOYSTICK1X} {STATE_JOYSTICK2X} {STATE_JOYSTICK3X} 
{STATE_JOYSTICK3X} - Ce jeton est utilisé pour indiquer la valeur X du joystick indiqué. La valeur 
remplacée est «0» au minimum et «65535» au maximum. Cette valeur sera «-1» si le stick n'est pas 
disponible.
 
{STATE_JOYSTICK1Y} {STATE_JOYSTICK2Y} {STATE_JOYSTICK3Y} 
{STATE_JOYSTICK4Y} - Ce jeton est utilisé pour indiquer la valeur Y du joystick indiqué. La valeur 
remplacée est «0» au minimum et «65535» au maximum. Cette valeur sera «-1» si le stick n'est pas 
disponible.
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{STATE_JOYSTICK1Z} {STATE_JOYSTICK2Z} {STATE_JOYSTICK3Z} 
{STATE_JOYSTICK4Z} - Ce jeton est utilisé pour indiquer la valeur Z du joystick indiqué. La valeur 
remplacée est «0» au minimum et «65535» au maximum. Cette valeur sera «-1» si le stick n'est pas 
disponible.
 
{STATE_JOYSTICK1ROTATIONX} {STATE_JOYSTICK2ROTATIONX} 
{STATE_JOYSTICK3ROTATIONX} {STATE_JOYSTICK4ROTATIONX} - Ce jeton est utilisé 
pour indiquer la valeur X de rotation du joystick indiqué. La valeur remplacée est «0» à
minimum et «65535» au maximum. Cette valeur sera «-1» si le stick n'est pas disponible.

{STATE_JOYSTICK1ROTATIONY} {STATE_JOYSTICK2ROTATIONY} 
{STATE_JOYSTICK3ROTATIONY} {STATE_JOYSTICK4ROTATIONY} - Ce jeton est utilisé 
pour indiquer la valeur Y de rotation du joystick indiqué. La valeur remplacée est «0» au minimum et 
«65535» au maximum. Cette valeur sera «-1» si le stick n'est pas disponible.
 
{STATE_JOYSTICK1ROTATIONZ} {STATE_JOYSTICK2ROTATIONZ} 
{STATE_JOYSTICK3ROTATIONZ} {STATE_JOYSTICK4ROTATIONZ} - Ce jeton est utilisé 
pour indiquer la valeur Z de rotation du joystick indiqué. La valeur remplacée est «0» au minimum et 
«65535» au maximum. Cette valeur sera «-1» si le stick n'est pas disponible.
 
{STATE_JOYSTICK1ACCELERATIONX} {STATE_JOYSTICK2ACCELERATIONX} 
{STATE_JOYSTICK3ACCELERATIONX} {STATE_JOYSTICK4ACCELERATIONX} - Ce jeton 
est utilisé pour indiquer la valeur X d'accélération du joystick indiqué. Cette valeur sera «-1» si le stick 
n'est pas disponible.
 
 
{STATE_JOYSTICK1ACCELERATIONY} {STATE_JOYSTICK2ACCELERATIONY} 
{STATE_JOYSTICK4ACCELERATIONY} {STATE_JOYSTICK4ACCELERATIONY} - Ce jeton 
est utilisé pour indiquer la valeur Y d'accélération du joystick indiqué. Cette valeur sera «-1» si le stick 
n'est pas disponible.
 
{STATE_JOYSTICK1ACCELERATIONZ} {STATE_JOYSTICK2ACCELERATIONZ} 
{STATE_JOYSTICK3ACCELERATIONZ} {STATE_JOYSTICK4ACCELERATIONZ} - Ce jeton 
est utilisé pour indiquer la valeur Z d'accélération du joystick indiqué. Cette valeur sera «-1» si le stick 
n'est pas disponible.
 
{STATE_JOYSTICK1ANGULARACCELERATIONX} 
{STATE_JOYSTICK2ANGULARACCELERATIONX} 
{STATE_JOYSTICK3ANGULARACCELERATIONX} 
{STATE_JOYSTICK4ANGULARACCELERATIONX} - Ce jeton est utilisé pour indiquer la valeur 
de l'accélération angulaire X du joystick indiqué. Cette valeur sera «-1» si le stick n'est pas disponible.
 
{STATE_JOYSTICK1ANGULARACCELERATIONY} 
{STATE_JOYSTICK2ANGULARACCELERATIONY} 
{STATE_JOYSTICK3ANGULARACCELERATIONY} 
{STATE_JOYSTICK4ANGULARACCELERATIONY} - Ce jeton est utilisé pour indiquer la valeur Y
de l'accélération angulaire du joystick indiqué. Cette valeur sera «-1» si le stick n'est pas disponible.
 
{STATE_JOYSTICK1ANGULARACCELERATIONZ} 
{STATE_JOYSTICK2ANGULARACCELERATIONZ} 
{STATE_JOYSTICK3ANGULARACCELERATIONZ} 
{STATE_JOYSTICK4ANGULARACCELERATIONZ} - Ce jeton est utilisé pour indiquer la valeur Z
de l'accélération angulaire du joystick indiqué. Cette valeur sera «-1» si le stick n'est pas disponible.
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{STATE_JOYSTICK1ANGULARVELOCITYX}
 {STATE_JOYSTICK2ANGULARVELOCITYX} 
{STATE_JOYSTICK3ANGULARVELOCITYX} 
{STATE_JOYSTICK4ANGULARVELOCITYX} - Ce jeton est utilisé pour indiquer la valeur de la 
vitesse angulaire X du joystick indiqué. Cette valeur sera «-1» si le stick n'est pas disponible.
 
{STATE_JOYSTICK1ANGULARVELOCITYY}
 {STATE_JOYSTICK2ANGULARVELOCITYY} 
{STATE_JOYSTICK3ANGULARVELOCITYY}
 {STATE_JOYSTICK4ANGULARVELOCITYY} - Ce jeton est utilisé pour indiquer la valeur de 
vitesse angulaire Y du joystick indiqué. Cette valeur sera «-1» si le stick n'est pas disponible.
 
{STATE_JOYSTICK1ANGULARVELOCITYZ}
 {STATE_JOYSTICK2ANGULARVELOCITYZ} - Ce jeton est utilisé pour indiquer la valeur de 
vitesse angulaire Z du joystick indiqué. Cette valeur sera «-1» si le stick n'est pas disponible.
 
{STATE_JOYSTICK1FORCEX} {STATE_JOYSTICK2FORCEX} 
{STATE_JOYSTICK3FORCEX} {STATE_JOYSTICK4FORCEX} - Ce jeton est utilisé pour 
indiquer la valeur de force X du joystick indiqué. Cette valeur sera «-1» si le stick n'est pas disponible.
 
{STATE_JOYSTICK1FORCEY} {STATE_JOYSTICK2FORCEY} 
{STATE_JOYSTICK3FORCEY} {STATE_JOYSTICK4FORCEY} - Ce jeton est utilisé pour 
indiquer la valeur de force Y du joystick indiqué. Cette valeur sera «-1» si le stick n'est pas disponible.
 
{STATE_JOYSTICK1FORCEZ} {STATE_JOYSTICK2FORCEZ} 
{STATE_JOYSTICK3FORCEZ} {STATE_JOYSTICK4FORCEZ} - Ce jeton est utilisé pour 
indiquer la valeur de force Z du joystick indiqué. Cette valeur sera «-1» si le stick n'est pas disponible.
 
{STATE_JOYSTICK1TORQUEX} {STATE_JOYSTICK2TORQUEX} 
{STATE_JOYSTICK3TORQUEX} {STATE_JOYSTICK4TORQUEX} - Ce jeton est utilisé pour 
indiquer la valeur de couple X du joystick indiqué. Cette valeur sera «-1» si le stick n'est pas disponible.
 
{STATE_JOYSTICK1TORQUEY} {STATE_JOYSTICK2TORQUEY} 
{STATE_JOYSTICK3TORQUEY} {STATE_JOYSTICK4TORQUEY} - Ce jeton est utilisé pour 
indiquer la valeur de couple Y du joystick indiqué. Cette valeur sera «-1» si le stick n'est pas disponible.
 
{STATE_JOYSTICK1TORQUEZ} {STATE_JOYSTICK2TORQUEZ} 
{STATE_JOYSTICK3TORQUEZ} {STATE_JOYSTICK4TORQUEZ} - Ce jeton est utilisé pour 
indiquer la valeur Z du couple du joystick indiqué. Cette valeur sera «-1» si le stick n'est pas disponible.
 
{STATE_JOYSTICK1VELOCITYX} {STATE_JOYSTICK2VELOCITYX} 
{STATE_JOYSTICK3VELOCITYX} {STATE_JOYSTICK3VELOCITYX} - Ce jeton est utilisé pour 
indiquer la valeur de vitesse X du joystick indiqué. Cette valeur sera «-1» si le bâton n'est pas disponible.

{STATE_JOYSTICK1VELOCITYY} {STATE_JOYSTICK2VELOCITYY} 
{STATE_JOYSTICK3VELOCITYY} {STATE_JOYSTICK4VELOCITYY} - Ce jeton est utilisé 
pour indiquer la valeur de vitesse Y du joystick indiqué. Cette valeur sera «-1» si le stick n'est pas 
disponible.
 
{STATE_JOYSTICK1VELOCITYZ} {STATE_JOYSTICK2VELOCITYZ} 
{STATE_JOYSTICK3VELOCITYZ} {STATE_JOYSTICK4VELOCITYZ} - Ce jeton est utilisé 
pour indiquer la valeur Z de vitesse du joystick indiqué. Cette valeur sera «-1» si le stick n'est pas 
disponible.
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{STATE_JOYSTICKXSLIDERY} - Ce jeton est utilisé pour indiquer la valeur du curseur. X indique le 
numéro de manche (1-4) et Y indique le numéro de contrôle (1 ou 2). Si le contrôle n'est pas disponible, la
valeur remplacée sera «-1».
 
{STATE_JOYSTICKXACCELERATIONSLIDERY} - Ce jeton est utilisé pour indiquer la valeur du 
curseur d'accélération. X indique le numéro de manche (1-4) et Y indique le numéro de contrôle (1 ou 2). 
Si le contrôle n'est pas disponible, la valeur remplacée sera «-1».
 
{STATE_JOYSTICKXFORCESLIDERY} - Ce jeton est utilisé pour indiquer la valeur du curseur de 
force. X indique le numéro de manche (1-4) et Y indique le numéro de contrôle (1 ou 2). Si le contrôle 
n'est pas disponible, la valeur remplacée sera «-1».
 
{STATE_JOYSTICKXVELOCITYSLIDERY} - Ce jeton est utilisé pour indiquer la valeur du curseur 
de vitesse. X indique le numéro de manche (1-4) et Y indique le numéro de contrôle (1 ou 2). Si le 
contrôle n'est pas disponible, la valeur remplacée sera «-1».
 
 
Manette de jeu uniquement
 
{STATE_JOYSTICK1LEFTTRIGGER} {STATE_JOYSTICK2LEFTTRIGGER} 
{STATE_JOYSTICK3LEFTTRIGGER} {STATE_JOYSTICK4LEFTTRIGGER} Pour les appareils
répertoriés comme "Contrôleur de manette de jeu (1-4)", vous pouvez obtenir la valeur de position de 
déclenchement gauche de "0" à "255". Cette valeur est «-1» si le stick n'est pas disponible ou si le stick 
n'est PAS un contrôleur de manette de jeu.
 
{STATE_JOYSTICK1RIGHTTRIGGER} {STATE_JOYSTICK2RIGHTTRIGGER} 
{STATE_JOYSTICK3RIGHTTRIGGER} {STATE_JOYSTICK4RIGHTTRIGGER} Pour les 
appareils répertoriés comme "Contrôleur de manette de jeu (1-4)", vous pouvez obtenir la valeur de 
position de déclenchement appropriée de "0" à "255". Cette valeur est «-1» si le stick n'est pas disponible 
ou si le stick n'est PAS un contrôleur de manette de jeu.
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Jetons de chemin VoiceAttack

 VoiceAttack a quelques jetons qui peuvent être utilisés dans des endroits qui nécessitent un chemin de 
fichier (emplacements de fichiers audio et emplacements d'application). Il existe certains cas où il est utile
de conserver certains fichiers ensemble, en particulier lorsqu'il s'agit de partager des profils.
 
{VA_DIR} - Il s'agit du répertoire d'installation de VoiceAttack.
 
{VA_ASSEMBLIES} - Il s'agit du dossier VoiceAttack Shared \ Assemblies qui se trouve (devrait être) 
dans le dossier d'installation de VoiceAttack. Notez qu'aucune vérification n'est effectuée pour voir si le 
dossier existe.
 
{VA_SOUNDS} - Par défaut, il s'agit du dossier nommé "Sounds" sous le répertoire racine VoiceAttack. 
C'est un endroit où vous pouvez stocker vos packs de sons VoiceAttack. Si vous ne souhaitez pas utiliser 
le dossier «Sounds» dans le répertoire d'installation de VoiceAttack, vous pouvez le modifier pour qu'il 
soit le dossier que vous souhaitez qu'il soit sur la page Options de VoiceAttack. Notez qu'aucune 
vérification n'est effectuée pour voir si ce dossier existe.
 
{VA_APPS} - Il s'agit du dossier nommé «Apps» sous le répertoire racine VoiceAttack. C'est l'endroit où 
vous pouvez stocker les applications que vous utilisez avec VoiceAttack (fichiers .exe) et les plug-ins 
VoiceAttack (fichiers .dll). Tout comme le dossier «Sons», vous pouvez changer l'emplacement du dossier
Apps VoiceAttack dans la page Options VoiceAttack. Notez qu'aucune vérification n'est effectuée pour 
voir si ce dossier existe.
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Indicateurs de saisie rapide, de pression de touche variable et de touche de raccourci 

Comme expliqué plus haut dans ce document, vous pouvez inclure des indicateurs spéciaux dans votre 
saisie rapide, texte de touche variable et texte de touche de raccourci variable pour représenter les touches
qui n'ont pas de représentation de caractère (comme `` Entrée '' , 'Tab', 'F1', etc.). Vous trouverez ci-
dessous une liste des indicateurs clés acceptables, certains avec une brève description. N'oubliez pas que 
les indicateurs clés doivent être mis entre crochets: []. Au bas de cette liste se trouve la liste des 
fonctions de saisie rapide (ne contient actuellement que «PAUSE», mais augmentera au besoin).
 
Pour plus d'informations sur leur fonction, consultez la section intitulée «Saisie rapide» dans la 
documentation de l'écran «Autres tâches» ou la section détaillant les pressions de touches variables dans 
la documentation de l'écran «Pression de touches».
 
Remarque: les éléments ci-dessous marqués d'un astérisque bleu (*) sont réservés à la saisie rapide. Les 
éléments marqués d'un astérisque rouge (*) concernent uniquement les variables de pression de touche et 
ne sont pas disponibles pour la saisie rapide. 

ENTER - appuie sur la touche entrée 
TAB - appuie sur la touche de tabulation 
ESC - appuie sur la touche d'échappement 
ESCAPE - fonctionne de la même manière que «esc» au-dessus 
BACK - appuyez sur la touche de retour arrière 
BACKSPACE - fonctionne de la même manière que, «back» au-dessus 
SPACE - appuie sur la barre d'espace (notez que vous pouvez également avoir juste un espace dans votre 
variable de pression de touche ou valeur d'entrée rapide. 

SHIFTDOWN * - maintient la touche Maj gauche enfoncée 
SHIFTUP * - relâche la touche Maj gauche 
RSHIFTDOWN * - Maj droite si vous en avez besoin 
RSHIFTUP *
 LSHIFTDOWN * - fonctionne de la même façon que shiftdown 
LSHIFTUP * - fonctionne de la même manière que shiftup
 
SHIFT * - appuyez sur la touche shift gauche 
LSHIFT * - appuyez sur la touche shift gauche 
RSHIFT * - appuyez sur la touche shift droite 

ALTDOWN * - maintenez enfoncée la touche alt gauche 
ALTUP * - relâche la touche alt gauche 
RALTDOWN * - maintient la touche alt droite 
RALTUP * - libère la bonne touche alt 
LALTDOWN * - fonctionne de la même manière que altdown 
LALTUP * - fonctionne de la même manière que altup
 
ALT * - appuyez sur la variable - appuyez sur la touche alt gauche 
LALT * - appuyez sur la variable - appuyez sur la touche alt gauche 
RALT * - appuyez sur la variable - appuyez sur la touche alt droite
 
CTRLDOWN * - maintient enfoncée la touche ctrl gauche
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CTRLUP * - relâche la touche ctrl gauche 
RCTRLDOWN * - maintient la touche ctrl droite 
RCTRLUP * - relâche la touche ctrl droite 
LCTRLDOWN * - fonctionne de la même manière que ctrldown 
LCTRLUP * - fonctionne la même chose que ctrlup
 
CTRL * - appuyez sur la variable uniquement - appuyez sur la touche ctrl gauche 
LCTRL * - appuyez sur la variable uniquement - appuyez sur la touche ctrl gauche 
RCTRL * - appuyez sur la variable uniquement - appuyez sur la touche ctrl droite
 
WINDOWN * - maintient enfoncée la touche de gain gauche 
WINUP * - relâche la clé de gain gauche 
RWINDOWN * - maintient enfoncée la touche de gain droite 
RWINUP * - relâche la touche de gain droite 
LWINDOWN * - fonctionne de la même manière que windown 
LWINUP * - fonctionne de la même manière que winup
 
WIN * - appuyez sur la variable uniquement - appuyez sur la touche de gain gauche
 LWIN * - appuyez sur la variable uniquement - appuyez sur la touche de gain gauche 
RWIN * - appuyez sur la variable uniquement - appuyez sur la touche de gain droite
 
DEAD - La touche «morte» disponible sur les claviers allemands (située à côté de la touche «1») et divers
claviers français (située à côté de la touche «P»). 

NUM0 - pavé numérique 0-9 
NUM1 
NUM2 
NUM3 
NUM4 
NUM5 
NUM6 
NUM7 
NUM8 
NUM9 

NUM * - pavé numérique * 
NUM + - pavé numérique + 
NUM- - pavé numérique - 
NUM. - pavé numérique. 
NUM / - pavé numérique / 
NUMENTER - pavé numérique entrer 
NUMINSERT - insérer un pavé numérique 
NUMHOME - pavé numérique accueil 
NUMDELETE - supprimer un pavé numérique 
NUMPAGEUP - pavé numérique vers le haut 
NUMPAGEDOWN - pavé numérique vers le bas 
NUMEND - fin du pavé numérique
 NUMRIGHT - pavé numérique flèche droite 
NUMLEFT - flèche gauche du pavé numérique
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NUMUP - flèche vers le haut du pavé numérique 
NUMDOWN - flèche vers le bas du pavé numérique
 
F1-F24 - appuyez sur les touches F (onction) ... F1-F24 

ARROWD - flèche vers le bas 
ARROWL - flèche vers la gauche 
ARROWR - flèche vers la droite 
ARROWU - flèche vers le haut 
CAPSLOCK - basculez le verrouillage des touches 
DEL - appuyez sur la touche d'effacement 
DELETE- fonctionne de la même manière que del 
END - appuyez sur la touche de fin 
HOME - appuyez sur la touche d'accueil 
INS - appuyez sur la touche d'insertion 
INSERT - fonctionne de la même manière que ins 
NUMLOCK - bascule le verrouillage de la page 
PAGEUP - appuyez sur la page vers le haut 
PAGEDOWN - appuyez sur la page vers le bas 
PAUSE - appuyez sur le bouton pause / pause (utilisez plutôt `` BREAK '') 
BREAK - appuyez sur le bouton pause / pause 
PRINTSCREEN - appuyez sur le bouton d'écran d'impression 
SCRLOCK - bascule le verrouillage du défilement 
SCROLLLOCK - fonctionne de la même manière que le défilement
 
VOLUMEMUTE - touche de coupure du volume du média 
VOLUMEDOWN - touche de diminution du volume du média 
VOLUMEUP - touche d'augmentation du volume du média 
NEXTTRACK - touche de piste suivante du média 
PREVTRACk - touche de piste précédente du média 
STOP - touche d'arrêt du média 
PLAYPAUSE - touche de lecture / pause du média
 
 
0 - 255 - Comme aide supplémentaire, si vous * connaissez * la valeur de la clé virtuelle, vous pouvez la 
mettre entre crochets et elle sera utilisée. Par exemple, la valeur de la clé virtuelle pour la touche «A» est 
65, «B» est 66 et «C» est 67. Si vous mettez [SHIFTDOWN] [65] [66] [67] [SHIFTUP] dans Quick Input
, 'ABC' sera tapé (notez les caractères majuscules). Notez que vous ne gagnez pas de temps en utilisant 
ceci… il est juste utilisé en arrière-plan d'autres manières et est exposé de cette manière pour que vous 
puissiez l'utiliser;)
 
 
Fonctions en ligne d'entrée rapide
 
[PAUSE: secondes] - L'utilisation de cet indicateur vous permettra d'insérer une pause entre les 
caractères. Utilisez simplement le terme «PAUSE», suivi de deux points, puis de la durée en secondes que
vous souhaitez interrompre. Par exemple, A [PAUSE: 2,5] B [PAUSE: 0,5] C va appuyer sur «A», puis 
faire une pause de 2,5 secondes, puis appuyer sur «B», faire une pause d'une demi-seconde, puis appuyer 
sur «C».
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Valeurs des paramètres de jeton d'état de clé

 Les paramètres de jeton d'état de clé sont utilisés avec le jeton {STATE_KEYSTATE: key}. Le paramètre
«clé» peut être n'importe quelle clé que vous pouvez saisir dans un jeton (A, B, C, #, @, etc.). Pour les 
clés que vous ne pouvez pas saisir dans un jeton, utilisez les éléments de la liste ci-dessous. Par exemple, 
si vous voulez voir si la clé F10 est en panne, utilisez simplement le jeton suivant: {STATE_KEYSTATE: 
F10}.
 
Voir la section sur les jetons ailleurs dans ce document pour plus d'informations.
 
ENTER
 TAB 
ESC 
ESCAPE 
BACK 
BACKSPACE 
SPACE
 
DEAD - La touche «morte» disponible sur les claviers allemands (située à côté de la touche «1») et divers
claviers français (située à côté de la touche «P»).
 
LCTRL - Touche de commande gauche 
CTRL - Identique à la touche de commande gauche 
RCTRL - Touche de commande droite
 
LALT - Touche ALT gauche 
ALT - Identique à la touche ALT gauche 
RALT - Touche ALT droite
 
LSHIFT - Touche Maj gauche SHIFT - 
Identique à la touche Maj gauche 
RSHIFT - Touche Maj droite
 
LWIN - Touche Windows gauche 
WIN - Identique à la touche Windows gauche 
RWIN - Touche Windows droite 

NUM0 - pavé numérique 0-9 
NUM1 
NUM2 
NUM3 
NUM4 
NUM5 
NUM6 
NUM7 
NUM8 
NUM9 

NUM * - pavé numérique * 
NUM + - pavé numérique +
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NUM- - pavé numérique - 
NUM. - pavé numérique. 
NUM / - pavé numérique / 
NUMENTER - pavé numérique entrer
 
 
F1 - F1-F24 
F2 
F3 
F4 
F5 
F6 
F7 
F8 
F9 
F10 
F11 
F12 
F13 
F14 
F15 
F16 
F17 
F18 
F19 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 

ARROWD - flèche vers le bas
 ARROWL - flèche gauche 
ARROWR - flèche droite 
ARROWU - flèche vers le haut 
CAPSLOCK - verrouillage des majuscules 
DEL - supprimer la touche 
DELETE - fonctionne de la même manière que del 
END - la touche de fin 
HOME - la touche home 
INS - insérer la touche 
INSERT - fonctionne de la même manière que les ins 
NUMLOCK - numlock 
PAGEUP -page up 
PAGEDOWN - page down 
PAUSE - bouton pause / pause 
PRINTSCREEN - bouton écran d'impression 
SCRLOCK - verrouillage du défilement 
SCROLLLOCK - fonctionne de la même manière que le défilement
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Plugins VoiceAttack (pour les vraiment fous)
 
Un plug-in VoiceAttack est un code qui réside dans une bibliothèque de liens dynamiques (.dll) que 
VoiceAttack peut appeler à tout moment dans une commande. Le plugin peut être du code que vous (ou 
quelqu'un d'autre) pouvez écrire pour améliorer les capacités de VoiceAttack. Un plugin vous permettra 
de transmettre des informations de VoiceAttack dans votre code, d'exécuter les fonctionnalités que vous 
souhaitez, puis de permettre à votre code d'interagir avec VoiceAttack ou de transmettre des informations 
à VoiceAttack pour un traitement ultérieur au sein de vos commandes.
 
Ceci est une partie expérimentale de VoiceAttack et n'est vraiment pas destiné à tout le monde (c'est 
pourquoi la documentation est tout près d'ici à la fin). C'est un moyen de permettre à VoiceAttack de faire 
à peu près tout ce que nous voulons qu'il fasse sans affecter sa fonctionnalité de base. L'interface pour les 
plugins sera disponible pour tous ceux qui veulent y participer, et j'espère que ce qui est fourni sera facile 
à comprendre. Veuillez noter qu'il s'agit d'une entreprise en évolution et que tous les aspects de cette 
fonctionnalité ne sont pas (ou ne seront pas) expliqués ici. Plus d'aspects seront découverts / découverts à 
mesure que (ou si) plus de personnes décident d'utiliser cette fonctionnalité. Cette documentation peut 
être exacte ou à jour, selon la version de VoiceAttack que vous utilisez. Ce document couvre la version 4 
de l'interface du plugin. Pour en savoir plus sur les versions précédentes de cette interface, vous devrez 
obtenir une version antérieure de VoiceAttack ou publier une demande sur le forum car quelqu'un peut en 
avoir une copie.
 
 
Installer
 
Si vous avez les bons outils, un plugin VoiceAttack devrait être assez facile à construire. Le seul hic, c'est 
qu'il existe une interface à laquelle vous devez adhérer (plus tard). Un exemple de code sera placé dans un
dossier appelé «Plugin Samples» dans le répertoire d'installation de VoiceAttack. Notez qu'il n'y a pas de 
bibliothèque à consulter. Remarque: Bien qu'une bibliothèque avec des interfaces de référence accélère 
légèrement les choses, la décision a été prise de ne pas vous obliger à parcourir des fichiers 
supplémentaires pour que votre plugin fonctionne. Comme vous le verrez, vous n'aurez que très peu à 
faire ou à retenir pour transmettre des informations à VA, ou pour que VA exécute un certain type 
d'action.
 
Fondamentalement, tout ce dont vous aurez besoin à ce stade est une version de Visual Studio qui prend 
en charge au moins .Net Framework 4.0 (vous choisissez la langue). Si vous ne l'avez pas, vous pouvez 
aller sur le site de Microsoft et télécharger gratuitement une édition Express / Community. Je n'entrerai 
pas plus dans les détails à ce sujet ici, car si vous êtes allé si loin sans que vos yeux ne se regardent, on 
vous dit quelque chose que vous savez probablement déjà :)
 
Si vous prévoyez de partager votre plug-in avec d'autres, il est suggéré de compiler votre fichier .dll à 
l'aide de la cible de plateforme «Any CPU». En outre, vous pouvez même envisager de rendre vos plugins
open-source, en raison de problèmes de confiance / sécurité. Certaines personnes n'exécuteront pas un 
fichier .dll compilé à moins de savoir que la source est fiable et / ou de savoir à quoi ressemble le code (je
fais partie de ces personnes).
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Activer la prise en charge des plug-ins dans VoiceAttack
 
Pour activer la prise en charge des plug-ins dans VoiceAttack, vous devez accéder à l'écran des options et 
cocher la case «Activer la prise en charge des plug-ins». Un joli message d'avertissement apparaîtra et 
vous informera des dangers de l'utilisation de plugins créés par quelqu'un d'autre. Si vous acceptez et 
continuez, vous obtiendrez une autre boîte qui indique que VoiceAttack devra être redémarré pour 
initialiser tous les plugins. Lorsque vous exécutez VoiceAttack avec la prise en charge des plug-ins 
activée, vous verrez des messages de journal indiquant l'état de chaque plug-in trouvé et validé.
 
Désactiver le support des plugins
 
Il existe deux façons de désactiver la prise en charge des plugins. Vous pouvez désélectionner la case 
décrite ci-dessus, ou vous pouvez lancer VoiceAttack avec les boutons de commande et de décalage 
enfoncés en même temps. C'est un moyen d'attraper VoiceAttack avant d'appeler les initialiseurs du plugin
(en cas de danger o_O). Vous pouvez toujours simplement effacer votre répertoire d'applications si vous 
voulez vraiment vous assurer que rien ne se passera;)
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Exécuter un plugin depuis VoiceAttack
 
Pour invoquer un plugin VoiceAttack, vous devrez mettre une action de commande «Exécuter une 
fonction de plugin externe» (le nom long ... pourrait changer ... lol) dans votre commande:

Sur cet écran, vous choisirez le plug-in que vous souhaitez utiliser et toute condition ou valeur de texte 
que vous souhaitez transmettre. Vous pouvez également indiquer une valeur de contexte et indiquer si 
vous souhaitez ou non que VoiceAttack attende le retour de la fonction du plug-in.
 
 
REMARQUE: Toute référence en dessous de ce point concernant les zones de saisie variables (petit 
entier, texte, entier, décimal et booléen) est là pour une compatibilité descendante avant la version 4 
de l'interface du plugin. Ils ne sont pas nécessaires pour une utilisation après la version 4 
(VoiceAttack version 1.6+), car vous pourrez accéder directement aux variables depuis votre plugin.
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*******************************************************************************
 Quand le l'action de la commande est exécutée, la valeur du contexte du plugin, toutes les petites 
variables entières (indiquées par leur nom dans une liste délimitée par des points-virgules), toutes les 
variables de texte, d'entier, décimales, booléennes ou de date / heure (indiquées de la même manière) et 
l'état du plugin sont passé à la fonction d'invocation du plugin (actuellement, 'VA_Invoke1').
 
À ce stade, c'est là que la plupart des activités se dérouleront (devraient) se produire. Le contexte du 
plugin qui est transmis au plugin peut être n'importe quelle valeur de chaîne que vous souhaitez qu'il soit 
ou n'importe quelle combinaison de jetons (assez simple). Les petites variables entières (anciennement, `` 
Condition '') qui sont passées peuvent être modifiées dans le plugin ou vous pouvez ajouter plus de petites
valeurs entières (définir une petite valeur entière sur null supprimera le petit entier au retour). Il en va de 
même pour les autres types de variables (texte, entier, décimal, booléen, date / heure). Les petites 
variables entier, texte, entier, décimal, booléen et date / heure sont globales et disponibles pour tous les 
plugins, alors jouez bien. Le dictionnaire qui contient les valeurs d'état peut être modifié comme vous le 
souhaitez. Il est privé de votre plugin (aucun autre plugin n'y a accès, et seul votre plugin peut le 
modifier). Puisque votre classe de plugin utilise des fonctions statiques, cela est fourni pour simplement 
maintenir l'état en privé si vous en avez besoin. Je suis sûr que vous pouvez trouver toutes sortes de 
façons de conserver l'état entre les appels, mais cela pourrait rendre les choses un peu plus faciles.
 
Une fois que votre code est hors de portée et que le contrôle revient à VoiceAttack, VoiceAttack met à 
jour sa copie de l'état de votre plug-in, met à jour toutes les variables que vous avez modifiées et 
supprime toutes les variables définies sur null.
 
Si vous n'avez pas coché la case «attendre que la fonction revienne», l'appel au plugin sera lancé dans 
un autre thread et VoiceAttack continuera immédiatement à traiter les actions.
 
Si vous cochez la case «attendre le retour de la fonction», VoiceAttack fera exactement cela ... attendez 
que votre code se termine avant de continuer. À ce stade, vous avez la possibilité de travailler avec l'une 
des valeurs que vous avez modifiées / ajoutées dans les actions suivantes de la commande. Par exemple, 
votre plugin va peut-être sur Internet pour récupérer des informations. Votre plug-in peut définir ces 
informations sur une valeur qui est renvoyée à VoiceAttack, puis VoiceAttack peut utiliser cette valeur 
(pour TTS ou pour le flux conditionnel).
 
 
Configuration requise et interface du plug-in VoiceAttack (cela sera réorganisé correctement à un 
moment donné)
 
Le code que vous compilez doit être un .net framework 4.0+ .dll.
 
Le .dll doit se trouver dans un emplacement spécifique.
 Le répertoire des applications VoiceAttack se trouve (par défaut) dans le répertoire d'installation de 
VoiceAttack (cet emplacement peut être modifié dans la page Options). Je l'ai appelé «Apps» car ce n'est 
pas seulement pour les plugins. Cela peut être aussi pour vos trucs hors processus (.exe) ... juste pensé que
vous devriez savoir que pour une raison o_O.

VoiceAttack explore tous les sous-répertoires du répertoire Apps. VoiceAttack analysera 
UNIQUEMENT les sous-répertoires du répertoire Apps, et non le répertoire Apps lui-même (cela signifie 
que tous les fichiers .dll qui se trouvent juste dans le répertoire Apps seront ignorés ... c'est pour
raisons de maintenance ... vos plugins doivent être dans leurs propres répertoires). Encore une fois ... Le 
plugin .dll compilé doit résider DANS UN SOUS-RÉPERTOIRE du répertoire des applications 
VoiceAttack:
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«C: \ Program Files (x86) \ VoiceAttack \ Apps \ myPlugin.dll» sera ignoré. «C: \ Program Files (x86) \ 
VoiceAttack \ Apps \ MyPluginDirectory \ myPlugin.dll» sera récupéré.
 
Lorsque VoiceAttack découvre un .dll, il l'interroge et voit s'il est compatible avec la version actuelle de 
VoiceAttack. Si ce n'est pas le cas, vous verrez une entrée de journal l'indiquant.
 

Fonctions que votre plugin doit fournir ...
 
VoiceAttack n'instanciera aucun objet dans vos plugins, donc toutes les fonctions requises doivent être 
statiques. Si vous avez des objets qui doivent être instanciés, n'hésitez pas à le faire à partir des fonctions 
statiques. Vous pouvez appeler vos cours comme vous le souhaitez. VoiceAttack trouvera toutes les 
classes de votre .dll qui répondent aux critères et référencera chaque classe en tant que plugin séparé (de 
cette façon si vous avez plusieurs plugins par assembly (.dll)).
 
Comme indiqué ci-dessus, votre classe doit contenir des fonctions statiques. Pour la version 4 (la version 
actuelle), sept d'entre elles sont actuellement nécessaires. Les fonctions concernent le nom d'affichage, 
l'ID du plugin, les informations d'affichage étendues, l'initialisation, l'appel et la sortie de l'application et 
l'arrêt de la commande. Chacune des fonctions doit avoir un ensemble spécifique de paramètres pour 
fonctionner.
 
La première fonction de plug-in requise est appelée VA_Id. Cela renvoie un Guid à VoiceAttack et 
identifie de manière unique votre plugin afin qu'il puisse réellement être appelé en cas de besoin.
 Il s'agit d'un Guid que vous devez générer. Veuillez trouver un outil approprié (Visual Studio en a un 
intégré) qui générera la valeur pour vous. Notez que si votre projet a plusieurs classes qui se présentent 
comme des plugins, le Guid doit être différent pour chaque classe.
 
La fonction de plugin suivante est appelée, VA_DisplayName. Cela renvoie une valeur de chaîne et c'est 
ce que VoiceAttack affichera en se référant à votre plugin. Vous verrez cette valeur dans les listes de 
sélection et les entrées de journal.
 
La troisième fonction de plugin est appelée VA_DisplayInfo. Il s'agit d'une autre valeur de chaîne simple 
qui peut être utilisée pour afficher des informations supplémentaires sur votre plug-in (comme l'auteur ou 
des informations utiles concernant le plug-in). Assurez-vous que la chaîne renvoyée contient une mise en 
forme appropriée. Cette fonction peut renvoyer une chaîne vide.
 
La quatrième fonction est VA_Init1 (MISE À JOUR DANS LA VERSION 4). Cette fonction est appelée 
au démarrage de VoiceAttack, avant le chargement du formulaire de l'écran principal. Cette fonction ne 
renvoie pas de valeur (void), mais elle a un seul paramètre dynamique appelé «vaProxy». Ce paramètre 
remplace les huit paramètres qui étaient utilisés avant la version 4. Notez que cette fonction est appelée de
manière asynchrone et il n'y a aucune garantie de l'ordre dans lequel les plugins seront initialisés. Notez 
que grâce à la variable vaProxy, vous pouvez accéder aux valeurs d'état, à toutes les variables VoiceAttack
ainsi que pouvoir exécuter des commandes ou modifier des profils (et bien plus encore… plus sur 
vaProxy plus tard).

La cinquième fonction est VA_Exit1 (MISE À JOUR DANS LA VERSION 4). Cette fonction est appelée
lorsque
VoiceAttack se ferme. Cela vous donnera l'occasion de nettoyer tout ce que vous voulez à la sortie de 
l'application. Cette fonction ne renvoie pas de valeur (void), mais elle a un seul paramètre dynamique 
appelé «vaProxy». Ce paramètre remplace le dictionnaire d'état qui était utilisé avant la version 4. Vous 
pouvez utiliser la variable vaProxy pour accéder aux informations d'état qui sont transmises dans les deux
sens à VoiceAttack (encore une fois, plus d'informations sur vaProxy plus tard). Cette fonction est appelée
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de manière asynchrone et il n'y a aucune garantie de l'ordre dans lequel les plugins seront appelés à la 
sortie.
 Remarque: le «vaProxy» disponible dans VA_Exit1 est limité à la possibilité d'obtenir uniquement des 
informations d'état. Toute autre utilisation de vaProxy dans VA_Exit1 peut entraîner le déclenchement 
d'une exception et le blocage de VoiceAttack à la sortie (ce qui peut vous obliger à mettre fin à 
VoiceAttack via le Gestionnaire des tâches).
 
La sixième fonction statique requise est VA_StopCommand (NEW IN VERSION 4). Cette fonction ne 
prend aucun paramètre et est appelée chaque fois que l’utilisateur exécute une action «arrêter toutes les 
commandes» ou clique sur le bouton «arrêter toutes les commandes» de l’écran principal. Le but de cette 
fonction est de fournir au plugin un moyen de savoir que cet événement s'est produit. Encore une fois, 
cela sera appelé de manière asynchrone et il n'y a aucune garantie que l'ordre des plugins sera appelé.
 
La septième fonction requise est VA_Invoke1 (MISE À JOUR DANS LA VERSION 4). Cette fonction 
est appelée via une action de commande spéciale dans VoiceAttack («Exécuter une fonction de plug-in 
externe»). La fonction VA_Invoke1 n'a pas de valeur de retour (void). Cette fonction possède un seul 
paramètre dynamique appelé «vaProxy» qui remplace tous les paramètres de cette fonction qui existaient 
avant la version 4.
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Notes des paramètres du plugin
 
Notez que cette section est maintenant en deux parties: version 4 et supérieure et version 3 et 
inférieure.
 
 
Notes des paramètres du plugin version 4 et supérieure
 
vaProxy
 
La version 4 de l'interface du plugin apporte une tentative de simplifier quelque peu les choses en 
éliminant une liste toujours croissante de paramètres pour chaque fonction. Dans la version 3 et les 
versions antérieures, il y avait un paramètre pour le contexte, l'état et chaque type de données à 
transmettre (voir les notes v3 ci-dessous sur la façon d'accéder à vaProxy dans la v3 et les versions 
antérieures). Dans cette version, nous avons le seul paramètre dynamique appelé «vaProxy». Il n'est pas 
aussi facile de voir ce qui se passe avec cette approche, mais cela rendra les choses beaucoup plus 
flexibles à l'avenir. Autrement dit, les capacités du vaProxy peuvent s'étendre indéfiniment sans avoir à 
retravailler cette interface chaque fois qu'il y a un changement. Vous trouverez ci-dessous un aperçu des 
propriétés et méthodes disponibles pour vaProxy avec une description de la façon de les utiliser. De plus, 
si la propriété ou la méthode se rapporte à des fonctionnalités disponibles dans les versions précédentes 
de l'interface, vous trouverez également des notes à ce sujet.
 
Pour utiliser la variable vaProxy, accédez simplement à ses attributs comme vous le feriez pour n'importe 
quelle autre classe. Ce sera un peu gênant au début, car le type de vaProxy est «dynamique». Cela signifie
que les attributs ne sont disponibles qu'au moment de l'exécution (également appelé «liaison tardive») et 
vous n'aurez pas l'assistance d'Intellisense. Vous ne recevrez généralement pas d'erreurs de compilation 
lors de l'utilisation de variables dynamiques. Si quelque chose ne va pas, vous recevrez une erreur 
d'exécution lorsque cette ligne sera atteinte. Encore une fois, si vous êtes ici en train de lire ceci, je vous 
dis très probablement des choses que vous connaissez déjà. Rock On ;)
 
 
Attributs vaProxy
 
L’objet proxy de VoiceAttack, «vaProxy», possède un tas de méthodes et de propriétés. Certaines de ces 
méthodes et propriétés sont accessibles directement à partir de l'objet proxy lui-même: vaProxy.Context, 
vaProxy.GetText (string VariableName). L'objet proxy possède également un ensemble d'objets pour aider
à organiser ses propriétés et méthodes en groupes logiques. Ces objets sont actuellement Command, 
Profile, Queue, Utility et State. Chacun d'eux sera décrit ci-dessous.
 
 
Attributs de base vaProxy
 
Ce sont les attributs qui appartiennent directement à l'objet vaProxy. Ils représentent les fonctionnalités de
base de l'objet proxy que vous utilisez depuis toujours. Vous les appelez directement à partir de l'objet 
vaProxy:

Contexte - Il s'agit d'une propriété de chaîne en lecture seule qui est définie via la zone de saisie 
«Contexte du plug-in» sur l'écran «Exécuter la fonction du plug-in externe». Cette propriété n'est 
disponible que lorsque vous utilisez VA_Invoke1 (il n'est accessible dans aucune autre fonction).
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Puisqu'il n'y a qu'une seule fonction (VA_Invoke1) accessible par les commandes, vous avez besoin d'un 
moyen de différencier les différents types de demandes. C'est juste un moyen simple d'obtenir des 
informations sur votre plugin sans avoir à assigner une variable. Vous utiliserez probablement cette 
propriété le plus.
 

  public static void VA_Invoke1(dynamic vaProxy)
         {            
 if (vaProxy.Context == “lights on”) 
                //do some stuff here 
            else if (vaProxy.Context == “lights off”) 
                //do something different 
        }   

Cette propriété sera disponible dans VA_Invoke1 uniquement et sera nul s'il est accessible ailleurs (y 
compris les fonctions en ligne (voir la section «Exécuter une fonction en ligne» plus haut dans ce 
document)).
 
La propriété Context remplace le paramètre Context qui était disponible dans VA_Invoke1 pour la version
3 et les versions antérieures.
 
SessionState - il s'agit d'un dictionnaire en lecture / écriture de (String, Object). Cette propriété est 
accessible via VA_Init1, VA_Invoke1 et VA_Exit1. Cette propriété est pour votre usage privé dans le 
plugin que vous créez. Aucun autre plugin n'a accès aux valeurs. Il sert de type de session, de sorte que 
vous pouvez facilement conserver les informations entre les appels sans avoir à faire de persistance. Le 
dictionnaire est (String, Object) afin que vous puissiez nommer vos valeurs comme vous le souhaitez, 
ainsi que stocker tout type de type de valeur. Tout ce que vous ferez sur ce dictionnaire sera reflété dans 
VoiceAttack au retour (VA_Invoke1 et VA_Init1 uniquement). Donc, si vous videz ce dictionnaire, la 
copie de VoiceAttack de ce dictionnaire sera vidée. Les valeurs nulles ne seront pas nettoyées. Remarque: 
Lorsque le dictionnaire d'état est initialisé pour un plugin, trois paires clé / valeur sont incluses pour une 
utilisation. Les clés sont ci-dessous (les noms de clés sont les mêmes que les valeurs de jeton utilisées 
ailleurs): VA_DIR: le répertoire d'installation de VoiceAttack. VA_APPS: répertoire des applications / 
plugins VoiceAttack. VA_SOUNDS: répertoire des sons VoiceAttack.
 
Encore une fois, ces valeurs peuvent être effacées et manipulées comme vous le souhaitez.
 

          public static void VA_Init1(dynamic vaProxy) 
        {      
                 vaProxy.SessionState.Add("new state value", 369); 
                 vaProxy.SessionState.Add("second new state value", "hello"); 

                  String sValue = vaProxy.SessionState[“new state value”]; 
        }

 
La propriété SessionState remplace le paramètre State qui était disponible pour chaque fonction dans les 
versions 3 et antérieures.

REMARQUE: cette propriété ne doit être utilisée qu'avec des plugins, car les valeurs ne sont pas 
conservées entre les appels à l'aide des fonctions en ligne.
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SetSmallInt (string VariableName, short? Value) - cette méthode vous permet de définir une variable 
entière courte VoiceAttack indiquée par VariableName à une valeur spécifiée par Value. Les entiers courts
étaient appelés «conditions» dans les versions antérieures de VoiceAttack. Notez que la valeur peut être 
nulle, ce qui effacera la variable nommée.
  

              public static void VA_Invoke1(dynamic vaProxy)
         { 
                      vaProxy.SetSmallInt(“mySmallInt”, 55); 
        } 

 
 Les petits entiers sont publics et accessibles à partir de n'importe quel plug-in ou de toute commande de 
l'interface utilisateur de VoiceAttack. Cela signifie que n'importe qui peut afficher ou modifier ces 
valeurs. Vous pouvez accéder aux valeurs dans des conditions à l'aide du jeton {SMALL: variableName} 
({COND: conditionName} reste pour la compatibilité descendante) à divers endroits dans VoiceAttack.
 
SetSmallInt prend partiellement la place du paramètre SmallIntegerValues (dictionnaire de (String, short))
dans la version 3 et avant.
 
GetSmallInt (string VariableName) - cette fonction renverra une valeur entière courte si la variable 
indiquée par VariableName existe, ou null si la variable n'existe pas. Notez que vous voudrez toujours 
vérifier si la valeur est nulle:
       

        public static void VA_Invoke1(dynamic vaProxy)
         {     
                     short? myShort = vaProxy.GetSmallInt(“mySmallInt”); 
                     if (myShort.HasValue) 
            {  
                             //do some stuff  
             }  
       } 

 
GetSmallInt takes partial place of the SmallIntegerValues parameter (dictionary of (String, short)) in 
version 3 and before. 
 
The functionality you see in GetSmallInt and SetSmallInt is repeated for the following functions with 
their corresponding data types.  Note that each replaces their corresponding dictionary parameter in 
version 3 and before: 
 
SetInt(string VariableName, int? Value) – Set a nullable integer value 
GetInt(string VariableName) – Returns a nullable integer value 
 
SetText(string VariableName, string Value) – Set a string value 
GetText(string VariableName) – Returns a string value 
 
SetDecimal(string VariableName, decimal? Value) – Set a nullable decimal value 
GetDecimal(string VariableName) – Returns a nullable decimal value 
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SetBoolean (string VariableName, Boolean? Value) - Définir une valeur booléenne nullable 
GetBoolean (string VariableName) - Renvoie une valeur booléenne nullable
 
SetDate (string VariableName, DateTime? Value) - Définir une valeur DateTime nullable 
GetDate (string VariableName) - Renvoie une valeur DateTime nullable
 
ProfileNames () - Renvoie un tableau de chaînes de tous les noms de profil.
 
ProfileInternalIDs () - Renvoie un tableau GUID de tous les ID internes de profil non nul.
 
WriteToLog (valeur de chaîne, couleur de chaîne) - Il s'agit d'un moyen simple d'obtenir des 
informations dans le journal VoiceAttack. Cela peut être pour vos propres raisons de débogage ou il peut 
s'agir d'informations pour l'utilisateur. Le texte indiqué dans Valeur sera écrit, avec une icône d'état de la 
couleur que vous choisissez. Les choix sont: «rouge», «bleu», «vert», «jaune», «orange», «violet», 
«blanc», «noir», «gris», «rose».
 
                                 vaProxy.WriteToLog ("Qu'est-ce que l'amour?", "rouge");
 
ClearLog () - Cela efface simplement le journal VoiceAttack sur l'écran principal.
 
SetOpacity (int value) - Cette fonction définira le niveau d'opacité de l'écran principal de 0 à 100.
 
ProxyVersion - Cela renverra un objet System.Version pour indiquer la version de l'interface proxy. Cela 
vous aidera à déterminer si l'interface installée est compatible ou non avec votre plugin. 

                                     System.Version v = vaProxy.ProxyVersion;
 
 
VAVersion - Cela renverra un objet System.Version pour indiquer la version de VoiceAttack actuellement 
utilisée. Cela vous aidera à déterminer si l'utilisateur peut ou non utiliser votre plugin. 

                                                  System.Version v = vaProxy.VAVersion;
 
PluginPath () - Cela retournera une chaîne qui contient le chemin complet du plugin en cours 
d'exécution. Cette fonction n'est pas applicable lors de l'utilisation de l'objet proxy dans les fonctions en 
ligne (voir la section «Exécuter une fonction en ligne» plus haut dans ce document). Remarque: Il s'agit 
d'une fonction et non d'une propriété pour une raison o_O.
 
                                  String s = vaProxy.PluginPath ();
 
Arrêté - Cela redeviendra vrai si l'utilisateur a cliqué sur le bouton «Arrêter toutes les commandes» sur 
l'écran principal ou qu'une action «Arrêter toutes les commandes» a été émise. Cette propriété a été créée 
principalement pour être utilisée dans les fonctions en ligne (voir la section «Exécuter une fonction en 
ligne» plus haut dans ce document), mais fonctionne tout aussi bien dans les plugins. Remarque - 
l'utilisation de cette propriété peut être remplacée par l'événement «CommandsStopped» (plus loin dans 
cette section).
 
                                          Booléen b = vaProxy.Stopped;
 
InstallDir - Il s'agit du répertoire d'installation de VoiceAttack sous forme de chaîne.

                                    String s = vaProxy.InstallDir; 
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SoundsDir - Par défaut, il s'agit du dossier nommé «Sounds» sous le répertoire racine VoiceAttack. C'est 
un endroit où vous pouvez stocker vos packs de sons VoiceAttack. Si vous ne souhaitez pas utiliser le 
dossier «Sons» dans le répertoire d'installation de VoiceAttack, vous pouvez le modifier pour qu'il soit le 
dossier que vous souhaitez qu'il soit sur la page Options de VoiceAttack. Notez qu'aucune vérification 
n'est effectuée pour voir si ce dossier existe. Cette propriété renvoie une chaîne.
 
AppsDir - Il s'agit du dossier nommé «Apps» sous le répertoire racine VoiceAttack. C'est l'endroit où 
vous pouvez stocker les applications que vous utilisez avec VoiceAttack (fichiers .exe) et les plug-ins 
VoiceAttack (fichiers .dll). Tout comme le dossier «Sons», vous pouvez changer l'emplacement du dossier
Apps VoiceAttack dans la page Options VoiceAttack. Notez qu'aucune vérification n'est effectuée pour 
voir si ce dossier existe. Cette propriété renvoie une chaîne.
 
AssembliesDir - Il s'agit du dossier VoiceAttack Shared \ Assemblies qui se trouve (devrait être) dans le 
dossier d'installation de VoiceAttack. Notez qu'aucune vérification n'est effectuée pour voir si le dossier 
existe. Cette propriété renvoie une chaîne.
 
ResetStopFlag () - Cette fonction réinitialisera l'indicateur utilisé pour vérifier si le bouton «Arrêter 
toutes les commandes» a été enfoncé ou si une action «Arrêter toutes les commandes» a été émise. Cette 
fonction a été créée principalement pour être utilisée dans les fonctions en ligne (voir la section 
«Fonctions en ligne» plus loin dans ce document), mais fonctionne tout aussi bien dans les plugins. 
Remarque - l'utilisation de cette fonction peut être remplacée par l'événement «CommandsStopped» (plus
loin dans cette section).

       if (vaProxy.Stopped) 
     {         
            vaProxy.WriteToLog(“VoiceAttack commands have stopped!”, “Orange”); 
             vaProxy.ResetStopFlag();  //reset the flag here 

               } 
 
 
 IsRelease - Cette propriété booléenne sera vraie si la version actuelle de VoiceAttack est une version 
complète et fausse si ce n'est pas le cas.
 
IsTrial - Cette propriété booléenne sera vraie si la version actuelle de VoiceAttack est la version d'essai et
fausse si ce n'est pas le cas.
 
PluginsEnabled - Cette propriété booléenne sera vraie si les plugins sont activés sur l'écran Options, et 
fausse si les plugins ne sont pas activés (l'utilisation prévue pour cela est dans les fonctions en ligne).
 
NestedTokensEnabled - Cette propriété booléenne sera vraie si l'option «Utiliser des jetons imbriqués» 
est activée sur l'écran Options et false sinon. Ceci est utile lorsque vous utilisez la fonction 
Utility.ParseTokens ().
 
AutoProfileSwitchingEnabled - Cette propriété booléenne sera vraie si l'option «Activer la commutation
automatique de profil» est activée sur l'écran Options et fausse dans le cas contraire.
 
MainWindowHandle - Cela renvoie le handle de fenêtre principale de VoiceAttack en tant que IntPtr.
 
                     IntPtr hWnd = vaProxy.MainWindowHandle;
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close() - Cette fonction fermera VoiceAttack. C'est la même chose que si vous aviez cliqué sur le bouton 
de fermeture de l'écran principal (en haut à droite).
 
 
 
 
 Attributs vaProxy.Utility
 
Voici les attributs qui appartiennent à l'objet Utility de vaProxy. Il s'agit d'un ensemble de fonctions 
disponibles dans VoiceAttack et exposées afin que vous puissiez en tirer parti. Par exemple, pour accéder 
à la méthode ParseTokens de l'objet Utility, vous devez simplement l'appeler de cette façon: 
vaProxy.Utility.ParseTokens («une certaine valeur»).
 
ExtractPhrases (phrases de chaîne, bool TrimSpaces (facultatif), bool minuscule (optiona)) - Cette 
fonction utilitaire renvoie un tableau de chaînes contenant les phrases extraites indiquées par des phrases. 
Les phrases peuvent être une chaîne contenant des phrases simples, multipartites et dynamiques qui seront
divisées en un tableau de chaînes de phrases simples de la même manière que VoiceAttack les extrait. Par 
exemple, «bonjour; salut; bonjour» se traduira par un tableau avec trois éléments: bonjour, bonjour et 
bonjour. «bon [matin; jour; nuit; sauce]» donnera un tableau à quatre éléments: bonjour, bonne journée, 
bonne nuit, bonne sauce. Le paramètre facultatif «TrimSpaces» supprime tous les espaces de début et de 
fin pour chaque élément (la valeur par défaut est false). Remarque: L'utilisation de phrases dynamiques 
avec cette fonction entraînera la suppression des espaces, quel que soit ce paramètre. Le paramètre 
facultatif «Minuscule» définit chaque élément en minuscule (la valeur par défaut est false).
 
                      String[] myArray = vaProxy.Utility.ExtractPhrases(“'good[morning;day;night;gravy]”); 
 
 
ParseTokens (String Value) - Ce n'est qu'un raccourci pour obtenir des valeurs à partir de l'un des jetons 
disponibles. 

                           String s = vaProxy.Utility.ParseTokens ("{ACTIVEWINDOWTITLE}");
 
 
CapturedAudio (type int) - Cela renvoie un System.IO.MemoryStream (flux d'onde) qui contient le son 
capturé à partir de l'entrée de VoiceAttack. Le paramètre entier est le type d'audio que vous souhaitez 
récupérer: 0 - Le dernier audio reconnu (c'est-à-dire l'audio qui a été reconnu comme une phrase de 
commande parlée). 1 - L'audio reconnu précédent. 2 - Le dernier son non reconnu. 3 - Le dernier son 
capturé reconnu ou non reconnu. 4 - L'audio reconnu ou non reconnu capturé précédent. 5 - Audio de 
dictée (audio de dictée capturé lorsque le mode de dictée est activé).
 
Cet exemple montre comment lire le dernier audio reconnu (notez le paramètre 0):
 
                            using (System.IO.MemoryStream ms = vaProxy.Utility.CapturedAudio(0)) 
  {  

          if (ms == null)  
       return; 
           using (System.Media.SoundPlayer sp = new System.Media.SoundPlayer(ms))
            {  
              sp.Play();  
          } 
       } 
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Notez que vous devrez vous débarrasser du flux de mémoire vous-même.
 
Voir également la fonction ‘Audio capturé’ plus haut dans ce document.
 
ResetSpeechEngine () - Cela réinitialise le moteur vocal actuel (sans réinitialiser le profil entier).
 
                              vaProxy.Utility.ResetSpeechEngine ();
 
GetSpeechRecordingDeviceMute () - Cette fonction booléenne renvoie true si le périphérique que 
le moteur vocal utilise actuellement est mis en sourdine et false dans le cas contraire.
 

SetSpeechRecordingDeviceMute (Boolean Mute) - Ceci définit l'état de sourdine du périphérique 
d'enregistrement que le moteur vocal utilise actuellement. La transmission d'une valeur vraie coupe 
le son de l'appareil. La transmission d'une valeur fausse réinitialise l'appareil.
 
ActiveWindowTitle () - Cette fonction de chaîne renvoie le texte du titre de la fenêtre active.
 
ActiveWindowProcessName () - Cette fonction de chaîne renvoie le nom de processus de la 
fenêtre active (celui que vous voyez dans le Gestionnaire des tâches).
 

ActiveWindowProcessID () - Renvoie l'ID de processus de la fenêtre active (celui que vous voyez 
dans les détails du Gestionnaire des tâches) sous forme d'entier.
 
ActiveWindowPath () - Cette fonction de chaîne renvoie le chemin de l'exécutable de la fenêtre 
active.
 

ActiveWindowWidth () - Retourne la largeur de la fenêtre active sous forme d'entier. Aide au 
redimensionnement / déplacement.
 
ActiveWindowHeight () - Renvoie la hauteur de la fenêtre active sous forme d'entier. Aide au 
redimensionnement / déplacement.
 

ActiveWindowLeft () - Retourne la gauche de la fenêtre active (coordonnée X) sous forme d'entier. 
Aide au redimensionnement / déplacement.
 
ActiveWindowTop () - Retourne le haut de la fenêtre active (coordonnée Y) sous forme d'entier. 
Aide au redimensionnement / déplacement.
 
ActiveWindowRight () - Retourne la droite de la fenêtre active (gauche + largeur) sous forme 
d'entier. Aide au redimensionnement / déplacement.
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ActiveWindowBottom () - Retourne le bas de la fenêtre active (haut + hauteur) sous forme d'entier.
Aide au redimensionnement / déplacement.
 
ProcessExists (String ProcessName) - Cette fonction booléenne renvoie true si un processus 
portant le nom spécifié dans textVariable existe. Renvoie false sinon. Notez que cela peut prendre 
des caractères génériques (*). Par exemple, si ProcessName contient '* notepad *' (sans guillemets),
la recherche recherchera un processus dont le nom contient 'notepad'.
 
ProcessCount (String ProcessName) - Renvoie une valeur entière de 1 ou plus si des processus 
portant le nom spécifié dans ProcessName existent. Renvoie 0 s'il n'y en a pas. Notez que cela peut 
prendre des caractères génériques (*). Par exemple, si ProcessName contient '* notepad *' (sans 
guillemets), la recherche recherchera les processus dont le nom contient 'notepad'.
 
ProcessForeground (String ProcessName) - Cette fonction booléenne renvoie true si un processus
avec une fenêtre principale avec le titre spécifié dans ProcessName est la fenêtre de premier plan. 
Renvoie false sinon. Notez que cela peut prendre des caractères génériques (*) pour les titres de 
fenêtre qui changent. Par exemple, si ProcessName contient '* notepad *' (sans guillemets), la 
recherche recherchera un processus dont le nom contient 'notepad'.
 
ProcessMinimized (String ProcessName) - Renvoie une valeur booléenne true si un processus 
avec une fenêtre principale avec le titre spécifié dans ProcessName est minimisé. Renvoie false 
sinon. Notez que cela peut prendre des caractères génériques (*) pour les titres de fenêtre qui 
changent. Par exemple, si ProcessName contient '* notepad *' (sans guillemets), la recherche 
recherchera un processus dont le nom contient 'notepad'.
 
ProcessMaximized (String ProcessName) - Renvoie une valeur booléenne true si un processus 
avec une fenêtre principale avec le titre spécifié dans ProcessName est maximisé. Renvoie false 
sinon. Notez que cela peut prendre des caractères génériques (*) pour les titres de fenêtre qui 
changent. Par exemple, si ProcessName contient '* notepad *' (sans guillemets), la recherche 
recherchera un processus dont le nom contient 'notepad'.
 
WindowExists (String WindowName) - Renvoie une valeur booléenne true si une fenêtre avec le 
titre spécifié dans WindowName existe. Renvoie false sinon. Notez que cela peut prendre des 
caractères génériques (*) pour les titres de fenêtre qui changent. Par exemple, si WindowName 
contient '* notepad *' (sans guillemets), la recherche recherchera une fenêtre dont le titre contient 
'notepad'.
 
WindowForeground (String WindowName) - Renvoie une valeur booléenne true si une fenêtre 
avec le titre spécifié dans WindowName est la fenêtre de premier plan. Renvoie false sinon. Notez 
que cela peut prendre des caractères génériques (*) pour les titres de fenêtre qui changent. Par 
exemple, si WindowName contient '* notepad *' (sans guillemets), la recherche recherchera une 
fenêtre dont le titre contient 'notepad'.
 
WindowMinimized (String WindowName) - Renvoie une valeur booléenne true si une fenêtre 
avec le titre spécifié dans WindowName est réduite. Renvoie false sinon. Notez que cela peut 
prendre des caractères génériques (*) pour les titres de fenêtre qui changent. Par exemple, si 
textVariable contient '* notepad *' (sans les guillemets), la recherche recherchera une fenêtre dont le
titre contient «bloc-notes».

172



WindowMaximized (String WindowName) - Renvoie une valeur booléenne true si une fenêtre 
avec le titre spécifié dans WindowName est maximisée. Renvoie false sinon. Notez que cela peut 
prendre des caractères génériques (*) pour les titres de fenêtre qui changent. Par exemple, si 
WindowName contient '* notepad *' (sans guillemets), la recherche recherchera une fenêtre dont le 
titre contient 'notepad'.
 
WindowCount (String WindowName) - Renvoie une valeur entière de 1 ou plus si des fenêtres 
avec le titre spécifié dans WindowName existent. Renvoie 0 s'il n'y en a pas. Notez que cela peut 
prendre des caractères génériques (*) pour les titres de fenêtre qui changent. Par exemple, si 
WindowName contient '* notepad *' (sans guillemets), la recherche recherchera les fenêtres dont le 
titre contient 'notepad'.
 
WindowTitleUnderMouse () - Renvoie le titre de la fenêtre qui se trouve actuellement sous la 
souris sous forme de chaîne.
 
WindowProcessUnderMouse () - Renvoie le nom du processus pour la fenêtre qui se trouve 
actuellement sous la souris sous forme de chaîne.
 
CommandTargetForeground () - Renvoie une valeur booléenne true si la cible de la commande 
actuelle est la fenêtre de premier plan. Renvoie false si la cible n'est pas la fenêtre de premier plan 
ou si la cible n'existe pas.
 
CommandTargetMinimized () - Renvoie une valeur booléenne true si la cible de la commande 
actuelle est réduite. Renvoie false si la cible n'est pas minimisée ou si la cible n'existe pas.
 
CommandTargetMaximized () - Renvoie une valeur booléenne true si la cible de la commande 
actuelle est maximisée. Renvoie false si la cible n'est pas maximisée ou si la cible n'existe pas.
 
MousePositionScreenX () - Renvoie la coordonnée X de la position de la souris en ce qui concerne
l'écran sous forme d'entier. Zéro serait le coin supérieur gauche de l'écran.
 
MousePositionScreenY () - Renvoie la coordonnée Y de la position de la souris en ce qui concerne 
l'écran sous forme d'entier. Zéro serait le coin supérieur gauche de l'écran.
 
MousePositionWindowX () - Renvoie la coordonnée X de la position de la souris en ce qui 
concerne la fenêtre active sous forme d'entier. Zéro serait le coin supérieur gauche de la fenêtre.
 
MousePositionWindowY () - Renvoie la coordonnée Y de la position de la souris en ce qui 
concerne la fenêtre active sous forme d'entier. Zéro serait le coin supérieur gauche de la fenêtre.
 
CapsLockOn () - Renvoie une valeur booléenne true si la touche de verrouillage des majuscules est
verrouillée.
 
NumLockOn () - Renvoie une valeur booléenne true si la touche numlock est verrouillée.
 
ScrollLockOn () - Retourne une valeur booléenne true si la touche de verrouillage du défilement 
est verrouillée.
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Attributs vaProxy.Command
 
Vous trouverez ci-dessous les attributs qui appartiennent à l'objet Command de vaProxy. Ces attributs se 
rapportent aux commandes (y compris la commande qui a appelé la fonction de plug-in ou la fonction en 
ligne).
 
Name () - renvoie une chaîne qui indique la commande en cours d'exécution. Si la commande a été 
exécutée à l'aide d'une phrase parlée, ce qui a été prononcé sera retourné. Si la commande est exécutée par 
tout autre moyen (clavier, souris, joystick, etc.), le nom complet de la commande sera renvoyé (fonctionne
exactement comme le jeton ‘{CMD}’).

 
string commandName = vaProxy.Command.Name(); 

 
InternalID () - renvoie un Guid nullable (Guid?) Qui indique l'ID interne spécifié par l'auteur du profil.

 
             Guid? commandId = vaProxy.Command.InternalID();
             if (commandId.HasValue) //if the internal id was indicated
             {
                 //do something with the ID here
             }

 

Segment (int iSegment) - Si votre commande contient des «sections de commande dynamiques» (voir 
«Sections de commande dynamiques» dans la documentation «Écran de commande» ci-dessus), vous 
pouvez récupérer des parties spécifiques de la commande vocale, indiquées par sa position numérique . 
Cela vous permettra de prendre des décisions plus précises en fonction de ce qui a été dit.
 
Par exemple, supposons que vous ayez une commande dynamique complexe que vous utilisez pour créer 
plusieurs types d'éléments comme celui-ci: 'build [1..10] [bulldogs; wolves; strikers] [please;]' Ensuite, 
vous dites, 'build 5 bouledogues pour exécuter cette commande. Pour savoir ce qui a été construit, vous 
pouvez vérifier le segment (2) (notez que le segment spécifié est basé sur zéro. Ainsi, le premier segment 
est 0. Le second est 1, etc.). La valeur renvoyée sera «bulldogs». Ensuite, vous pouvez savoir combien 
d'éléments à construire en vérifiant le segment (1). La valeur renvoyée sera «5» (que vous pouvez 
convertir et utiliser en boucle, par exemple). Pour les points bonus, vous pouvez vérifier le segment (3) et 
voir si «s'il vous plaît» a été prononcé, puis remercier l'utilisateur d'être si poli (ou les réprimander s'il n'a 
pas dit «s'il vous plaît»);)
 
Action () - retourne une chaîne pour indiquer la méthode par laquelle la commande actuelle a été 
exécutée. Les résultats possibles sont «Parlé», «Clavier», «Joystick», «Souris», «Profil», «Externe», «Non
reconnu», «ProfileUnloadChange», «ProfileUnloadClose», «DictationRecognized», «Plugin» et « Autre'. 
La valeur sera «Parlé» si la commande a été exécutée par une phrase parlée, «Clavier» si la commande a 
été exécutée à l'aide d'un raccourci clavier, «Joystick» si exécuté par un bouton du joystick, «Souris» si 
exécuté par un bouton de la souris cliquez sur et «Profil» si la commande a été exécutée lors du 
chargement du profil (à partir de la commande indiquée dans l'écran des options de profil). La valeur sera 
«Externe» si la commande est exécutée à partir d'une ligne de commande ou si vous cliquez avec le 
bouton droit sur une commande sur l'écran de profil et l'exécutez à partir de là. «Non reconnu» sera la 
valeur si la commande a été exécutée à l'aide de la commande catch-all de phrase non reconnue dans 
l'écran des options de profil.
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‘ProfileUnloadChange’ et ‘ProfileUnloadClose’ seront renvoyés si la commande est exécutée dans le cadre
du profil en cours de déchargement, soit en modifiant le profil, soit en arrêtant VoiceAttack. 
‘DictationRecognized’ est renvoyé si la commande a été invoquée suite à la reconnaissance d’une phrase 
de dictée. La valeur «Plugin» est renvoyée si la commande est exécutée à partir d'un plugin ou d'une 
fonction en ligne. «Autre» est réservé.
 
Before () - renvoie une chaîne. Lorsque vous utilisez des caractères génériques dans des phrases parlées, il
s'agit du texte qui se produit avant la phrase générique. Par exemple, si vous utilisez, '* rocket *' comme 
expression générique et que vous dites, 'je vais faire un tour dans mon vaisseau' avant () contiendra, 'je 
vais faire un tour dans mon' et après ( ) contiendra «navire». After () - renvoie une chaîne. Lorsque vous 
utilisez des caractères génériques dans des phrases parlées, il s'agit du texte qui apparaît après la phrase 
générique.
 
WildcardKey () - renvoie une chaîne. Lorsque vous utilisez des caractères génériques dans des phrases 
parlées, il s'agit du texte qui n'est pas variable. En utilisant l'exemple «* fusée *» ci-dessus, la valeur 
renvoyée par cette fonction sera «fusée».
 
Confidence () - renvoie un entier qui indique le niveau de confiance fourni par le moteur vocal lorsque le 
moteur vocal détecte la parole. La plage de valeurs pour une commande vocale va de 0 à 100. Cette valeur
sera toujours 0 lorsqu'une commande n'est pas exécutée en tant que commande vocale (utilisez la fonction 
«Action ()» pour vérifier comment la commande a été exécutée). Notez que cette valeur est accessible à 
partir de la commande catch-all non reconnue spécifiée.
 
MinConfidence () - renvoie et int qui indique le niveau de confiance minimum défini par l'utilisateur tel 
qu'il s'applique à la commande en cours d'exécution. La plage de valeurs va de 0 à 100. Cette valeur sera 0
si le niveau de confiance minimum n'est pas défini. Notez que cette fonction peut renvoyer une valeur 
même si la commande n'est pas prononcée.
 
IsSubcommand () - un booléen qui sera vrai si la commande en cours d'exécution s'exécute en tant que 
sous-commande (une sous-commande est une commande qui est exécutée par une autre commande). La 
valeur retournée sera fausse si la commande n'est pas une sous-commande.
 
IsDoubleTapInvoked () - un booléen qui sera vrai si la commande en cours d'exécution s'exécute à la 
suite d'un double tap. La valeur retournée sera fausse si la commande n'est pas exécutée à la suite d'un 
double tapotement.
 
IsLongPressInvoked () - un booléen qui sera vrai si la commande en cours d'exécution s'exécute à la suite
d'un appui long. La valeur retournée sera fausse si la commande n'est pas exécutée à la suite d'un appui 
long.
 
WhenISay () - renvoie une chaîne qui correspond à la valeur totale de ce qui est indiqué dans la zone de 
saisie «Quand je dis» sur l'écran de commande.
 
IsListeningOverride () - retourne une valeur booléenne true si la commande en cours d'exécution a été 
invoquée par un mot clé d'écoute prioritaire (par exemple, si vous avez exécuté la commande en disant `` 
Computer, Open Door '' au lieu de `` Open Door ''). Sinon, le résultat sera faux.
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IsComposite () - renvoie une valeur booléenne true si la commande en cours d'exécution est composite 
(où il y a un préfixe et un suffixe). Sinon, ce sera faux.
 
PrefixPart () - renvoie une chaîne. Si une commande en cours d'exécution est composite (où il y a un 
préfixe et un suffixe), cette fonction renverra la partie préfixe de la commande. S'il est appelé dans une 
commande non composite, cela se traduira par une chaîne vide.

 SuffixPart () - renvoie une chaîne. Si une commande en cours d'exécution est composite (où il y a un 
préfixe et un suffixe), cette fonction renverra la partie suffixe de la commande. S'il est appelé dans une 
commande non composite, cela se traduira par une chaîne vide.

 CompositeGroup () - renvoie une chaîne. Si une commande en cours d'exécution est composite (où il y a
un préfixe et un suffixe), cette fonction retournera la valeur du groupe si elle est utilisée.

 Category () - renvoie une chaîne qui indique la catégorie de la commande en cours d'exécution. Si ce 
jeton est utilisé sur une commande composite (une commande utilisant un préfixe et un suffixe), le résultat
sera la catégorie du préfixe et la catégorie du suffixe séparées par un espace. Pour les parties individuelles 
d'une catégorie composite, voir «PrefixCategory ()» et «SuffixCategory ()» ci-dessous.

 PrefixCategory () - renvoie une chaîne qui indique la catégorie de préfixe de la commande en cours 
d'exécution (si la commande en cours d'exécution est une commande composite).

 SuffixCategory () - renvoie une chaîne qui indique la catégorie de suffixe de la commande d'exécution 
(si la commande d'exécution est une commande composite).
 
SetSessionEnabled (chaîne CommandName, Boolean Enabled) - Cette fonction définit temporairement 
l'état activé d'une commande (indiquée par son nom) pendant la session en cours (c'est-à-dire pendant que 
VoiceAttack est en cours d'exécution - le paramètre n'est pas enregistré). Si une commande peut être 
exécutée (par la voix, le raccourci clavier, le bouton de la souris, etc.), la définition de Activé sur faux 
désactivera temporairement l'exécution de la commande. La définition de Enabled à true à nouveau 
réactivera la commande. Remarque: Vous pourrez toujours exécuter la commande en cliquant avec le 
bouton droit sur l'élément de menu «Exécuter» de la liste des commandes.
 
SetSessionEnabled (Guid InternalID, Boolean Enabled) - Cette fonction fonctionne exactement comme 
celle ci-dessus, sauf que la commande à affecter est localisée par son InternalID.
 
GetSessionEnabled (string CommandName) - Cette fonction booléenne renvoie l'état activé d'une 
commande indiquée par CommandName. Cette fonction renvoie true si la commande indiquée est activée 
pendant la session en cours et false si la commande est temporairement désactivée (voir 
«SetSessionEnabled» ci-dessus). La commande est localisée par son nom spécifié dans CommandName.
 
GetSessionEnabled (Guid InternalID) - Cette fonction booléenne fonctionne exactement comme 
«GetSessionEnabled» ci-dessus, sauf que la commande est localisée par son InternalID.
 
SetSessionEnabledByCategory (string CategoryName, Boolean Enabled) - Cette fonction définit 
temporairement l'état activé d'un ensemble de commandes (indiqué par le nom de la catégorie) pendant la 
session en cours (c'est-à-dire pendant que VoiceAttack est en cours d'exécution - le paramètre n'est pas 
enregistré).
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Si une commande peut être exécutée (par la voix, le raccourci clavier, le bouton de la souris, etc.), la 
définition de la valeur Enabled sur false désactivera temporairement l'exécution de toutes les commandes 
d'une catégorie donnée. Si vous réglez à nouveau la valeur true sur true, les commandes seront réactivées. 
Important: Si vous modifiez la catégorie d'une commande affectée par cette fonction, vous devrez 
réexécuter cette fonction pour que les modifications soient effectives. Remarque: vous pourrez toujours 
exécuter les commandes concernées en cliquant avec le bouton droit sur l'élément de menu «Exécuter» 
dans la liste de commandes.
 
GetSessionEnabledByCategory (string CategoryName) - Cette fonction booléenne renvoie true si la 
catégorie indiquée est activée et false si la catégorie a été définie pour être temporairement désactivée 
pendant la session en cours (voir «SetSessionEnabledByCategory» ci-dessus).
 
Execute (chaîne CommandPhrase, optionnel Boolean WaitForReturn, optionnel Boolean AsSubcommand,
optionnel Action <Guid?> CompletedAction) - Cette méthode exécutera une commande VoiceAttack dans 
le profil actif par la phrase parlée indiquée dans CommandPhrase. Le flux d'exécution se poursuivra 
immédiatement si vous passez false (par défaut) pour WaitForReturn. Si vous souhaitez que le flux 
d'exécution attende la fin de la commande, passez true. Passez une valeur vraie en tant que paramètre 
AsSubcommand pour exécuter la commande dans le contexte d'une sous-commande à la commande 
appelante. Cela permettra à la commande exécutée d'obtenir certains attributs de la commande appelante, 
comme les variables partagées par commande, et permettra également à la commande de s'exécuter si la 
commande appelante est appelée de manière synchrone. Le paramètre facultatif CompletedAction vous 
permet de spécifier une fonction qui est appelée lorsque la commande termine l'exécution (c'est-à-dire 
après que toutes ses actions ont été appelées). Ce qui est renvoyé au seul paramètre GUID nullable de la 
fonction sera l'ID interne de la commande.
 
Remarques - Si la commande n'existe pas, le journal affichera une alerte. Si vous exécutez une commande 
en utilisant cette méthode dans une méthode d'initialisation de proxy ou de plug-in ou en cliquant sur le 
bouton «Test» de l'éditeur de fonction en ligne, AsSubcommand sera ignoré, car l'exécution ne se fera pas 
dans le contexte d'une commande en cours d'exécution.

  vaProxy.Command.Execute(“fire weapons”); //continues immediately (asynchronous)  
vaProxy.Command.Execute (“fire weapons”, true); //waits until the command com-  pletes   
vaProxy.Command.Execute (“fire weapons”, true, true); //waits until the command  completes and also 
execute the command as a subcommand 
 
 
  //A quick example of how to use the, ‘CompletedAction’ parameter. 
  //First, we must set up the callback function (note the single parameter): 

     public void MyCompletedFunction(Guid? TheInternalId) 
  {
      VA.WriteToLog(theInternalId.ToString() + “ completed”, “Orange”); 
  } 
 
  vaProxy.Command.Execute (“fire weapons”, true, true, MyCompletedFunction); 
   //this waits until the command completes, executes the command as a subcommand and   //executes, 
‘MyCompletedFunction’ when it is finished. 
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Execute (Guid InternalID, facultatif Boolean WaitForReturn, facultatif Boolean AsSubcommand, 
facultatif Action <Guid?> CompletedAction) - Cette méthode fonctionne exactement comme la méthode 
Execute ci-dessus, sauf que cette version localise la commande à exécuter par InternalID.
 
Exists (chaîne CommandPhrase) - Cette fonction booléenne renvoie true si une commande est disponible 
pour le profil actif avec la phrase parlée spécifiée dans CommandPhrase.

 
             if (vaProxy.Command.Exists(“fire weapons”)) 
            {
                 vaProxy.Command.Execute(“fire weapons”); 
            } 

 
 
Exists (Guid InternalID) - Cette fonction booléenne renvoie true si une commande est disponible pour le 
profil actif avec InternalID spécifié dans InternalID.
 
Active (chaîne CommandPhrase) - Cette fonction booléenne renvoie la valeur true si la commande 
indiquée par la phrase parlée dans CommandPhrase s'exécute activement (très probablement en exécution 
longue ou en boucle).

 
             if (vaProxy.Command.Active(“fire weapons”) == false) //if command not active
             {                
                vaProxy.Command.Execute(“fire weapons”);  //execute the command 
            } 

Active (Guid InternalID) - Cette fonction booléenne renvoie la valeur true si la commande indiquée est en 
cours d'exécution active (très probablement à exécution longue ou en boucle). La différence entre cette 
fonction et celle ci-dessus est que cette version localise la commande via InternalID et non par son nom.
 
CategoryExists (string CategoryName) - Cette fonction booléenne renvoie true si une commande est 
disponible pour le profil actif qui a une catégorie avec le nom spécifié dans CategoryName.
 
LastUserExec () - renvoie un entier qui indique le nombre de secondes écoulées depuis la dernière 
commande exécutée par la phrase prononcée par l'utilisateur, la pression des touches du clavier, le clic de 
la souris ou la pression du bouton du joystick. Autrement dit, il n'inclut pas les sous-commandes, les 
commandes exécutées en externe, l'exécution du clic droit, etc.
 
ExecutionCount () - renvoie et int qui est le nombre de commandes de niveau supérieur (commandes qui 
ne sont pas des sous-commandes) qui ont été exécutées depuis le lancement de VoiceAttack.
 
LastSpoken () - renvoie une chaîne qui indique la dernière phrase de commande prononcée. Utile à partir 
de sous-commandes où vous devez savoir ce qui a été appelé pour appeler la commande racine, ou si vous
avez besoin de savoir ce qui a été dit avant la commande actuelle (si la commande actuelle n'a pas été 
parlée (exécutée au clavier, à la souris, au joystick) , externe, etc.).
 
PreviousSpoken () - renvoie une chaîne qui indique la phrase de commande parlée avant la dernière 
phrase de commande parlée.

178



SpokenHistory (int value) - renvoie une chaîne. Cela donne accès à l'historique des commandes vocales 
(jusqu'à un maximum de 1000 phrases), en commençant à 0. Une valeur de zéro (SpokenHistory (0)) 
équivaut à obtenir la valeur de la fonction LastSpoken (). Une valeur de 1 (SpokenHistory (1)) équivaut à 
obtenir la valeur de PreviousSpoken (). Une valeur de 2 obtiendrait la phrase parlée qui a été émise avant 
la précédente commande parlée et ainsi de suite. Si aucun historique n'existe pour la valeur, une chaîne 
vide (chaîne vide) est renvoyée.
 
 
Attributs vaProxy.Profile
 
Voici les attributs qui appartiennent à l'objet Profile de vaProxy. Ces attributs appartiennent aux profils (y 
compris le profil actuellement actif).
 
Name () - Cette fonction renvoie le nom du profil actif.
 

string profileName = vaProxy.Profile.Name(); 
 
InternalID () - Cette fonction renvoie un Guid nullable (Guid?) Qui indique la valeur InternalID du profil 
actif. L'ID interne du profil est un indicateur d'auteur (voir la section "Indicateurs d'auteur").
 
Exists (chaîne ProfileName) - Cette fonction booléenne renvoie true si un profil est disponible avec le 
nom spécifié dans ProfileName.
 
Exists (Guid InternalID) - Cette fonction booléenne renvoie true si un profil est disponible avec l'ID 
interne spécifié dans InternalID.
 
AuthorTag1 (), AuthorTag2 (), AuthorTag3 () - Renvoie la valeur de AuthorTag1, AuthorTag2 et 
AuthorTag3 (voir la section ‘Indicateurs d’auteur’).
 
AuthorID () - Renvoie la valeur de AuthorID (voir la section ‘Author Flags’). Le type de retour pour cette
fonction est Guidable (Guid?).
 
ProductID () - Renvoie la valeur de ProductID (voir la section ‘Author Flags’). Le type de retour pour 
cette fonction est Guidable (Guid?).
 
PreviousName () - renvoie une chaîne qui indique le nom du profil qui a été chargé avant le profil 
actuellement chargé.
 
PreviousInternalID () - Cette fonction renvoie un Guid nullable (Guid?) Qui indique la valeur InternalID 
du profil qui a été chargé avant le profil actuellement chargé. L'ID interne d'un profil est un indicateur 
d'auteur (voir la section "Indicateurs d'auteur").
 
PreviousAuthorTag1 (), PreviousAuthorTag2 (), PreviousAuthorTag3 () - Celles-ci renvoient les trois 
différents AuthorTags du profil qui a été chargé avant le profil actuellement chargé (voir ‘VoiceAttack 
Author Flags’ plus loin dans ce document). Il s'agit d'une fonctionnalité avancée qui ne sera probablement 
pas utilisée par la plupart.
 
PreviousAuthorID () - renvoie la valeur de AuthorID à partir du profil qui a été chargé précédemment
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au profil actuellement chargé. Le type de retour de cette fonction est null (Guid? Guid?) (Voir la section 
‘Author Flags’).
 
PreviousProductID () - renvoie la valeur de ProductID du profil qui a été chargé avant le profil 
actuellement chargé. Le type de retour de cette fonction est null (Guid? Guid?) (Voir la section ‘Author 
Flags’).
 
NextName () - renvoie une chaîne qui indique le nom du profil qui a été sélectionné à charger après le 
déchargement du profil actuel. Cette fonction redeviendra vide si le profil n'est pas en cours de 
déchargement ou si le profil est en cours de déchargement en raison de l'arrêt de VA. Remarque: Si vous 
n'avez pas pu le dire maintenant, cette fonction n'est utile qu'à partir d'une commande de déchargement 
(voir «Exécuter une commande chaque fois que ce profil est déchargé» plus haut dans ce document).
 
NextInternalID () - Cette fonction renvoie un Guid nullable (Guid?) Qui indique la valeur InternalID du 
profil qui a été sélectionné pour être chargé après le déchargement du profil actuel. InternalID est un 
indicateur d'auteur (voir la section ‘Indicateurs d’auteur’). Remarque: Si vous n'avez pas pu le dire 
maintenant, cette fonction n'est utile qu'à partir d'une commande de déchargement (voir «Exécuter une 
commande chaque fois que ce profil est déchargé» plus haut dans ce document).

 NextAuthorTag1 (), NextAuthorTag2 (), NextAuthorTag3 () - Ceux-ci renvoient les trois valeurs 
AuthorTag différentes du profil qui a été sélectionné pour être chargé après le déchargement du profil 
actuel. Ces fonctions reviendront comme vides si le profil n'est pas en cours de déchargement ou si le 
profil est en cours de déchargement en raison de l'arrêt de VA. Remarque: Tout comme NextName (), ces 
fonctions ne sont utiles qu'à partir d'une commande de déchargement (voir «Exécuter une commande à 
chaque déchargement de ce profil» plus haut dans ce document, ainsi que la section «Indicateurs d'auteur»
plus loin dans ce document). Il s'agit d'une fonctionnalité avancée qui ne sera probablement pas utilisée 
par la plupart.
 
NextAuthorID () - renvoie la valeur de AuthorID du profil qui a été sélectionné pour être chargé après le 
déchargement du profil actuel. Cette fonction renverra la valeur null si le profil n'est pas en cours de 
déchargement ou si le profil est en cours de déchargement en raison de l'arrêt de VA. Le type de retour de 
cette fonction est null (Guid? Guid?) (Voir la section ‘Author Flags’). Remarque: Si vous n'avez pas pu le 
dire maintenant, cette fonction n'est utile qu'à partir d'une commande de déchargement (voir «Exécuter 
une commande chaque fois que ce profil est déchargé» plus haut dans ce document).
 
NextProductID () - renvoie la valeur de ProductID du profil qui a été sélectionné pour être chargé après 
le déchargement du profil actuel. Cette fonction renverra la valeur null si le profil n'est pas en cours de 
déchargement ou si le profil est en cours de déchargement en raison de l'arrêt de VA. Le type de retour de 
cette fonction est null (Guid? Guid?) (Voir la section ‘Author Flags’). Remarque: Si vous n'avez pas pu le 
dire maintenant, cette fonction n'est utile qu'à partir d'une commande de déchargement (voir «Exécuter 
une commande chaque fois que ce profil est déchargé» plus haut dans ce document).
 
History (int value) - renvoie une chaîne. Cela donne accès à l'historique des noms des profils chargés 
(jusqu'à un maximum de 1000 profils), en commençant à 0. Une valeur de zéro (History (0)) équivaut à 
obtenir la valeur de la fonction Name (). Une valeur de 1 (History (1)) équivaut à obtenir la valeur de 
PreviousName (). Une valeur de 2 obtiendrait le nom du profil chargé avant le profil précédent et ainsi de 
suite. Si aucun historique n'existe pour la valeur, une chaîne vide (chaîne vide) est renvoyée.
 
HistoryInternalID (int value) - renvoie un Guid nullable. Cela donne accès à l'historique
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des valeurs InternalID des profils chargés (jusqu'à un maximum de 1000 profils), en commençant à 0. Une
valeur de zéro (HistoryInternalID (0)) équivaut à obtenir la valeur de la fonction InternalID (). Une valeur 
de 1 (HistoryInternalID (1)) équivaut à obtenir la valeur de PreviousInternalID (). Une valeur de 2 
obtiendrait l'ID interne du profil chargé avant le profil précédent et ainsi de suite. Si aucun historique 
n'existe pour la valeur, null est renvoyé.
 
HistoryAuthorID (int value) - renvoie un Guid nullable (Guid?). Cela permet d'accéder à l'historique des 
valeurs AuthorID des profils chargés (jusqu'à un maximum de 1000 profils), en commençant à 0. Une 
valeur de zéro (HistoryAuthorID (0)) équivaut à obtenir la valeur de la fonction AuthorID () . Une valeur 
de 1 (AuthorID (1)) équivaut à obtenir la valeur de PreviousAuthorID (). Une valeur de 2 obtiendrait le 
AuthorID du profil chargé avant le profil précédent et ainsi de suite. Si aucun historique n'existe pour la 
valeur, null est renvoyé.
 
HistoryAuthorTag1 (valeur int), HistoryAuthorTag2 (valeur int), HistoryAuthorTag3 (valeur int) - 
Cela donne accès à l'historique des trois valeurs AuthorTag des profils chargés (jusqu'à un maximum de 
1000 profils), à partir de 0. Une valeur de zéro (HistoryAuthorTag1 (0)) revient à obtenir la valeur de la 
fonction AuthorTag1 (). Une valeur de 1 (HistoryAuthorTag1 (1)) équivaut à obtenir la valeur de 
PreviousAuthorTag1 (). Une valeur de 2 obtiendrait les balises d'auteur du profil chargées avant le profil 
précédent et ainsi de suite. Si aucun historique n'existe pour la valeur, une chaîne vide (chaîne vide) est 
renvoyée. (Voir «Indicateurs d'auteur VoiceAttack» plus loin dans ce document). Il s'agit d'une 
fonctionnalité avancée qui ne sera probablement pas utilisée par la plupart.
 
SwitchTo (String ProfileName) - Cette fonction tente de basculer vers le profil indiqué par son nom dans 
ProfileName. Notez que le changement de profil entraîne l'arrêt du profil en cours.
 
SwitchTo (Guid InternalID) - Cette fonction tente de basculer vers le profil indiqué par InternalID. Notez 
que le changement de profil entraîne l'arrêt du profil en cours.
 
Reset () - Cette fonction recharge le profil actif actuel. Notez que le rechargement du profil actuel 
entraînera l'arrêt de l'exécution du profil.
 

vaProxy.Queue Attributes  

Vous trouverez ci-dessous les attributs qui appartiennent à l'objet Queue de vaProxy. Ces attributs 
concernent l'obtention d'informations sur les files d'attente de commandes qui peuvent être actives.
 
 
Count () - renvoie un entier qui indique le nombre de files d'attente d'exécution de commandes 
actuellement disponibles.
 

int iQueueCount = vaProxy.Queue.Count(); 
 

Status (string Name) - renvoie une chaîne qui correspond à l'état d'une file d'attente d'exécution de 
commandes indiquée dans le paramètre Name. Les valeurs suivantes seront renvoyées: «Non initialisé» - 
Ce sera le statut renvoyé si la file d'attente n'existe pas (c'est-à-dire non  les commandes ont été placées 
dans une file d'attente sous le nom donné). 
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‘Running’ - La file d’attente est en cours d’exécution (pas en pause) et il y a au moins une commande dans
la file d’attente. «Inactif» - La file d'attente est en cours d'exécution (non interrompue) mais il n'y a aucun 
élément dans la file d'attente. ‘Paused’ - La file d’attente est mise en pause, ou marquée pour être mise en 
pause si une commande est en cours d’exécution dans la file d’attente. «Arrêté» - La file d'attente est dans 
un état arrêté ou a été marquée pour s'arrêter si une commande est en cours d'exécution dans la file 
d'attente.
 

if (vaProxy.Queue.Status(“myQueue”) == “Running”) 
{ 
    //do something here
 } 

 
 
CommandCount (string Name) - renvoie un entier qui est le nombre de commandes contenues dans une 
file d'attente d'exécution de commandes qui est indiqué dans le paramètre Name. Si la file d'attente 
n'existe pas, la valeur de retour sera 0.
 
ActiveCommandName (String Name) - renvoie une chaîne qui est le nom de la commande en cours 
d'exécution d'une file d'attente d'exécution de commandes (indiquée dans le paramètre Name). Si la file 
d'attente n'existe pas, ou si aucune commande n'est en cours d'exécution dans la file d'attente, une valeur 
vide ‘’ sera renvoyée.
 
 
vaProxy.State Attributes 
 
Voici les attributs qui appartiennent à l'objet State de vaProxy. Cet ensemble de fonctions traite de divers 
états des périphériques, de votre ordinateur et de VoiceAttack lui-même. Tout comme l’objet ‘Utility’ plus 
haut dans cette section, il s’agit d’un ensemble de fonctions que VoiceAttack utilise en interne, mais qui, 
espérons-le, vous faciliteront la tâche pour certaines choses.
 
GetListeningEnabled () - Cette fonction booléenne renvoie true si VoiceAttack, ‘écoute’ est activé, false 
s’il ne l’est pas.
 
SetListeningEnabled (bool Value) - Cette fonction active et désactive l’écoute de VoiceAttack. La 
transmission d'une valeur vraie active «l'écoute», tandis que la transmission d'une valeur fausse active 
«l'écoute».
 
GetShortcutsEnabled () - Cette fonction booléenne renvoie true si les touches de raccourci clavier de 
VoiceAttack sont activées.
 
SetShortcutsEnabled (bool Value) - Cette fonction active et désactive les raccourcis clavier de 
VoiceAttack. La transmission d'une valeur vraie active les raccourcis, tandis que la transmission d'une 
valeur fausse les désactive.
 
GetJoystickButtonsEnabled () - Cette fonction booléenne renvoie true si les boutons de raccourci du 
joystick de VoiceAttack sont activés.
 
SetJoystickButtonsEnabled (bool Value) - Cette fonction active et désactive les raccourcis du joystick de
VoiceAttack. La transmission d'une valeur vraie active les raccourcis, tandis que la transmission d'une 
valeur fausse les désactive.
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GetMouseButtonsEnabled () - Cette fonction booléenne renvoie true si les boutons de raccourci de la 
souris de VoiceAttack sont activés.
 
SetMouseButtonsEnabled (bool Value) - Cette fonction active et désactive les raccourcis de souris de 
VoiceAttack. La transmission d'une valeur vraie active les raccourcis, tandis que la transmission d'une 
valeur fausse les désactive.
 
KeyDown (String Key) - renvoie une valeur booléenne true si la touche de clavier indiquée est enfoncée. 
Le paramètre 'Key' peut être n'importe quelle clé que vous pouvez saisir dans un jeton: 'A', 'B', 'C', 'ß', 'ö', 
'ñ', 'ç', ainsi que les clés que vous ne peut pas taper: ENTER, TAB, LCTRL, ARROWR (voir la section 
plus loin dans ce document intitulée «Valeurs des paramètres de jeton d'état de clé» pour la liste 
complète). Par exemple, si vous voulez tester pour voir si la touche F10 est enfoncée, appelez simplement 
KeyDown («F10»). Pour tester la lettre «A», appelez simplement KeyDown («A»).
 
AnyKeyDown () - renvoie une valeur booléenne true si une touche du clavier est actuellement enfoncée, 
et renvoie false si aucune touche n'est enfoncée.
 
MouseLeftButtonDown ()
 MouseRightButtonDown ()
 MouseMiddleButtonDown ()
 MouseForwardButtonDown () 
MouseBackButtonDown () - Chacune de ces fonctions teste pour voir si un bouton de la souris est 
enfoncé. Par exemple, si vous souhaitez tester le bouton droit de la souris, utilisez la fonction 
MouseRightButtonDown (). Si le bouton de la souris est enfoncé, la valeur renvoyée sera vraie, sinon elle 
sera fausse.
 
AnyMouseButtonDown () - Cette fonction booléenne vérifie si l'un des cinq boutons de souris standard 
est actuellement enfoncé. Si un bouton de la souris est enfoncé, la valeur renvoyée sera vraie. Si aucun 
bouton n'est enfoncé, false sera retourné.
 
CPU (int Core)
 CPU () - Ceux-ci renverront votre utilisation du processeur sous forme d'entier. CPU () renverra la 
moyenne de tous les cœurs. La valeur renvoyée sera de 0 à 100. CPU (int Core) vous permettra de 
spécifier un cœur particulier. Par exemple, CPU (5) obtiendra l'utilisation du processeur pour le noyau 5.
 
RAMTotal () - Cela retournera la RAM totale de votre système en octets sous forme de long non signé 
(ulong).
 
RAMAvailable () - Cela retournera la RAM disponible sur votre système en octets sous forme de long 
non signé (ulong).
 
FileExists (String Path) - Cette fonction booléenne renverra true si le fichier indiqué dans Path existe, ou 
false dans le cas contraire.
 
DirectoryExists (String Path) - Cette fonction booléenne renverra true si le répertoire indiqué dans Path 
existe, ou false dans le cas contraire.
 
DirectoryHasFiles (String Path) - Cette fonction booléenne renverra true si le répertoire indiqué dans 
Path contient des fichiers, ou false dans le cas contraire. Notez que si le répertoire n’ existe pas, false sera 
également retourné.
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AudioLevel () - Cette fonction indique le niveau audio actuellement signalé par le moteur vocal sous 
forme d'entier. La valeur renvoyée sera de 0 à 100.
 
AudioLastFile () - Cela renverra le chemin du dernier fichier audio qui est lu sous forme de chaîne.
 
AudioCount () - Cela renvoie le nombre de tous les fichiers audio en cours de lecture sous forme d'entier. 
Si le mode audio hérité est activé, cette valeur sera toujours nulle.
 
AudioCount (String Path) - Cela renvoie le nombre d'instances en cours de lecture d'un fichier audio avec
un chemin de fichier donné sous forme d'entier.
 Remarques: Étant donné que les sons s'exécutent de manière asynchrone dans VoiceAttack, il y a une 
légère chance que si vous utilisez cette fonction IMMÉDIATEMENT après avoir exécuté une action `` 
Jouer le son '', le fichier n'ait pas encore eu la possibilité de faire la queue ou de se charger et ne sera pas 
inclus dans le compter. Ceci est techniquement correct, mais peut ne pas être un décompte correct selon ce
que vous essayez d'accomplir.
 
Si le mode audio hérité est activé, cette fonction retournera toujours zéro.
 
AudioPos (String Path) - Cela renvoie la position du fichier audio en cours de lecture avec un chemin de 
fichier donné, exprimé en secondes sous forme de valeur entière.
 Remarques: Étant donné que les sons s'exécutent de manière asynchrone dans VoiceAttack, il y a une 
faible chance que si vous utilisez ce jeton IMMÉDIATEMENT après avoir exécuté une action `` Jouer le 
son '', le fichier n'ait pas encore eu la chance de se mettre en file d'attente ou de se charger et renverra une 
position de 0 Ceci est techniquement correct, mais peut ne pas être une valeur appropriée selon ce que 
vous essayez d'accomplir.
 
Puisque vous pouvez exécuter plusieurs instances d'un fichier son à la fois, s'il y a plus d'une instance en 
cours de lecture, la valeur rendue sera nulle (aucune hypothèse ne peut être faite sur l'instance à choisir). 
Pour vous aider, vérifiez la fonction AudioCount () décrite ci-dessus avant d'utiliser la fonction AudioPos 
().
 
Si aucune instance du fichier indiqué n'est en cours de lecture, zéro sera renvoyé.
 
Si le mode audio hérité est activé, cette fonction retournera toujours zéro.
 
 
    DefaultPlayback () - Cela renvoie le nom de périphérique du périphérique de lecture audio multimédia 
par défaut tel qu'indiqué par Windows sous forme de chaîne. Notez qu'il y a une fuite de mémoire très 
mineure lors de l'accès au magasin de propriétés de l'appareil multimédia, donc cela se reflétera dans 
VoiceAttack (l'utilisation de cette fonction avec parcimonie ne posera pas de problème ... le faire 
fonctionner encore et encore dans une boucle gâchera la mémoire ... la recherche pour une meilleure façon
continue).
 
    DefaultPlaybackComms () - Cela fonctionne exactement comme DefaultPlayback () (ci-dessus), sauf 
que le nom du périphérique de lecture des communications par défaut sera retourné. 

DefaultRecording () - Cela fonctionne exactement comme DefaultPlayback () (ci-dessus), sauf que le 
nom du périphérique d'enregistrement multimédia par défaut sera retourné.
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DefaultRecordingComms () - Cela fonctionne exactement comme DefaultPlayback () (ci-dessus), sauf 
que le nom du périphérique d'enregistrement des communications par défaut sera retourné.
 
SysDir () - Cela retourne le chemin du répertoire système (par exemple ‘C: \ Windows \ System32’).
 
WinDir () - Cela renvoie le chemin du répertoire Windows (par exemple ‘C: \ Windows’).
 
EnvironmentVariable (String Value) - Cela rend la variable d'environnement Windows spécifiée dans 
«Value» sous forme de chaîne. Par exemple, EnvironmentVariable («programfiles») retournerait 
(généralement) «C: \ Program Files».
 
Culture () - Cela renvoie les paramètres régionaux par défaut du système sous forme de chaîne.
 
UICulture () - Cela renvoie la langue de l'interface utilisateur par défaut sous forme de chaîne.
 
SysVol () - Cela renvoie le volume du système (périphérique de lecture par défaut) sous forme de valeur 
entière de 0 à 100.
 
SysMute () - Si le volume du système (périphérique de lecture par défaut) est mis en sourdine, cette 
fonction renvoie true. Sinon, la valeur retournée est fausse.
 
MicVol () - Cela renvoie le volume du microphone (périphérique d'enregistrement par défaut) sous forme 
de valeur entière de 0 à 100.
 
MicMute () - Si le volume du microphone (périphérique d'enregistrement par défaut) est mis en sourdine, 
cette fonction renvoie true. Sinon, la valeur renvoyée est fausse.
 
AppVol (String Context) - Cette fonction renvoie une valeur entière entre 0 et 100 en fonction du volume 
d'application indiqué en ce qui concerne le   mélangeur de volume système  .   Si le volume n'est pas 
accessible (application fermée ou aucun son n'est lu par exemple), une valeur de -1 sera retournée. Le 
paramètre de contexte de cette fonction doit être le titre de la fenêtre, le nom du processus ou le nom de la 
classe de fenêtre de l'application cible (voir la section «Définir le niveau audio» de l'écran «Autres 
éléments» pour plus d'informations sur le ciblage de l'application).
 
AppMute (String Context) - Cela fonctionne exactement de la même manière que la fonction AppVol () 
ci-dessus, sauf que cela renvoie une valeur true si l'application indiquée est mise en sourdine en ce qui 
concerne le mélangeur de volume système, et false si l'application n'est pas mise en sourdine. False est 
retourné si les informations ne sont pas accessibles.
 
SpeechDeviceMute () - Cette fonction teste si le périphérique d'enregistrement que le moteur vocal utilise
actuellement est mis en sourdine. Si le périphérique est mis en sourdine, une valeur booléenne true sera 
renvoyée. Sinon, la valeur retournée sera fausse.
 
SpeechDeviceVol () - Cela renvoie le volume du périphérique d'enregistrement que le moteur vocal utilise
actuellement en tant que valeur entière de 0 à 100.
 
SpeechActive () - Cette fonction teste pour voir si le moteur vocal détecte la parole. Si de la parole est 
actuellement détectée, la valeur renvoyée sera vraie. Sinon, la valeur retournée sera fausse.
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State.Joystick - L'objet Joystick dans State contient une collection de méthodes qui sont un port direct de 
toutes les fonctions de jeton décrites dans la section des fonctions de jeton de ce document d'aide. Étant 
donné que le public de ces méthodes sera très probablement extrêmement restreint et par souci de 
concision (et, espérons-le, pour sauvegarder un arbre), la documentation complète sur ces méthodes a été 
omise. Veuillez vous reporter à la section intitulée «Référence du jeton d'état du joystick» - les méthodes 
correspondent à peu près à 1 pour 1. Si vous avez des questions ou avez besoin d'éclaircissements sur cet 
objet, veuillez vous adresser au serveur VoiceAttack Discord ou au forum des utilisateurs VoiceAttack. S'il
s'avère que ces méthodes sont très demandées, une documentation appropriée sera ajoutée ici.
 
 
   vaProxy Events 
 
ProfileChanging (Guid? FromInternalID, Guid? ToInternalID, String FromName, String ToName) - cet 
événement est déclenché lorsqu'un profil est sur le point d'être modifié. En tant qu'assistant, l'ID interne et 
le nom du profil actuel et du profil sur le point d'être chargé sont inclus en tant que paramètres. Notez que 
l'utilisation des fonctions et plugins en ligne varie légèrement.
 
Exemple d'utilisation de la fonction en ligne:

   public void main() 
        {  
           VA.ProfileChanging += MyProfileChangingAction;  
       } 

 
public void MyProfileChangingAction(Guid? currentID, Guid? loadingID,  
                                                      String currentName, String loadingName)
         {
             VA.WriteToLog("Profile changing to " + loadingName, "orange");
         } 

Exemple d'utilisation du plugin:

 private static dynamic _proxy;  //note - keeping a reference to the proxy object 
 
        public static void VA_Init1(dynamic vaProxy)
         {
     _proxy = vaProxy;
      _proxy.ProfileChanging += new Action<Guid?, Guid?, String, String>(MyProfileChangingAction); 
         } 
 
        public static void MyProfileChangingAction(Guid? FromInternalID, Guid? ToInternalID, 
                                                                        String FromName, String ToName) 
        { 
            _proxy.WriteToLog("Profile changing to " + ToName, "orange");

         } 
 

ProfileChanged (Guid? FromInternalID, Guid? ToInternalID, String FromName, String ToName) - cet 
événement est déclenché lorsqu'un profil a changé. En tant qu'assistant, l'ID interne et  le nom du profil 
précédent et du profil actuel sont inclus en tant que paramètres.
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 Notez que l'utilisation des fonctions et plugins en ligne varie légèrement.
 
Exemple d'utilisation de la fonction en ligne:

       public void main()
       { 
            VA.ProfileChanged += MyProfileChangedAction;
         } 
 
        public void MyProfileChangedAction(Guid? previousID, Guid? CurrentID,
                                                             String previousName, String currentName) 
        { 
            VA.WriteToLog("Profile changed to " + currentName, "orange");
         } 
 

       Exemple d'utilisation du plugin:

 private static dynamic _proxy;  //note - keeping a reference to the proxy object 
 
        public static void VA_Init1(dynamic vaProxy) 
        { 
            _proxy = vaProxy;
      _proxy.ProfileChanged += new Action<Guid?, Guid?, String, String>(MyProfileChangedAction);
          } 
 
        public static void MyProfileChangedAction(Guid? FromInternalID, Guid? ToInternalID,  String 
FromName, String ToName)
         {
             _proxy.WriteToLog("Profile changed to " + ToName, "orange");
          } 

CommandsStopped - Cet événement est déclenché lorsqu'une action «Arrêter toutes les commandes» est 
exécutée ou lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton «Arrêter les commandes» de l'écran principal. 
Utilisez ceci pour recevoir une notification indiquant que cet événement s'est produit afin que vous 
puissiez nettoyer et quitter votre fonction en ligne (cela peut remplacer la propriété Stopped et la fonction 
ResetStopFlag () indiquées précédemment). Notez que si cet événement est utilisé avec l'option `` 
Attendre la fin de la fonction inline '' d'une fonction inline, un délai de grâce de dix secondes est fourni 
afin de permettre à la fonction inline de se nettoyer et de se terminer correctement avant le thread. terminé.
Bien que disponible et utilisable dans un plugin, il est destiné à être utilisé dans les fonctions en ligne (en 
raison de sa nature, VoiceAttack supprime cet événement lorsque les commandes sont arrêtées). Pour les 
plugins, utilisez «VA_StopCommand» (recommandé).

Exemple d'utilisation de la fonction en ligne:

   public void main()
         {
             VA.CommandsStopped += MyCommandsStoppedAction;
         } 
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  public void MyCommandsStoppedAction()
         {
             VA.WriteToLog("CommandsStopped Handled", "orange");
      } 

 

ApplicationFocusChanged (Processus System.Diagnostics.Process, String TopmostWindowTitle) - cet 
événement est déclenché lorsque le focus de l'application est modifié dans Windows. Par exemple, si vous 
passez du Bloc-notes à Wordpad en tant qu'application ciblée, cet événement sera invoqué. L'événement 
reçoit deux paramètres - le processus qui a été ciblé et le titre de la fenêtre de ce processus (par 
commodité). Cela fonctionne en conjonction avec la fonction de changement automatique de profil dans 
VoiceAttack. Par conséquent, la «commutation automatique de profil» doit être activée à partir de l'écran 
Options pour que cet événement se déclenche. Utilisez la propriété ‘AutoProfileSwitchingEnabled’ pour 
tester si la commutation automatique de profil est activée ou non. Remarque: La fréquence d'interrogation 
des modifications d'application est définie sur 250 ms et l'événement est déclenché de manière asynchrone
depuis VoiceAttack. Notez que l'utilisation des fonctions et plugins en ligne varie légèrement.
 
Exemple d'utilisation de la fonction en ligne:

       public void main()
         { 
            VA.ApplicationFocusChanged += MyApplicationFocusChangedAction;
         } 
 
        public void MyApplicationFocusChangedAction(Process pFocus, String title) 
        {  
           VA.WriteToLog(title + " - " + pFocus.ProcessName, "orange"); 
        } 
 

Exemple d'utilisation du plugin: 

        private static dynamic _proxy;  //note - keeping a reference to the proxy object 
 
        public static void VA_Init1(dynamic vaProxy)
         {
             _proxy = vaProxy
;             _proxy.ApplicationFocusChanged += new Action<System.Diagnostics.Process,  
String>(MyApplicationFocusChangedAction);
         } 
 
        public static void MyApplicationFocusChangedAction(System.Diagnostics.Process pFocus,  String 
WindowTitle)
         {
             _proxy.WriteToLog(WindowTitle + " - " + pFocus.ProcessName, "orange");
         }

Rappelez-vous… si vous êtes bloqué, passez par les forums d'utilisateurs VoiceAttack et allez sur les 
tableaux de plugins. L'aide est toujours là;)
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Remarques sur le test de votre plugin
 
Quelque chose que j'ai fait pour rendre mon développement de test de plug-in un peu plus facile a été de 
configurer Visual Studio pour générer le fichier .dll intégré directement dans un sous-répertoire du 
répertoire des applications VoiceAttack. J'ai pensé que cela valait la peine d'être mentionné même si vous 
savez probablement déjà le faire.
 
Vous pouvez sortir vos valeurs en utilisant la fonction ‘WriteToLog’ avec l’objet vaProxy: 
vaProxy.WriteToLog (“une certaine valeur”, “orange”); La sortie est analysée par jeton afin que vous 
puissiez utiliser tout ou partie des jetons ({SMALL:}, {INT:}, {BOOL:}, {DEC:}, divers {DATE:} et 
{TXT:}) .
 
Maintenant que le vaProxy dynamique est en place et que les paramètres génériques ne sont pas transmis, 
il n'y aura plus de projet de faisceau de test inclus avec les échantillons.
 
 
Remarques sur les assemblys référencés
 
Souvent, votre plug-in voudra référencer des assemblys (.dlls) qui ne font pas partie du framework .Net ou
qui ne sont pas installés dans le Global Assembly Cache (GAC). Votre plugin ne fonctionnera que si 
VoiceAttack peut réellement localiser et utiliser vos assemblys référencés. Pour que VoiceAttack puisse 
localiser vos assemblys référencés, les assemblys doivent se trouver dans le GAC (bien sûr), dans le même
dossier que votre plug-in, dans le répertoire d'installation de VoiceAttack (où réside VoiceAttack.exe), ou 
dans Shared \ Dossier Assemblies situé dans le répertoire d'installation de VoiceAttack.

189



Notes des paramètres du plugin de la version 3 et inférieure (il s'agit de vieux trucs mais toujours 
laissés ici comme référence. Notez qu'il y a eu quelques mises à jour de cette interface pour 
permettre l'accès à vaProxy si vous avez toujours besoin de cette interface).
 
Paramètre d'état
 
Le paramètre d'état qui est passé à VA_Invoke1, VA_Exit1 et VA_Init1 est pour votre propre usage privé 
dans ce plugin. Aucun autre plugin n'a accès aux valeurs. Il sert de type de session, de sorte que vous 
pouvez facilement conserver les informations entre les appels sans avoir à faire de persistance. Le 
dictionnaire est (String, Object) afin que vous puissiez nommer vos valeurs comme vous le souhaitez, 
ainsi que stocker tout type de type de valeur. Tout ce que vous ferez sur ce dictionnaire sera reflété dans 
VoiceAttack au retour (VA_Invoke1 et VA_Init1 uniquement). Donc, si vous videz ce dictionnaire, la 
copie de VoiceAttack de ce dictionnaire sera vidée. Les valeurs nulles ne seront pas nettoyées. Remarque: 
Lorsque le dictionnaire d'état est initialisé pour un plugin, trois paires clé / valeur sont incluses pour une 
utilisation. Les clés sont ci-dessous (les noms de clés sont les mêmes que les valeurs de jeton utilisées 
ailleurs): VA_DIR: le répertoire d'installation de VoiceAttack. VA_APPS: répertoire des applications / 
plugins VoiceAttack. VA_SOUNDS: répertoire des sons VoiceAttack. VA_SOUNDS: Pour autoriser la 
version v3 du plugin et avant d'autoriser l'accès au nouvel objet vaProxy, la clé VA_PROXY a été ajoutée. 
Vous pouvez accéder à l'objet VA_PROXY comme suit: dynamic vaProxy = state [“VA_PROXY”]; Voir 
les notes ci-dessus sur la façon d'utiliser vaProxy. Notez également que VoiceAttack v1.6 ou supérieur sera
nécessaire pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité.
 
Encore une fois, ces valeurs peuvent être effacées et manipulées comme vous le souhaitez.
 
 
Paramètre SmallIntegerValues (anciennement, «Conditions»)
 
Le paramètre des petits entiers est un dictionnaire de (String, nullable Int16 (ou short)). Ce sont les mêmes
petits entiers (conditions) que vous trouvez lorsque vous les utilisez dans l'interface VoiceAttack.
 
Pour obtenir des valeurs de VoiceAttack dans le plug-in dans VA_Invoke1, indiquez simplement quels 
petits entiers passer dans la zone "Small Integer Variables" de l'écran "Execute an External Plugin 
Function". Par exemple, si vous souhaitez transmettre «maValeur1» et «maValeur5», mettez simplement 
«maValeur1; maValeur5» (sans guillemets) dans la case. VoiceAttack copiera les valeurs dans une 
nouvelle liste et les transmettra au plugin pour que vous puissiez les utiliser. Dans la fonction du plugin 
(VA_Invoke1 ou VA_Init1), vous pouvez lire 'myValue1' ou 'myValue5', modifier leurs valeurs (définies 
sur null pour les supprimer) et / ou ajouter plus de valeurs au dictionnaire des petits entiers. Tout 
changement sera reflété dans VoiceAttack lors du retour. Pour indiquer à VoiceAttack que vous souhaitez 
supprimer un petit entier, définissez simplement sa valeur sur null (smallIntegerValues 
[“myConditionName”] = null). Côté programmation ... Comme il s'agit de dictionnaires, il faut vérifier si 
un élément existe avant de lui faire quoi que ce soit ... sinon les choses s'arrêtent rapidement.
 
Les petits entiers sont publics et accessibles à partir de n'importe quel plug-in ou de toute commande de 
l'interface utilisateur de VoiceAttack. Cela signifie que n'importe qui peut afficher ou modifier ces valeurs.
Vous pouvez accéder aux valeurs dans des conditions à l'aide de {SMALL: variableName}
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({COND: conditionName} reste pour la compatibilité descendante) jeton à divers endroits dans 
VoiceAttack.
 
Paramètre TextValues
 
Le paramètre textValues est un dictionnaire de (String, String). Il se comporte à peu près exactement 
comme le paramètre smallIntegerValues, sauf que le jeton pour accéder à une valeur de texte est {TXT: 
textVariableName}, et vous transmettez des valeurs à votre plug-in via la zone Variables de texte dans 
l'action de commande.
 
(et maintenant pour certains copier / coller / remplacer… quatre fois :))
 
Paramètre IntValues
 
Le paramètre intValues est un dictionnaire de (String, int). Il se comporte à peu près exactement comme le
paramètre smallIntegerValues, sauf que le jeton pour accéder à une valeur de texte est {INT: 
variableName}, et vous transmettez des valeurs à votre plug-in via la zone Variables entières dans l'action 
de commande.
 
Paramètre DecimalValues
 
Le paramètre decimalValues est un dictionnaire de (String, decimal). Il se comporte à peu près exactement
comme le paramètre smallIntegerValues, sauf que le jeton pour accéder à une valeur de texte est {DEC: 
variableName}, et vous transmettez des valeurs à votre plug-in via la zone Variables décimales dans 
l'action de commande.
 
Paramètre BooleanValues
 
Le paramètre booleanValues est un dictionnaire de (String, Boolean). Il se comporte à peu près exactement
comme le paramètre smallIntegerValues, sauf que le jeton pour accéder à une valeur de texte est {BOOL: 
variableName}, et vous transmettez des valeurs à votre plug-in via la zone Variables booléennes dans 
l'action de commande.
 
Paramètre DateTimeValues
 
Le paramètre dateTimeValues est un dictionnaire de (String, DateTime). Il se comporte à peu près 
exactement comme le paramètre smallIntegerValues, sauf que le jeton pour accéder à une valeur de texte 
est {DATE: variableName}, et vous transmettez des valeurs à votre plug-in via la zone Variables de date / 
heure dans l'action de commande.
 
Paramètre de contexte (VA_Invoke1 uniquement)
 
Ce paramètre est juste une chaîne qui peut être utilisée pour obtenir une valeur dans le plugin. Cela a été 
ajouté afin que vous n'ayez pas à parcourir les étapes de définition d'une condition ou d'une valeur de texte
juste pour faire passer quelque chose de simple. Convertissez la valeur de chaîne à l'intérieur du plugin en 
n'importe quel type que vous devez utiliser. Vous utiliserez probablement ce paramètre le plus
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Écran Options de chargement de VoiceAttack
 
Parfois, vous devrez peut-être modifier un paramètre particulier avant le chargement de VoiceAttack. Si 
vous maintenez la touche Ctrl + Maj enfoncée avant et pendant le lancement de VoiceAttack, vous 
obtiendrez l'écran suivant:

À partir de là, vous pouvez désactiver les fonctions de reconnaissance du moteur vocal. Cette option est 
disponible dans le cas où votre moteur vocal ne fonctionne pas et que vous ne pouvez pas accéder à 
VoiceAttack pour une raison quelconque. Notez que cette option concerne uniquement la session en cours 
et que la prochaine fois que vous exécuterez VoiceAttack, le moteur vocal sera activé (c'est-à-dire, sauf si 
vous sélectionnez «Désactiver la reconnaissance vocale» sur l'onglet Système / Avancé de l'écran 
Options).
 
Vous pouvez désactiver la prise en charge des plugins (dans le cas où vous obtenez un plugin escroc que 
vous ne souhaitez pas lancer au démarrage). La définition de cette option désactivera la prise en charge 
des plugins jusqu'à ce que vous la réactiviez dans l'écran Options.
 
Vous pouvez également désactiver la prise en charge du joystick. Cela désactivera la prise en charge du 
joystick jusqu'à ce que vous l'activiez à nouveau.
 
La désactivation de l'initialisation du profil empêchera l'exécution des commandes que vous avez choisies 
d'exécuter lors du changement de profil. Notez que cela se produit uniquement sur l'instance en cours 
d'exécution de VoiceAttack. Si vous exécutez à nouveau VoiceAttack sans ce paramètre, les commandes 
d'initialisation de profil seront réactivées.
 
«Réinitialiser la commutation automatique des périphériques audio au démarrage» réinitialisera les 
options qui permettent de définir automatiquement les périphériques de lecture et d'enregistrement au 
démarrage. Cela vous aidera si VoiceAttack rencontre des problèmes de périphérique pour accéder à ces 
périphériques.
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Sélectionnez «Afficher les informations de la fenêtre» pour afficher le titre de la fenêtre et le nom du 
processus à partir des fenêtres de premier plan sélectionnées. Cela vous permet de voir facilement ce que 
voit VoiceAttack lorsque vous décidez comment choisir vos applications cibles pour le changement de 
profil automatique. Notez que cela se produit uniquement sur l'instance en cours d'exécution de 
VoiceAttack. Remarque: cette option ne fonctionnera que si l'option «Activer le changement automatique 
de profil» est activée dans l'écran principal des options.
 
Cochez la case «Réinitialiser les paramètres VoiceAttack aux valeurs initiales» pour effacer vos 
paramètres utilisateur VoiceAttack (tout comme en cliquant sur le bouton «Réinitialiser les paramètres par 
défaut» de l'écran Options). Notez que vos profils et informations d'enregistrement sont conservés.
 
Une fois vos sélections effectuées, cliquez simplement sur «OK» et VoiceAttack continuera de se charger.
 
REMARQUE: cet écran apparaîtra automatiquement si VoiceAttack n'est pas arrêté correctement 
(probablement en raison d'un plantage). Vous pouvez choisir de ne pas afficher automatiquement cet écran
dans la boîte de dialogue qui s'affiche avant l'affichage de l'écran Options de chargement.
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Advanced Variable Control (Scope)

 Cette section est destinée à fournir quelques conseils sur les variables, «scope» dans VoiceAttack. 
Initialement, toutes les variables de VoiceAttack avaient une portée globale. Cela signifie que lorsqu'une 
variable est définie, elle peut être lue et écrite à partir de n'importe quelle commande dans n'importe quel 
profil. Pour la plupart, ce système fonctionne bien et continuera d'être utilisé. Le seul problème est que les 
variables globales doivent être nommées de manière très unique afin de ne pas interférer les unes avec les 
autres. Par exemple:
 
Vous avez deux profils: le profil A et le profil B. Le profil A a une commande qui crée une variable de 
texte, «myTextVariable». Toutes les commandes du profil A peuvent voir et modifier «myTextVariable». 
De plus, lorsque vous passez au profil B, toutes les commandes du profil B peuvent voir et modifier la 
même variable «myTextVariable». Dans la plupart des situations, cela ne pose aucun problème, mais 
supposons que votre ami ait créé le profil B et que votre ami utilise également une variable de texte 
appelée «myTextVariable». Si vous basculez entre le profil A et le profil B, vous pouvez voir où la 
modification de la même variable peut être un problème. Le profil A et le profil B devraient être très 
conscients de leurs variables respectives (et ce n'est pas très amusant).
 
Dans la v1.6.2, un contrôle supplémentaire a été introduit pour rendre les variables un peu plus privées et 
plus contenues. Les variables peuvent désormais également être étendues pour rester dans le profil 
(étendue de profil) ainsi que dans les commandes individuelles (étendue de commande).
 
Afin de ne pas tripler les interfaces utilisateur des variables, les noms de variables auront désormais un 
préfixe associé. Les variables de portée de profil seront préfixées par le caractère «>» (supérieur à) et les 
variables de niveau commande seront préfixées par le caractère «~» (tilde). Les variables globales ne 
seront pas préfixées. Ainsi, «myTextVariable» aura une portée globale, «> myTextVariable» aura une 
portée de profil et «~ myTextVariable» aura une portée au niveau de la commande.
 
En utilisant l'exemple précédent pour les variables de portée de profil, si le profil A et le profil B ont tous 
deux une variable appelée, '> myTextVariable' (notez le caractère, '>'), chaque profil aura sa propre copie 
de '> myTextVariable' . Ainsi, si «> myTextVariable» dans le profil A est défini sur «bonjour», «> 
myTextVariable» dans le profil B peut être défini indépendamment sur, «world».
 
Les variables de portée de commande fonctionnent de la même manière, sauf qu'une variable de portée de 
commande n'est disponible que pour l'instance de commande dans laquelle elle s'exécute. Il n'est 
disponible pour aucune autre commande en cours d'exécution, même si ces commandes sont des instances 
supplémentaires de la même commande. Ainsi, si la commande A est en cours d'exécution, la commande 
B ne peut ni lire ni écrire aucune des variables de portée de commande de la commande A. En outre, si la 
commande A est exécutée plusieurs fois en parallèle (de manière asynchrone), chaque instance en cours 
d'exécution de la commande A aura son propre ensemble de variables de portée de commande.
 
Des choses plus avancées: 

si vous êtes toujours avec moi ici, il y a deux préfixes supplémentaires que vous pouvez utiliser. Tout 
d'abord, lorsqu'un profil est changé, les variables de portée de profil sont perdues. Si vous souhaitez 
conserver une variable de portée de profil entre les modifications de profil, préfixez vos variables avec 
deux caractères «>». Par exemple, «> myTextVariable» (simple, «>») sera perdu lors du changement de 
profil. '>> myTextVariable' (notez le double '>') sera conservé et sera disponible lorsque vous revenez à ce 
profil.
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Le dernier préfixe (et mon préféré) est le préfixe de portée partagée par la commande. Portée de la 
commande les noms de variables précédés de deux caractères «~» sont considérés comme partagés par 
commande. Cela signifie que la variable sera «partagée» entre les commandes qui s'exécutent dans la 
même chaîne d'exécution. Fondamentalement, les valeurs sont transmises d'une commande à n'importe 
quelle sous-commande, puis reviennent lorsque le contrôle est libéré des sous-commandes. Clair comme 
de la boue?

 Quelques exemples ... Tout d'abord, SANS variables partagées par la commande: 
La commande A définit la variable de texte ~ myText sur 'hi'. La commande A exécute ensuite la 
commande B en tant que sous-commande. La commande B lit ~ myText et il s'agit de 'Not Set' (null). En 
effet, ~ myText a une portée de commande (unique, ‘~’). Elle n'est disponible que pour la commande A. 

AVEC les variables partagées par la commande: 
la commande A définit une variable de texte partagée, la valeur «~~ myTextVariable» (deux, «~») sur 
«bonjour». La commande A exécute ensuite la sous-commande Commande B. Puisque ~~ myTextVariable
est partagé, la commande B peut alors lire et écrire ~~ myTextVariable. La commande B lit ~~ 
myTextVariable comme "bonjour" puis décide de définir ~~ myTextVariable sur "salutations". Lorsque la 
commande B termine son exécution et que le contrôle revient à la commande A, la commande A lira ~~ 
myTextVariable mis à jour en tant que «salutations». 

Un autre exemple: La commande A exécute la commande B. La commande B exécute la commande C. La 
commande C lance la création de ~~ myTextVariable et définit sa valeur sur «welcome». Une fois la 
commande C terminée, elle libère le contrôle de la commande B. La commande B termine et libère le 
contrôle de la commande A. La commande A indique ~~ myTextVariable comme «bienvenue». L'idée ici 
est que même si la variable a été créée deux niveaux plus bas que la commande A, elle est toujours 
accessible à la commande A (voir la note ci-dessous).

 REMARQUE: toutes les variables partagées par commande sont transmises aux sous-commandes. Si 
vous souhaitez que les valeurs mises à jour soient retransmises à la commande appelante, l'option 
«Attendre que cette commande se termine avant de continuer» DOIT être sélectionnée pour la sous-
commande. Les variables étendues sont également accessibles via des plugins et fonctionnent également 
lorsque vous enregistrez des variables dans le profil (l'étendue est restaurée lorsque la variable est 
récupérée). Notez également que les commandes mises en file d'attente recevront des variables partagées 
par commande passées comme une sous-commande, cependant, les valeurs ne peuvent pas être transmises 
à la commande appelante. 

Ce qui en fait mon préféré, c'est que c'est une manière peu orthodoxe de pouvoir passer des informations 
privées entre des commandes sans avoir à utiliser des variables globales ou à établir des paramètres ou des
valeurs de retour. Veuillez vous assurer de visiter les forums d'utilisateurs VoiceAttack pour en parler 
davantage si vous êtes perplexe;)
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Guide de mise au point d'application (cible de processus) 

Remarque: J'ai pensé qu'il pourrait être bon de consolider un peu les choses pour avoir une meilleure 
image de ce qui se passe et pour illustrer ce qui est disponible en ce qui concerne les cibles de processus. 
Dans les versions précédentes de VoiceAttack, vous aviez moins de contrôle sur les cibles de processus ou 
vous deviez en savoir beaucoup sur VoiceAttack afin de les modifier (comme la création de sous-
commandes ... bleh). J'espère que je ne confondrai pas les choses encore plus ...
 
Quelque chose que vous remarquerez dans Windows est que vous devez avoir une fenêtre focalisée pour 
qu'elle reçoive une entrée. Avec VoiceAttack, les deux formes d'entrée se font par clavier et par souris. 
Pour saisir, disons, une zone de commentaire dans un formulaire ou cliquer sur un bouton `` OK '' avec la 
souris, la fenêtre contenant doit être en haut de toutes les autres fenêtres (au premier plan) ainsi que 
sélectionnée (active). Si la fenêtre voulue n'est pas au premier plan et active, rien ne se passera. L'entrée 
qui était censée aller dans cette fenêtre se produira dans une autre fenêtre (la fenêtre actuellement 
sélectionnée et au premier plan). Dans VoiceAttack, la fenêtre active au premier plan est appelée «cible du 
processus» (ou simplement «cible»).

Avec toute cette concentration qui doit être faite, VoiceAttack propose plusieurs façons d'aider. La 
première façon consiste à utiliser simplement ce qu'on appelle, la «fenêtre active» comme cible du 
processus. Tous les profils utilisent par défaut "Fenêtre active". Le paramètre de profil correspondant se 
trouve sur l'écran Options de profil (voir ci-dessus), accessible à partir de l'écran Modifier le profil.
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Lorsque «Fenêtre active» est sélectionnée comme cible du processus, quelle que soit la fenêtre 
d'application qui est au premier plan et active au début de la commande exécutée restera la cible de 
VoiceAttack pendant la durée de la commande. Ainsi, si le Bloc-notes est actif au premier plan et qu'une 
commande est exécutée, le Bloc-notes deviendra la cible et toutes les touches ou clics de souris lui seront 
envoyés jusqu'à la fin de la commande. Si vous exécutez la même commande et Wordpad est au premier 
plan et actif, toutes les mêmes actions se produiront contre Wordpad. C'est un système très simple et c'est 
ce qui est utilisé par la plupart (c'est pourquoi c'est le réglage par défaut).

La deuxième façon de cibler une fenêtre consiste à sélectionner la cible par son nom. Le ciblage par nom 
fera que VoiceAttack recherchera la fenêtre avec le nom spécifié et en fera la cible (c'est-à-dire, l'amènera 
au premier plan et l'activera) avant de lui envoyer une entrée. Donc, si vous avez une application avec une 
fenêtre intitulée «Mon jeu», VoiceAttack peut cibler la fenêtre «Mon jeu» en sélectionnant simplement le 
bouton radio à côté de la liste déroulante et en mettant le terme «Mon jeu» dans cette liste déroulante 
(comme vu ci-dessus). Notez que vous pouvez librement taper dans cette case, ainsi que sélectionner des 
applications dans la liste.
 
Pour garder le ciblage flexible, les cibles peuvent être sélectionnées à partir de l'écran d'options de profil 
de n'importe quel profil (au niveau du profil) ou de n'importe quelle commande dans un profil (au niveau 
de la commande). La cible est sélectionnée en cascade, ce qui signifie que la cible au niveau de la 
commande remplacera  tout ce qui est spécifié au niveau du profil.
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Voici un exemple. Peut-être que vous voulez que «Mon jeu» soit la méthode de ciblage préférée pour votre
profil (c'est-à-dire que votre profil est conçu spécifiquement pour «Mon jeu» et à peu près tout dans le 
profil interagit avec «Mon jeu»), mais vous voulez qu'une certaine commande dans ce profil puisse 
également taper quelques caractères dans le Bloc-notes. Étant donné que "Mon jeu" est la cible de 
processus pour l'ensemble du profil, vous devrez être en mesure de spécifier une cible de processus unique
pour la commande (qui remplace le paramètre du profil). Vous pouvez le faire en modifiant la commande 
souhaitée, en sélectionnant l'option «Envoyer la commande à cette cible» et en plaçant «Bloc-notes» dans 
la liste déroulante de cette option:

Remarque: Si le titre de votre fenêtre est du type qui change, vous pouvez même spécifier des caractères 
génériques dans la zone cible du processus pour faciliter la recherche de la fenêtre en utilisant uniquement 
une partie du titre (recherchez, `` caractère générique '' dans ce document pour plus d'informations). 
information). Vous pouvez même changer complètement le titre de la fenêtre si vous avez besoin de plus 
de contrôle (voir l'action 'Effectuer une fonction de fenêtre' pour plus d'informations). De plus, si vous 
n'avez pas le titre de la fenêtre à portée de main, vous pouvez indiquer le nom du processus tel qu'il 
s'affiche dans le Gestionnaire des tâches de Windows. Les caractères génériques s'appliquent également 
ici. Si le titre de la fenêtre et / ou le nom du processus ne suffisent pas, vous pouvez fournir le nom de la 
classe de fenêtre. Il s'agit d'une fonctionnalité super avancée qui vous demandera de connaître le nom de 
classe de la fenêtre. Vous aurez besoin d'un outil tiers tel que Spy ++ pour obtenir ces informations, ou
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en observant le nom de la classe en bas de l’écran ‘Exécuter une fonction de fenêtre’. Les caractères 
génériques s'appliquent au nom de la classe de fenêtre si vous en avez besoin. Le titre de la fenêtre est 
d'abord recherché, puis le nom du processus, puis le nom de la classe de fenêtre.

Ciblage avancé
 
Pour la plupart, les méthodes ci-dessus combleront les besoins de presque toutes les macros de 
commandes. Le seul inconvénient est que le ciblage est trop rigide pour certaines situations. Par exemple, 
lorsqu'elle est ciblée par «Fenêtre active», une fenêtre reste la cible pendant toute la durée de la 
commande, MÊME SI vous cliquez manuellement sur une autre fenêtre et en faites la fenêtre de premier 
plan (VoiceAttack changera la fenêtre cible du processus RETOUR au premier plan, fenêtre sélectionnée 
au fur et à mesure de l'exécution de la commande). C'est ainsi que les activités peuvent se produire avec 
d'autres fenêtres, mais toutes les commandes d'entrée (comme appuyer sur des touches ou taper un 
message) continueront d'être envoyées à la cible de processus indiquée. De même, la sélection d'une cible 
par son nom ne cherchera que la fenêtre nommée pour la commande entière. Parfois, il est nécessaire de 
modifier la cible du processus même au milieu d'une commande pendant son exécution. Vous devrez peut-
être avoir une cible spécifiée au début d'une commande juste pour obtenir une poignée dessus, puis 
rediriger l'entrée vers une autre application. Il peut également être nécessaire de lancer une application et 
de commencer immédiatement à lui envoyer des données même si vous ne savez pas quel sera le titre de la
fenêtre. La bonne nouvelle est que VoiceAttack possède des fonctionnalités intégrées pour vous aider à 
gérer ces types de situations.
 
Il est possible que la nouvelle cible de processus doive être lancée ou que la nouvelle cible soit déjà en 
cours d'exécution. Si la nouvelle cible est déjà en cours d'exécution, vous pouvez passer à cette cible en 
utilisant la fonction «Afficher» dans l'action «Effectuer une fonction de fenêtre» et en sélectionnant 
l'option «Définir la commande pour cibler cette fenêtre»:
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Ce qui se passera lorsque cette action sera exécutée, si la fenêtre cible est trouvée, elle sera alors définie 
comme cible du processus pour la durée restante de la commande. Notez que vous pouvez définir le temps
d'attente pour que la nouvelle cible soit active, ainsi que quitter complètement la commande si le temps 
d'attente est dépassé (ou si la fenêtre est tout simplement introuvable).

Si la nouvelle cible doit être lancée, utilisez simplement l'action «Exécuter une application» et 
sélectionnez la fonction «Attendre que l'application lancée soit lancée avant de continuer» avec l'option 
«Définir la commande pour cibler l'application lancée» sélectionnée:

Ce qui se passera, c'est lorsque l'application sera lancée, VoiceAttack attendra que l'application soit prête à
accepter l'entrée, puis définira cette application comme nouvelle cible de processus pour la durée restante 
de la commande. Notez que vous pouvez également spécifier le temps d'attente et de sortie si le lancement
de l'application dépasse la durée indiquée (ou si l'application lancée ne démarre pas).
 
La dernière façon de définir une cible de processus se produit automatiquement chaque fois que 
VoiceAttack utilise la souris pour «cliquer» sur une fenêtre (y compris le bureau). Chaque fois qu'un 
événement de bouton de souris se produit (souris enfoncée, cliquez, double-cliquez), la fenêtre située sous 
la souris deviendra la cible du processus (si ce n'est déjà fait) pour la durée restante de la commande. Il 
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s'agit de simuler ce qui se passe lorsque l'on clique sur une souris matérielle. Pour désactiver cette 
fonctionnalité et revenir à ce qui était en place auparavant, sélectionnez simplement
Option de ciblage de la souris sur l'écran d'options.

Cibler les aides
 
Les commandes en cours d'exécution connaissent leur cible de processus. Il y a quelques options à noter 
sur l'écran de commande: «Arrêter la commande si le focus de la fenêtre cible est perdu» et «Reprendre la 
commande si le focus est rétabli». «Arrêter la commande si le focus de la fenêtre cible est perdu» arrêtera 
complètement la commande si le focus de la cible du processus est perdu. Si vous sélectionnez 
«Reprendre la commande si le focus est rétabli», la commande sera suspendue jusqu'à ce que la cible du 
processus soit à nouveau active.
 
Une fonction connexe qui a le potentiel de changer la cible du processus est la fonction de changement de 
profil automatique. Nous n'entrerons pas dans les détails ici à ce sujet, mais cela vaut la peine d'être 
mentionné.
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Présentation des files d'attente d'exécution de commandes 

Les files d'attente d'exécution de commandes (ou simplement les «files d'attente») exécutent les 
commandes dans l'ordre que vous ajoutez (mettez en file d'attente), en vous assurant que chaque 
commande est entièrement exécutée avant de passer à la commande suivante. Cela vous aidera à exécuter 
les commandes l'une après l'autre sans avoir à effectuer vous-même toute la surveillance. Cela ajoutera 
également un peu plus de flexibilité dans la façon dont les commandes peuvent être traitées lors de leur 
exécution. Pensez aux files d'attente comme si vous alliez à la caisse à l'épicerie. Si un client (commande) 
se met en ligne (mis en file d'attente), le client doit attendre que la personne devant lui ait terminé avant de
procéder à la vérification (exécution). Chaque client suivant doit attendre que le client devant lui ait 
terminé avant d'être vérifié. La voie peut se remplir et avoir un nombre illimité de clients, mais chaque 
client doit attendre son tour dans l'ordre où il s'est présenté.

 Imaginons que vous tiriez diverses armes depuis votre vaisseau, mais ces opérations doivent avoir lieu 
l'une après l'autre (jamais en même temps pour diverses raisons). Imaginons que vous souhaitiez d'abord 
tirer avec vos missiles, puis avec le rail gun, puis les mitrailleuses. Normalement, si vous émettiez des 
commandes pour ces trois choses en succession rapide, elles s'exécuteraient toutes à peu près en même 
temps. Si chaque commande est brève, cela ne pose généralement pas beaucoup de problème, mais si les 
commandes prennent un certain temps ou dépendent les unes des autres pour s'exécuter dans l'ordre, cela 
peut être un problème. Si vous mettez en file d'attente chacune de ces opérations - mettez d'abord la 
commande de tir des missiles en file d'attente, puis mettez la commande de tir de la mitrailleuse en file 
d'attente et enfin mettez la commande de tir de la mitrailleuse en file d'attente - chaque opération attendra 
que la dernière se termine avant de s'exécuter, non importe combien de temps chacun prend pour traiter.

 Alors, que faire si vous ne voulez pas que vos commandes de bouclier en attente attendent la fin de vos 
commandes d'armes? Les files d'attente peuvent être nommées, de sorte que vous pouvez avoir autant de 
files d'attente que vous souhaitez utiliser à des fins différentes, même en même temps. Donc, si vous avez 
un ordre particulier que vous souhaitez tirer avec des armes (comme ci-dessus), vous pouvez créer une file
d'attente nommée, 'armes' et ajouter chaque commande d'armes à cette file d'attente. Vous pouvez ensuite 
créer une file d'attente nommée «boucliers», puis ajouter des commandes liées au bouclier à cette file 
d'attente. Chaque file d'attente exécutera ses commandes indépendamment et dans l'ordre dans lequel les 
commandes ont été ajoutées. Notez qu'une fois la file d'attente créée, elle restera résidente jusqu'à la 
fermeture de VoiceAttack. 

Les files d'attente peuvent également être utiles: les files d'attente peuvent être préchargées avec des 
commandes à exécuter une fois que la file d'attente est remplie comme vous l'aimez, ou les commandes de
la file d'attente peuvent démarrer immédiatement. Les files d'attente peuvent également être suspendues de
sorte qu'une fois la commande terminée, l'exécution de la commande suivante soit différée jusqu'à ce que 
vous souhaitiez que la file d'attente continue. Les files d'attente peuvent également rester en cours 
d'exécution même lorsqu'elles sont vides, de sorte que chaque fois qu'une nouvelle commande est ajoutée, 
cette commande s'exécute immédiatement. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire, et cela peut 
sembler un peu déroutant, alors, parcourons la création d'une file d'attente afin de voir comment cela 
fonctionne.
 
 
Création d'une file d'attente d'exécution de commande

 Vous créez une file d'attente d'exécution de commande simplement en mettant en file d'attente une 
commande. Lorsque vous mettez une commande en file d'attente, c'est à peu près la même chose que 
l'ancienne action «Exécuter une autre commande» que vous utilisez depuis un certain temps. La différence
est que lorsque vous mettez en file d'attente une commande, au lieu de la commande immédiatement 
exécutée, la commande est transmise à une file d'attente qui gère cette commande et à toute commande 
ultérieure mise en file d'attente. Pour mettre en file d'attente une commande , ajoutez simplement une 
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action «Mettre en file d'attente une commande» en cliquant sur Autre> Action VoiceAttack> Files d'attente
de commandes> Mettre en file d'attente une commande dans l'écran Commande. À partir de cet écran, 
vous devez d'abord indiquer le nom de la file d'attente dans laquelle vous souhaitez ajouter la commande. 
Saisissez simplement un nom ou, si vous avez déjà configuré une file d'attente ailleurs, vous pouvez la 
sélectionner dans cette liste. La raison pour laquelle vous souhaitez nommer votre file d'attente est que 
vous puissiez avoir plusieurs files d'attente actives. Donc, si vous avez un ordre particulier que vous 
souhaitez tirer avec des armes, vous pouvez créer une file d'attente nommée «armes» et ajouter chaque 
commande d'armes à cette file d'attente. Vous pouvez ensuite créer une file d'attente nommée «boucliers», 
puis ajouter des commandes liées au bouclier à cette file d'attente. Chaque file d'attente exécutera ses 
commandes indépendamment et dans l'ordre dans lequel les commandes ont été ajoutées.

 Ensuite, vous voudrez indiquer si la commande doit commencer à s'exécuter au moment où elle est 
ajoutée. Si vous souhaitez que la commande démarre immédiatement, sélectionnez l'option «Démarrer la 
file d'attente lorsque cette commande est ajoutée». Si cette option n'est pas sélectionnée, la commande est 
ajoutée à la file d'attente, mais la file d'attente n'est pas démarrée tant que vous ne l'avez pas explicitement 
démarrée (ou, mettez en file d'attente une commande suivante avec cette option sélectionnée). Votre file 
d'attente peut également être démarrée de manière explicite en exécutant une action «Démarrage de la file 
d'attente» (plus d'informations à ce sujet ci-dessous). Une fois démarrée, votre file d'attente attendra que 
vous y ajoutiez d'autres commandes. Si aucune commande n'est dans la file d'attente, la prochaine 
commande ajoutée s'exécutera immédiatement. Si une commande est toujours en cours d'exécution dans la
file d'attente, la dernière commande mise en file d'attente devra attendre la fin de la commande en cours 
d'exécution ainsi que toute autre commande en attente.
 
 
Les actions de la file d'attente 

Dans la plupart des cas, votre file d'attente d'exécution des commandes sera démarrée et pourra ensuite 
être oubliée. Parfois, vous voudrez peut-être avoir un peu de contrôle supplémentaire sur vos files 
d'attente. Il existe quelques actions que vous pouvez effectuer sur une file d'attente d'exécution de 
commandes, telles que le démarrage, l'arrêt et la pause. Notez que vous pouvez indiquer une file d'attente 
spécifique ou affecter toutes les instances de file d'attente. Les actions sont décrites ci-dessous (vous 
pouvez trouver des descriptions plus détaillées de chacune dans la section «Files d'attente de commandes -
Action de file d'attente» plus haut dans ce document):

 Démarrer - Cela fera que votre file d'attente commencera à exécuter des commandes dans l'ordre dans 
lequel elles ont été ajoutées.
 
Pause - Suspend la file d'attente une fois la commande en cours d'exécution terminée.

 Unpause - Suspend la file d'attente (démarre l'exécution de la commande).

Toggle pause/unpause   

Stop - Arrête et efface la file d'attente, arrêtant également toute commande qui peut être exécutée dans la 
file d'attente.

Stop, but allow current command to complete  - Cela fera tout ce que l'action Arrêter fera, sauf que la 
commande en cours sera autorisée à se terminer.
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Jetons de support
 
Vous pourrez accéder à divers détails sur vos files d'attente d'exécution de commandes à l'aide de jetons. 
Des informations telles que l'état de la file d'attente (si une file d'attente existe ou non, si elle est en cours 
d'exécution ou en pause), combien de commandes une file d'attente contient et si une commande est en 
cours d'exécution ou non. Consultez la section intitulée «Référence de jeton» plus haut dans ce document 
pour plus d'informations sur ces éléments (notez que les jetons de file d'attente commencent tous par 
«{QUEUE»).
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Référence du package de profil VoiceAttack 

Vous pouvez importer une collection de fichiers dans VoiceAttack à l'aide d'un fichier de package 
VoiceAttack. Un fichier de package peut contenir n'importe quel nombre de profils VoiceAttack exportés 
(.vap), de sons ou de plugins / applications. Un fichier de package VoiceAttack est un .zip contenant tous 
les fichiers nécessaires pour constituer un package de profil, et possède une extension «.vax».
 Pour importer un package de profil VoiceAttack, cliquez simplement sur «Importer un profil» dans l'écran
principal. Sélectionnez un fichier de package (.vax) et l'importation commencera. Les fichiers sont copiés 
dans les dossiers que vous avez spécifiés pour Sons et applications (sur l'écran Options), et les fichiers de 
profil inclus (.vap) sont importés en tant que profils.
 Pour créer un package VoiceAttack à partager, il vous suffit de compresser les profils exportés (.vap) et 
les dossiers (sons et applications) que vous souhaitez inclure. Les profils DOIVENT être à la racine 
du .zip (pas à l'intérieur d'un dossier à l'intérieur du .zip). Tous les sons doivent être dans un dossier 
nommé «Sounds» dans le .zip (le dossier «Sounds» DOIT être à la racine du .zip (pas dans un dossier à 
l'intérieur du .zip)). La structure de fichiers * à l'intérieur * du dossier «Sounds» est ce qui sera copié dans 
le dossier désigné comme dossier Sounds pour VoiceAttack (ce qui est défini sur l'écran Options). Notez 
que tout fichier avec le même chemin et le même nom de fichier sera écrasé (utile pour les mises à jour 
importantes). 
De la même manière que le dossier «Sounds», tous les plugins / applications qui sont dans le package 
doivent être dans un dossier nommé «Apps» dans le .zip (le dossier «Apps» DOIT être à la racine du .zip 
(pas dans un dossier à l'intérieur du .zip)). La structure de fichiers * à l'intérieur * du dossier «Apps» est ce
qui sera copié dans le dossier désigné comme dossier Apps pour VoiceAttack (ce qui est défini sur l'écran 
Options). Notez que tout fichier avec le même chemin et le même nom de fichier sera écrasé (encore une 
fois, utile pour les mises à jour). Notez que les plugins étant des fichiers .dll, la fonction de plugin doit 
être désactivée (et VoiceAttack redémarré) avant d'importer le dossier «Apps». Notez que si vous n'avez 
PAS de plugins / applications, n'incluez pas de dossier «Apps» (il y a une vérification de la présence d'un 
dossier «Apps» dans le package).
 
Voici une image d'un exemple de package contenant des profils, des sons et des plugins:
 

Notez à nouveau que tout se trouve à la racine du zip (et non dans un dossier dans le lol .zip).
 
Deux fonctionnalités supplémentaires «masquées» de l’importation de packages sont deux indicateurs 
inclus avec les profils exportés (version v1.6.5 +). Vous devrez cependant modifier les fichiers .vap avec 
un éditeur de texte pour y accéder. Le premier indicateur est «IO» (pour l'ordre d'importation). Vous verrez
cet indicateur quelque part près du bas du fichier sous la forme «<IO> 0 </IO>». Les profils inclus seront 
commandés par ce drapeau. Donc, si Profile, ‘A’ a un drapeau IO de ‘0’ et Profile, ‘B’ a un drapeau IO 
défini sur ‘1’, le profil A sera importé en premier, suivi du profil B. La commande est-elle importante? 
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Probablement pas pour le moment, mais si nécessaire à un moment donné, c'est là. Le deuxième indicateur
est «IS» (pour la sélection d'importation). Si cet indicateur est défini sur 1 (ou différent de zéro), 
VoiceAttack basculera vers ce profil lors de son importation (tout comme lorsque vous importez un seul 
profil (.vap)). Si cette valeur reste nulle, VoiceAttack ne quittera pas le profil actuellement sélectionné une 
fois l'importation du package terminée. La dernière chose à faire est de vous assurer que votre fichier 
compressé est renommé avec l’extension ‘.vax’ afin que VoiceAttack le récupère. C'est tout ce qu'on peut 
en dire! Comme il s'agit d'un sujet relativement avancé, vous voudrez probablement venir visiter tout le 
monde sur les forums des utilisateurs VoiceAttack pour plus d'informations: 
http://www.voiceattack.com/forum
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Guide de dépannage
 
Cette section va être mise à jour fréquemment, alors revenez. De plus, si ce guide ne vous aide pas, 
veuillez visiter les forums VoiceAttack à http://www.voiceattack.com/forum (modifier - ce guide ne 
couvre que quelques éléments de base qui peuvent vous aider dans votre situation particulière. Le fil 
suivant sur le forum va vous aider le plus avec des trucs de moteur de parole difficiles (assez nouveau, 
assez complet):
 http://voiceattack.com/SMF/index.php?topic=1635.0 notez qu'il y a des liens dans ce fil vers d'autres fils 
de discussion qui vous aideront également.).
 
 
Presque tous les problèmes avec VoiceAttack seront liés au fait que VoiceAttack n'entend pas ou ne 
comprend pas vos commandes. Voici certaines choses que j'ai trouvées en utilisant VoiceAttack au cours 
de la dernière année environ ...
 
VoiceAttack n'écoute pas du tout (la barre de niveau sur l'écran principal ne bouge pas): 
1) Assurez-vous que votre microphone est branché à fond (cela m'obtient à peu près à chaque fois).

2) Assurez-vous que votre commutateur de microphone est activé. Cela se trouve parfois sur le cordon de 
votre casque.

3) Assurez-vous que le volume de votre microphone est adéquat. Assurez-vous également qu'il n'est pas 
désactivé dans Windows.

 Endroits supplémentaires à rechercher:

 Si vous utilisez Microsoft Windows Vista / 7/8/10, accédez au Panneau de configuration et exécutez 
l'application «Son». 

Sélectionnez l'onglet d'enregistrement. Sélectionnez votre périphérique d'entrée (aura une coche verte à 
côté).

 Accédez à l'onglet niveaux. Assurez-vous que le volume est suffisant (le mien est à fond). S'il y a un 
bouton d'équilibre, cliquez dessus. Assurez-vous que les canaux du microphone sont à des niveaux 
adéquats (les miens sont tous les deux à fond). 

Sous XP, accédez à l'application «Sons et propriétés du périphérique audio». Cliquez sur l'onglet «Audio» 
et assurez-vous que le périphérique approprié est sélectionné dans la liste déroulante. Cliquez sur le 
bouton «Volume» pour régler le volume.

 Encore plus: 

Si vous utilisez Microsoft Windows Vista / 7/8/10, accédez au Panneau de configuration et exécutez 
l'application «Options de reconnaissance vocale». 

Sélectionnez le lien «Configurer le microphone». Suivez les instructions indiquées pour configurer votre
 microphone.

Assurez-vous de consulter la section «Configuration de l'entrée microphone» plus loin dans ce document.
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VoiceAttack ne comprend pas les commandes (la barre de niveau se déplace, mais VoiceAttack ne 
reconnaît pas ce que je dis):

1) Assurez-vous que les niveaux de votre microphone sont adéquats comme indiqué ci-dessus.

2) Assurez-vous que le moteur de reconnaissance vocale est formé à votre voix. Cela semble un peu 
fastidieux, mais cela fera une grande différence dans la façon dont VoiceAttack peut vous comprendre et 
ajoutera des niveaux de plaisir à votre expérience VoiceAttack. Sérieusement ... Je ne saurais trop insister 
sur ce point. Accédez au Panneau de configuration et exécutez l'application «Options de reconnaissance 
vocale». Cliquez sur le lien "Former votre ordinateur pour mieux vous comprendre". Je l'ai fait trois fois. 
Je ne sais pas si le faire à plusieurs reprises était exagéré, mais cela a certainement fait que les choses 
fonctionnent vraiment bien.

3) Vérifiez si VoiceAttack est en «écoute». C'est un gros bouton sur l'écran principal sur le côté droit. S'il 
indique «Ne pas écouter», vous devez cliquer dessus :)

4) Assurez-vous que VoiceAttack n'exécute pas déjà une macro longue ou énorme. Vous verrez une 
indication de cela dans le journal de reconnaissance sur l'écran principal (grande chose à la recherche 
d'une liste blanche). Cliquez sur le bouton «Arrêter les commandes» pour arrêter votre macro si vous en 
avez besoin.

5) Utilisez-vous le bon profil? Parfois, je vais changer de profil et oublier que je l'ai fait. Revenez au bon 
profil :) (Remarque: ceci est uniquement pour la version non d'essai. Il n'y a qu'un seul profil dans la 
version d'essai.)

6) Votre environnement est-il assez calme? Parfois, vos camarades de chambre bavards ou bruyants 
confondent VoiceAttack.

7) Jetez un œil au journal de reconnaissance sur l'écran principal. Que pense VoiceAttack de ce que vous 
dites? Vous devrez peut-être faire des ajustements à votre commande (étant donné que vous avez formé le 
moteur de reconnaissance vocale comme indiqué ci-dessus). Juste une note ... nous avons des accents 
épais ici au Texas. Parfois, ce que je dis n'est pas reconnaissable, même par les autres humains :)

8) Sur un membre ... assurez-vous que vous ne vous êtes pas transformé en un moteur vocal que vous 
n'avez pas entraîné (vous le trouverez sur la page des options ). Essayez de passer à «Système par défaut».

9) Encore plus sur un membre ... Assurez-vous que vous n'utilisez aucun type de logiciel de modification 
de la voix (vous savez les types qui vous font ressembler à un étranger ou à un orc ou autre). Selon votre 
logiciel, ces effets peuvent être transmis directement à VoiceAttack, qui, à son tour, ne reconnaîtra 
probablement pas ce qui est dit.
 
 
VoiceAttack reconnaît ce que je dis (les commandes apparaissent dans le journal), mais rien ne se 
passe dans mon jeu. 

Parfois, vous devrez peut-être ajuster vos commandes dans VoiceAttack pour fonctionner avec certains 
jeux. Voici certaines choses que vous voudrez essayer: 

Le problème le plus courant est que VoiceAttack envoie trop rapidement des touches à votre jeu.
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Si un jeu interroge pour une entrée à un moment précis et que la pression sur la touche de VoiceAttack ne 
coïncide pas avec ce sondage, le jeu ne l'attrapera tout simplement pas. Pour résoudre ce problème, vous 
devez augmenter la durée pendant laquelle une touche est maintenue enfoncée avant de la relâcher (voir 
l'option «Écran de pression des touches» - option «Maintenir enfoncé pendant X secondes»). Un bon point
de départ est de 0,10 seconde. Essayez d'augmenter et de diminuer ce nombre pour voir ce qui fonctionne 
le mieux.

 Un autre problème courant et frustrant est que certains jeux ou applications nécessitent que VoiceAttack 
soit exécuté en mode Administrateur pour permettre l'interaction. Pour exécuter VoiceAttack en mode 
administrateur, procédez comme suit:

 Recherchez le fichier appelé «VoiceAttack.exe» (généralement dans le dossier C: \ Program Files (x86) \ 
VoiceAttack). 
Faites un clic droit sur le fichier et sélectionnez «Propriétés».
 Accédez à l'onglet «Compatibilité», puis cochez la case «Exécuter en tant qu'administrateur». 
Cliquez sur «OK», puis exécutez VoiceAttack.
 
Une dernière chose à vérifier est de s'assurer que VoiceAttack envoie les entrées au bon endroit. Vérifiez 
que vos commandes sont envoyées au processus approprié ou à la fenêtre active (voir «Écran principal de 
Voice Attack» - option «Cible»).
 
Comme toujours, si aucune de ces méthodes ne fonctionne, veuillez consulter les forums d'utilisateurs 
VoiceAttack :)
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Configuration de l'entrée microphone
 
En bas ici, glané des forums d'utilisateurs VoiceAttack, est un petit guide qui, espérons-le, vous aidera à 
configurer votre entrée microphone pour une utilisation avec VoiceAttack et la reconnaissance vocale 
Windows. Il passe simplement en revue les étapes de base que nous manquons parfois lors de la 
configuration.
 
L'entrée et la sortie audio dans Windows sont un peu un labyrinthe, mais ont un sens une fois que vous 
avez appris votre chemin. Comme pour tout, vous définissez quelque chose une fois, puis vous oubliez 
comment cela se fait. C'est ici pour vous et moi :)

 Premièrement, VoiceAttack utilise la reconnaissance vocale intégrée de Windows pour faire son travail. 
Hors de la boîte, le moteur vocal utilise le périphérique d'enregistrement par défaut pour recevoir l'entrée. 
Les périphériques d'enregistrement sont accessibles en cliquant avec le bouton droit sur l'icône «Haut-
parleurs» dans la barre d'état système et en sélectionnant «Périphériques d'enregistrement» ou, en cliquant 
avec le bouton droit sur l'icône VoiceAttack dans la barre des tâches et en sélectionnant «Périphériques 
d'enregistrement». Faites un clic droit sur le microphone / casque souhaité et sélectionnez «Définir comme
périphérique par défaut». Vous saurez que votre appareil est sélectionné par défaut par la coche verte 
apparaissant sur l'icône de l'appareil. Cela fonctionne pour la plupart, car nous n'avons généralement qu'un
seul appareil sur nos machines que nous utilisons principalement.

 Pour ceux qui ont plusieurs microphones / casques / webcams, le périphérique par défaut n'est parfois pas 
celui que vous souhaitez sélectionner. Pour modifier le périphérique d’enregistrement utilisé par le moteur 
vocal, ouvrez simplement le Panneau de configuration et choisissez l’applet de reconnaissance vocale, ou, 
cliquez avec le bouton droit sur l’icône VoiceAttack dans la barre des tâches et sélectionnez «Panneau de 
commande vocale». Cliquez sur le lien «Options vocales avancées», puis cliquez sur le bouton en bas 
intitulé «Avancé ...». Cela ouvre la boîte de dialogue «Paramètres d'entrée audio». Il y a deux choix dans 
cette boîte de dialogue: «Utiliser le périphérique d'entrée audio préféré» et «Utiliser ce périphérique 
d'entrée audio». Le premier choix vous permet de continuer à utiliser le périphérique d'entrée par défaut 
(quel que soit ce périphérique). Le choix «Utiliser cet appareil audio» vous permet de choisir un appareil 
spécifique dans la liste déroulante (l'appareil d'enregistrement par défaut est ignoré)
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Stockage de données de VoiceAttack
 
VoiceAttack stocke ses données dans un seul fichier nommé «VoiceAttack.dat». Chaque utilisateur de 
votre PC aura son propre fichier VoiceAttack.dat qui sera stocké (généralement) dans "C: \ Users \ 
YOUR_USER_NAME \ AppData \ Roaming \ VoiceAttack". Si vous souhaitez sauvegarder vos données 
VoiceAttack en un seul gros morceau, le fichier VoiceAttack.dat est celui que vous souhaitez enregistrer. 
Accéder à ce dossier pour la première fois peut être délicat, car Windows peut avoir ces dossiers cachés. 
Ce que vous voudrez faire (si vous ne l'avez pas déjà fait), c'est que Windows affiche les fichiers et 
dossiers cachés: https://support.microsoft.com/en-us/help/14201/windows-showhidden-files
 Un autre chemin (probablement plus rapide) pour parcourir ce dossier, cliquez sur le lien fourni sur 
l'écran Options, sous l'onglet «Système / Avancé» intitulé «Cliquez ici pour parcourir le dossier de 
données de VoiceAttack».

 Sur une note latérale, et pour dissiper une certaine confusion, les données de VoiceAttack ne sont PAS 
stockées dans des fichiers .VAP. Les fichiers .VAP sont les fichiers créés si vous décidez d'exporter un seul
profil VoiceAttack (à partager ou simplement en tant que sauvegarde). Vous avez peut-être dû importer un 
fichier .VAP à un moment ou à un autre. Les informations contenues dans le fichier .VAP que vous avez 
importé sont fusionnées dans votre fichier VoiceAttack.dat et enregistrées.
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Indicateurs d'auteur VoiceAttack
 
Il peut arriver que vous ayez besoin d'un niveau de contrôle plus fin sur certains aspects de vos profils 
lorsqu'il s'agit de les diffuser dans la communauté. Vous trouverez ci-dessous quelques indicateurs pouvant
être modifiés dans les commandes et les profils pour aider à façonner la diffusion du contenu que vous 
créez. Actuellement, il n'y a pas d'interface utilisateur pour modifier ces éléments. Vous devrez d'abord 
exporter vos profils en tant que .VAP standard non compressé (voir «Exportation de profils» plus haut 
dans ce document). Vous devez ensuite utiliser un éditeur de texte (comme le Bloc-notes) pour modifier 
les données XML, enregistrer le .VAP, puis réimporter le profil dans VoiceAttack.

 Remarque: Si l'intention d'utiliser les drapeaux d'auteur fournis est à des fins d'obscurcissement, veuillez 
noter que VoiceAttack.com n'accepte aucune responsabilité pour l'utilisation de ces drapeaux, car 
l'utilisation de tout ou partie des drapeaux est uniquement à la auteur de les employer. Comme nous le 
savons tous, toute tentative d'obscurcir tout type de données est une invitation ouverte à quiconque à 
vaincre cette obfuscation, donc aucune garantie n'est donnée que vos profils et commandes seront 
complètement cachés.
 
Indicateurs de niveau de profil 

À l'intérieur du XML du .VAP, dans l'élément Profile, vous trouverez quelques éléments qui ne peuvent 
être modifiés qu'en dehors de VoiceAttack. Dans la section ci-dessus intitulée «Référence du package de 
profil VoiceAttack», nous avons examiné les éléments <IO> et <IS> lors de la création d'un package de 
profil (vous pouvez en savoir plus sur ceux de cette section). En plus de ces drapeaux, l'élément Profile en 
contient également quelques autres:
 
<IP> - L'élément IP vous permettra d'indiquer à vos utilisateurs comment vous souhaitez gérer 
l'importation de vos commandes individuelles dans d'autres profils. C'est pratique si vous avez des 
commandes dans le profil que vous avez conçues qui dépendent les unes des autres et autoriser 
l'importation des commandes individuellement dans d'autres profils empêcherait ces commandes de 
fonctionner (et, en gros, créerait une fosse de support sans fond). Vous pouvez spécifier qu'un 
avertissement s'affiche ou un message d'arrêt complet. Pour afficher un avertissement indiquant que les 
importations de commandes individuelles peuvent ne pas fonctionner par elles-mêmes et que vous 
recommandez d'importer l'intégralité du profil, remplacez l'élément IP par «1»: <IP> 1 </IP>. Pour 
empêcher l'importation de commandes individuelles dans d'autres profils, changez l'élément IP en «2»: 
<IP> 2 </IP>. Pour désactiver, changez simplement ou laissez la valeur comme, <IP> 0 </IP>. Ce n'est 
probablement pas quelque chose que vous utiliserez beaucoup, mais il est là si vous en avez besoin.
 
<IPM> - L'élément IPM vous permettra de spécifier un message à afficher à l'utilisateur final si vous avez
spécifié une balise <IP> ci-dessus. Si vous ne spécifiez pas de message dans l'élément <IPM>, «L'auteur 
de ce profil a indiqué que l'importation directe de commandes peut entraîner des problèmes et 
recommande que le profil soit importé dans son ensemble afin que les commandes fonctionnent 
correctement. Veuillez consulter la documentation de l'auteur du profil pour plus de détails. Souhaitez-
vous toujours continuer? " s'affichera si <IP> est défini sur 1 et «L'auteur de ce profil a indiqué que les 
commandes ne peuvent pas être importées directement, et vous devrez importer le profil dans son 
intégralité. Veuillez consulter la documentation de l'auteur du profil pour plus de détails »si <IP> est réglé 
sur 2. <IPM> Les commandes ne peuvent pas être importées directement dans ce profil, idiot. 
</IPM>
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<BE> - L'élément BE indique que le profil ne peut être exporté depuis VoiceAttack que sous forme binaire
compressée. Pour activer ce drapeau, définissez simplement l'élément BE sur «1»: <BE> 1 </BE>. Pour 
désactiver, changez simplement ou laissez la valeur comme, <BE> 0 </BE>. 
Notez que si vous distribuez votre profil initialement en tant que binaire compressé et que cet indicateur 
est défini sur 1, il n'existe aucun moyen fourni pour modifier ce profil en arrière.
 Donc, si vous prévoyez de distribuer un binaire compressé avec cet indicateur, vous devrez conserver au 
moins deux versions de votre profil. Une version qui est utilisée pour la création et une version qui sera 
utilisée pour la distribution.
 
<AuthorTag1>, <AuthorTag2>, <AuthorTag3> - Les éléments AuthorTag vous permettront d'indiquer 
ce que vous voulez comme valeurs de texte qui persistent pendant l'exportation. Ces valeurs peuvent être 
récupérées en appelant les méthodes proxy, «Profile.AuthorTag1 ()», «Profile.AuthorTag2 ()» et 
«Profile.AuthorTag3 ()». Voir «Plugins VoiceAttack (pour les véritables fous)» plus haut dans ce 
document.
 
<InternalID> - L'élément InternalID est un indicateur GUID à utiliser par les auteurs pour pouvoir 
identifier un profil. Cette valeur peut être récupérée en appelant la méthode proxy, «Profile.InternalID ()». 
Voir «Plugins VoiceAttack (pour les véritables fous)» plus haut dans ce document.
 
<AuthorID> - L'élément AuthorID est un indicateur GUID utilisé par les auteurs pour indiquer le créateur
du profil. Cette valeur peut être récupérée en appelant la méthode proxy, «Profile.AuthorID ()». Voir 
«Plugins VoiceAttack (pour les véritables fous)» plus haut dans ce document.
 
<ProductID> - L'élément ProductID est un indicateur GUID à utiliser par les auteurs pour identifier 
distinctement les profils qu'ils créent. Cette valeur peut être récupérée en appelant la méthode proxy, 
«Profile.ProductID ()». Voir «Plugins VoiceAttack (pour les véritables fous)» plus haut dans ce document.
 
<CR> - L'élément CR vous permettra d'empêcher l'utilisateur final d'ajouter de nouvelles commandes à un
profil (cela inclut également l'importation de commandes). Il s'agit principalement de se protéger contre la 
perte de données en cas d'écrasement de profils et d'encourager les utilisateurs finaux à «inclure» le profil 
plutôt que de le modifier directement. Réglez simplement cet élément sur 1 pour l'activer: <CR> 1 
</CR>.
 
<CRM> - L'élément CRM fonctionne en conjonction avec l'élément <CR> ci-dessus. Cela vous permettra
de spécifier votre propre message expliquant pourquoi les commandes ne sont pas autorisées à être 
ajoutées. Par exemple, vous souhaiterez peut-être protéger l'utilisateur final de l'ajout de commandes pour 
éviter la perte de données due à un remplacement de profil. Le message par défaut est «L'auteur de ce 
profil a indiqué que les nouvelles commandes sont interdites.». Les commandes <CRM> ne peuvent pas
être ajoutées à ce profil, car ce profil doit uniquement être «inclus» et jamais modifié. </CRM>
 
<CLM> - L'élément CLM au niveau du profil sert de message général au cas où vous ne voudriez pas que
la surcharge indique un élément CLM pour chaque commande verrouillée. Notez que vous pouvez 
remplacer cette valeur au niveau de la commande (voir <CLM> dans la section Indicateurs de niveau de 
commande ci-dessous). <CLM> Les commandes de ce profil sont verrouillées pour votre propre 
protection. Continuez. </CLM>
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<PD> - L'élément PD vous permettra d'empêcher l'utilisateur final de dupliquer votre profil. Réglez 
simplement cet élément sur 1 pour l'activer: <PD> 1 </PD>.
 
<PDM> - L'élément PDM vous permettra de fournir un message à afficher à l'utilisateur final si vous avez
spécifié l'indicateur <PD> ci-dessus. Si aucun message n'est fourni dans l'élément <PDM>, "L'auteur de ce
profil a indiqué que la duplication de profil est interdite" sera affiché à l'utilisateur. <PDM> La 
duplication de profil est interdite, idiot d'oie. </PDM>
 
<PR> <CO> <CV><OP> <PE> - Les éléments PR, CO, CV, OP et PE sont destinés à une utilisation 
future.
 
 
Indicateurs de niveau de commande 

Vous trouverez ci-dessous les indicateurs de niveau de commande disponibles que vous pouvez utiliser. 
Encore une fois, vous ne pourrez accéder à cet indicateur qu'en modifiant un fichier .VAP non compressé 
avec un éditeur de texte.
 
<InternalID> - L'élément InternalID vous permettra de spécifier votre propre valeur GUID pour identifier
une commande individuelle. Cette valeur est accessible à partir de la méthode proxy Command.InternalID
(). Voir «Plugins VoiceAttack (pour les véritables fous)» plus haut dans ce document.
 
<CL> - L'élément CL vous permettra d'empêcher l'accès au contenu d'une commande individuelle (édité, 
affiché, dupliqué, copié / collé, copié dans d'autres profils ou importé dans d'autres profils). C'est pratique 
pour les commandes complexes et autoriser l'accès ouvrirait probablement des problèmes de support, ou, 
peut-être que vous ne voulez tout simplement pas partager votre travail avec tout le monde. Le type de 
commande que vous utiliseriez avec cet indicateur serait probablement une sous-commande, car vos 
utilisateurs ne pourraient en modifier aucun aspect (expression orale, raccourcis clavier, catégorie, 
description, etc.). Définissez cet élément sur «1» pour l'activer: <CL> 1 </CL>.
 
<CLM> - L'élément CLM fonctionne en conjonction avec l'élément <CL> ci-dessus. Cela vous permettra 
de spécifier votre propre message expliquant pourquoi la commande est verrouillée. Par exemple, vous 
souhaiterez peut-être protéger l'utilisateur final de la modification des détails de la commande en raison 
d'un impact sur les performances ou d'une perte de fonctionnalités. Le message par défaut est «L'auteur de 
ce profil a indiqué que le contenu de la commande sélectionnée est verrouillé et inaccessible.». Notez que 
ce message remplace l'élément CLM indiqué au niveau du profil (voir ci-dessus). <CLM> Cette 
commande est verrouillée pour votre propre protection. Continuez. </CLM>
 
 
 
Notez que si vos profils sont distribués non compressés ou compressés sans utiliser
l’indicateur <BE> (ci-dessus) réglé sur «1», l’utilisateur final pourra toujours modifier ces 
indicateurs, alors planifiez en conséquence.
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Pour le plaisir ... peut-être
 
Bienvenue à la fin du document d'aide. Merci d'avoir lu mon méli-mélo qui grandit depuis plusieurs 
années :) Certaines choses supplémentaires jetées, juste pour le plaisir (ou non) seront ici lorsque je les 
ajouterai (ou rappelez-vous que je les ai ajoutées et que j'ai négligé de documenter).
 
Si vous cliquez avec le bouton droit sur l’icône VoiceAttack dans le coin supérieur gauche de l’écran 
principal, vous verrez une option pour «Cover of Darkness». Cochez cette option pour mettre l’écran 
principal en «mode sombre», ce qui peut être utile lorsque vous utilisez VoiceAttack la nuit. Pour revenir 
en arrière, il suffit de cliquer à nouveau sur l'élément de menu (notez qu'il s'agissait auparavant d'un 
paramètre de ligne de commande, mais que ce paramètre a été supprimé).
 
Le paramètre de ligne de commande, «-opacity» a été ajouté comme test. Le passage d'une valeur de 0 à 
100 affecte le niveau d'opacité de l'écran principal. 100 = pas du tout transparent, 0 = totalement 
transparent. Exemple: l'opacité 75 définit l'opacité à 75%.
 
Pour remplacer les sons d'activation / désactivation par défaut dans VoiceAttack (écoute on / off, joysticks 
on / off, etc.), ajoutez simplement un fichier .wav valide appelé, 'sys_on.wav' et / ou un fichier appelé, 
'sys_off.wav 'dans le même répertoire que VoiceAttack.exe (généralement C: \ Program Files (x86) \ 
VoiceAttack). Si vous souhaitez remplacer le son d’interruption par défaut (arrêtez toutes les commandes),
ajoutez simplement un fichier appelé «sys_stop.wav». Notez que ceux-ci doivent être des fichiers .wav 
valides. Si une erreur se produit, les sons reviennent aux sons par défaut. Notez également que ces sons 
remplaceront tous les sons sélectionnés sur l'écran d'options.
 
Si vous souhaitez sauvegarder votre fichier VoiceAttack.dat (le fichier qui contient TOUS vos profils), il 
se trouve généralement dans C: \ Users \ YOUR_USER_NAME \ AppData \ Roaming \ VoiceAttack.
 
Le répertoire «Sauvegarde» situé dans C: \ Users \ YOUR_USER_NAME \ AppData \ Roaming \ 
VoiceAttack contient les dix dernières modifications apportées à vos profils VoiceAttack. Pour revenir à 
une modification précédente, déplacez simplement l'un des fichiers du répertoire de sauvegarde vers le 
haut dans le répertoire C: \ Users \ YOUR_USER_NAME \ AppData \ Roaming \ VoiceAttack et 
remplacez le VoiceAttack.dat actuel. Vous ne l'utiliserez probablement jamais, mais il est là si vous en 
avez besoin;)
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