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1. Audio
Q : Comment changer la source audio, par ex. passer de la radio FM à un appareil USB ?
R : Vous pouvez basculer entre les différentes sources radio disponibles en appuyant sur le bouton RADIO. Vous
pouvez basculer entre les différentes sources média disponibles en appuyant sur le bouton MÉDIAS.
Q : Comment rechercher une station radio ou un titre média spécifique ?
R : Sélectionnez la source audio correspondante. Appuyez ensuite sur le bouton PARCOURIR sur l'écran audio
principal pour rechercher une station de radio ou un titre média spécifique. Astuce : Vous pouvez également
appuyer sur le centre de l'écran audio principal ou faire pivoter le bouton de menu.
Q : Pourquoi ne puis-je pas accéder à mes playlistes et mes albums lorsque je connecte un appareil (par ex. un
smartphone) via Bluetooth® (BT) ? Le même appareil marche correctement avec une connexion USB.
R : Pour parcourir les fichiers audio d'un appareil connecté via Bluetooth, celui-ci doit supporter le protocole BT
AVRCP 1.4. Vérifiez auprès du fabricant de votre appareil s'il prend en charge le AVRCP 1.4.
Q : Pourquoi le titre de la chanson n'apparaît-il pas à l'écran lorsque j'écoute de la musique par Bluetooth ® (BT),
par ex. depuis mon smartphone ?
R : Pour afficher les métadonnées, telles que l'artiste ou le titre de la chanson sur l'écran d'infodivertissement en
écoutant de la musique depuis une connexion Bluetooth®, votre appareil doit prendre en charge le protocole BT
AVRCP 1.3 (ou version ultérieure).
Q : Je ne peux pas écouter de la musique lorsqu'un périphérique audio externe est connecté (par ex. via USB ou
Bluetooth®), pourquoi ?
R : Une fois un périphérique audio connecté, basculez sur la source correspondante en appuyant sur le bouton
MÉDIAS. Selon le nombre de fichiers stockés sur votre périphérique externe, l'indexage peut prendre plusieurs
secondes.
Q : Combien de fichiers mp3 le système d'infodivertissement prend-il en charge ?
R : Le système d'infodivertissement peut prendre en charge jusqu'à 10 000 chansons.
Q : Comment activer / désactiver les informations circulation ?
R : Les informations circulation peuvent être activées / désactivées via le menu audio. Appuyez sur le bouton MENU
en bas à droite de l'écran audio principal.
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Q : Comment régler les paramètres de tonalité ?
R : Les paramètres de tonalité peuvent être réglés dans le menu audio. Appuyez sur le bouton MENU en bas à
droite de l'écran audio principal. Une fois modifiés, les paramètres de tonalité seront appliqués à tous les modes
sources. Astuce : Il est possible de sauvegarder les paramètres de tonalité dans les favoris afin de basculer
rapidement d'un réglage à un autre.
Q : Pourquoi ne puis-je pas sélectionner mon périphérique USB connecté depuis les commandes au volant ou le
panneau de commandes ?
R : Assurez-vous que votre périphérique USB connecté porte un nom de périphérique (par ex. « ma clé USB »).
Retour à l'index
2. Navigation (Navi 900 IntelliLink uniquement)
Q : Comment entrer et lancer un guidage routier de navigation ?
R : Appuyez sur NAV sur l'écran d'accueil afin d'accéder à l'écran principal de navigation affichant la carte.
Appuyez sur DESTINATION en bas de l'écran et sélectionnez quel type de destination vous souhaitez entrer, tel
qu'une adresse, une intersection ou un point d'intérêt (par ex. une station service).
Q : Je n'arrive pas démarrer de guidage routier à partir d'une adresse stockée sur mon smartphone lorsqu'il est
connecté par Bluetooth® , pourquoi ?
R : Dans certains cas, il est possible que le système d'infodivertissement ne soit pas en mesure de lire les
coordonnées. Veuillez-vous assurer que l'adresse de votre contact est saisie correctement. Astuce : Dans la mesure
du possible, limitez les informations de l'adresse de votre contact à la ville / commune, au nom de la rue et au
numéro du bâtiment. Supprimez le code postal.
Q : Comment annuler un guidage routier en cours ?
R : Pour annuler un guidage routier en cours, appuyez sur le bouton X rouge situé sur la gauche de l'écran affichant
la carte. Si vous ne trouvez pas le bouton X sur l'affichage de la carte, appuyer une fois sur la carte afin de le faire
réapparaître ainsi que d'autres fonctionnalités.
Q : Pendant un guidage routier actif, comment activer ou désactiver les instructions vocales de navigation ?
R : Pour activer ou désactiver les instructions vocales de navigation au cours d'un guidage routier, appuyez sur
l'icône du haut-parleur sur le côté gauche de l'écran affichant la carte. Si vous ne trouvez pas l'icône du hautparleur sur l'affichage de la carte, appuyer une fois sur la carte afin de le faire réapparaître ainsi que d'autres
fonctionnalités. Astuce : Vous pouvez également régler les instructions vocales de navigation afin qu'elles soient
uniquement désactivées pendant vos appels téléphoniques. Appuyez sur MENU depuis l'écran affichant la carte,
puis sélectionnez PRÉFÉRENCES VOIX DE NAVIGATION.
Q : Comment basculer entre l'heure d'arrivée, la distance restante et le temps de trajet restant affichés lors du
guidage routier ?
R : Pour basculer entre l'heure d'arrivée, la distance restante et le temps de trajet restant, appuyez sur les
informations relatives à l'heure / à la distance sur la carte de navigation.
Q : Comment entendre à nouveau une instruction de navigation lors du guidage routier ?
R : Pour des informations détaillées concernant les manœuvres de navigation à venir et pour repasser la dernière
instruction, appuyez sur la flèche de manœuvre sur la carte de navigation.
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Q : Est-il possible de sauvegarder les points d'intérêt et les adresses ?
R : Oui, comme de nombreux autres éléments, les points d'intérêt et les adresses peuvent être sauvegardés dans
les favoris.
Retour à l'index
3. Téléphone
Q : Comment connecter mon téléphone portable au système d'infodivertissement via Bluetooth ® (BT) ?
R : Pour connecter votre téléphone portable au système d'infodivertissement via Bluetooth, assurez-vous tout
d'abord que Bluetooth est activé dans les réglages téléphone et que ce dernier est paramétré pour être visible. Sur
l'écran d'accueil du système d'infodivertissement, appuyez sur TÉLÉPHONE, puis sur COUPLER DISPOSITIF.
Sélectionnez votre téléphone parmi la liste d'appareils disponibles par Bluetooth et acceptez la demande de
connexion sur le système d'infodivertissement ainsi que sur votre téléphone. Après avoir établi une connexion,
certains téléphones nécessitent une confirmation supplémentaire autorisant l'accès au répertoire.
Q : Pourquoi mon téléphone portable ne se connecte-t-il pas avec le système d'infodivertissement via Bluetooth®
(BT) ?
R : Assurez-vous que le Bluetooth est activé dans les réglages téléphone et que celui-ci est visible. Vérifiez que
votre téléphone est compatible avec le système d'infodivertissement à l'adresse suivante : LIEN HYPERTEXTE
SPÉCIFIQUE À CERTAINS PAYS.
Q : Pourquoi la liste de contacts et d'appels de mon smartphone est-elle vide lorsqu'elle s'affiche sur l'écran du
système d'infodivertissement et que le téléphone est connecté via Bluetooth ® (BT) ?
R : Afin d'accéder à votre liste de contacts, votre smartphone doit prendre en charge le protocole Bluetooth ® PBAP
(Phone Book Access Profile). Sur certains téléphones, des permissions d'accès pour les listes de contacts et
d'appels ont pu être établies au moment de la connexion au système d'infodivertissement. Assurez-vous que les
réglages d'accès de votre téléphone sont corrects. Veuillez noter que les contacts stockés sur une carte SIM ne
peuvent pas être affichés. Selon la taille de votre liste de contacts, le chargement des contacts vers le système
d'infodivertissement peut prendre plusieurs minutes. En cas de persistance du problème, essayez de mettre à jour
le logiciel de votre smartphone.
Q : Est-il possible de trier la liste de contacts du smartphone par prénom et nom de famille dans le système
d'infodivertissement ?
R : Pour réorganiser vos listes de contacts et d'appels dans le système d'infodivertissement, appuyez sur TRIER en
haut à droite de la liste de contacts.
Q : Un titre de musique, sélectionné par la reconnaissance vocale de mon smartphone (par ex. Apple Siri ®), n'est
pas mis en lecture alors que mon téléphone est connecté via Bluetooth® (BT), pourquoi ?
R : Assurez-vous que la connexion audio BT est sélectionnée en tant que source audio active. Vous pouvez
sélectionner la connexion audio BT en appuyant sur le bouton MÉDIAS.
Q : Comment utiliser la reconnaissance vocale de mon smartphone (par ex. Apple Siri® ou Google Voice) via le
système d'infodivertissement ?
R : Assurez vous tout d'abord que votre smartphone est connecté au système d'infodivertissement via Bluetooth®.
Appuyez pendant plusieurs secondes sur le bouton de commande vocale au volant afin de démarrer la
reconnaissance vocale de votre smartphone. Remarque : Certaines fonctionnalités de la reconnaissance vocale de
votre smartphone peuvent requérir une connexion Internet 3G ou 4G.
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Q : Pourquoi tous les numéros de téléphone assignés à un contact sur mon smartphone ne sont-ils pas visibles sur
l'écran d'infodivertissement alors que mon smartphone est connecté via Bluetooth ® ?
R : Plusieurs numéros de téléphone peuvent être attribués au même contact dans votre liste de contacts, par ex.
« privé », « travail » etc. Veuillez vous assurer qu'un seul numéro de téléphone supplémentaire par catégorie est
attribué aux contacts de votre liste de contacts avec la mention « autre », « alternatif » ou équivalent.
Q : Mon smartphone connecté via Bluetooth® utilise-t-il l'antenne du véhicule pour les appels téléphoniques ?
R : Les appels téléphoniques sont effectués via l'antenne de votre smartphone. SAP (sim access profile) n'est pas
pris en charge.
Q : J'ai connecté mon iPhone d'Apple au système d'infodivertissement via Bluetooth ® (BT) et je souhaiterais
répondre à des messages (SMS) plus anciens. Pourquoi ma liste de réception de SMS dans le système
d'infodivertissement est-elle vide et pourquoi ne puis-je pas envoyer de SMS ?
R : Sélectionnez la connexion BT de votre iPhone avec le système d'infodivertissement et assurez-vous que le
paramètre « Afficher les notifications » soit activé. Les SMS reçus au cours d'une connexion au système
d'infodivertissement via BT seront affichés dans la boîte de réception du système d'infodivertissement, les SMS
plus anciens n'apparaîtront pas. Pour envoyer un nouveau SMS ou répondre à un message, utilisez Siri® or Apple
CarPlay™.
Retour à l'index
4. Apple CarPlay™
Q : Apple CarPlay™, qu'est-ce que c'est ?
R : Apple CarPlay™ est un outil simple et malin pour faciliter l'utilisation d'un Apple iPhone ® en voiture. CarPlay
permet d'afficher et de commander certaines applications de votre smartphone spécialement optimisées pour
une utilisation en voiture, notamment avec des fonctionnalités accessibles sur l'écran tactile d'infodivertissement
ou par commande vocale.
Q : En quoi Apple CarPlay est-il différent de l'utilisation d'un téléphone portable en conduisant ?
R : Apple CarPlay présente l'avantage de la commande vocale et d'un affichage des écrans d'applications plus
large et simplifié sur l'écran d'infodivertissement. Cela vous permet de garder les yeux sur la route et vos mains sur
le volant. De plus, vous disposez par le CarPlay d'un accès aux applications limité en nombre afin de limiter les
possibles sources de distraction. Pour obtenir une liste des applications disponibles en ce moment, aller sur
http://www.apple.com/ios/carplay/.
Q : Quelles application sont disponibles sur Apple CarPlay ?
R : Avec Apple CarPlay, seules les applications optimisées en vue d'une utilisation en voiture sont mises à
disposition. Pour obtenir une liste des applications disponibles en ce moment, aller sur
http://www.apple.com/ios/carplay/.
Q : Pourquoi certaines fonctionnalités d'Apple CarPlay ne sont-elles pas disponibles pendant la conduite ?
R : Pour des raisons de sécurité, certaines fonctionnalités d'Apple CarPlay (par ex. l'accès à la liste de contacts du
téléphone) ne sont pas disponibles pendant la conduite. Pour y accéder, utilisez la commande vocale Siri® ou
garez le véhicule et serrez le frein à main pour pouvoir utiliser directement votre téléphone.
Q : Comment puis-je me renseigner sur la compatibilité de mon téléphone avec Apple CarPlay ?
R : Apple CarPlay fonctionne sur l'iPhone 5 ou ultérieur. Pour plus d'informations sur la compatibilité de votre
téléphone, aller sur http://www.apple.com/ios/carplay/.
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Q : Mon véhicule prend en charge Apple CarPlay mais ce dispositif n'est pas encore mis en place dans mon pays.
Lorsqu'il sera disponible, de quoi aurai-je besoin pour utiliser CarPlay dans mon véhicule ?
R : C’est simple : il vous suffira de connecter votre iPhone (iOS 5 ou ultérieur) au système d'infodivertissement à
l'aide d'un câble Lightening pour démarrer Apple CarPlay. Aucune mise à jour des services de votre véhicule n'est
nécessaire.
Q : Mon véhicule est équipé d'un système d'infodivertissement plus ancien n'étant pas compatible avec Apple
CarPlay. Est-ce possible de mettre à jour le système d'infodivertissement de mon véhicule afin de le rendre
compatible avec CarPlay ?
R : Non, la compatibilité avec Apple CarPlay ne peut être ajoutée à un système d'infodivertissement plus ancien.
Q : Apple CarPlay engendre-t-il des coûts ?
R : La compatibilité avec Apple CarPlay est une fonctionnalité intégrée au système d'infodivertissement IntelliLink
et n'est pas une option séparée. Cette fonctionnalité n'induit donc aucun coût supplémentaire. Certaines
applications auxquelles vous avez accès depuis votre véhicule grâce à un téléphone compatible peuvent vous
permettre d'effectuer des achats au sein des applications ou d'utiliser les données de votre téléphone, ce qui peut
entraîner des coûts supplémentaires, notamment si vous vous trouvez en itinérance dans un pays étranger. Ceci
inclut entre autres les applications de musique en streaming ou de navigation. Si votre véhicule est équipé d'un
dispositif OnStar® 4G LTE avec accès hotspot WiFi (non disponible sur tous les marchés), vous pouvez connecter
votre téléphone compatible et utiliser la connexion de données du véhicule.
Q : Comment puis-je identifier simplement si le système d'infodivertissement de mon véhicule est compatible
Apple Carplay ?
R : Si le système d'infodivertissement de votre véhicule est compatible avec Apple CarPlay, une icône PROJECTION
apparaît sur l'écran d'accueil du système d'infodivertissement.
Q : Par où dois-je commencer avec Apple CarPlay ?
R : Assurez-vous tout d'abord que vous disposez de la toute dernière version iOS disponible sur votre iPhone.
Vérifier si votre iPhone prend en charge Apple CarPlay et si ce dernier est disponible dans votre pays. Pour utiliser
CarPlay, veuillez suivre les étapes suivantes :
1. Assurez-vous que Siri® est activé sur votre iPhone.
2. Connectez votre iPhone au système d'infodivertissement à l'aide d'un câble Lightening. Pour vous assurer
le meilleur fonctionnement, utilisez le câble fourni à l'achat de votre téléphone.
3. Débloquez votre iPhone et autorisez CarPlay à y accéder. Si CarPlay ne démarre pas automatiquement,
appuyez sur l'icône CarPlay sur l'écran d'accueil de votre système d'infodivertissement. Veuillez noter que
certaines fonctionnalités de CarPlay, telles que le streaming ou la reconnaissance vocale Siri®, peuvent
requérir une connexion Internet 3G ou 4G.
Q : Comment faire fonctionner Apple CarPlay ?
R : Après démarrage d'Apple CarPlay, l'écran d'accueil CarPlay et les applications disponibles apparaissent sur
l'affichage du système d'infodivertissement. D'autres applications peuvent être disponibles sur les pages
suivantes de l'écran d'accueil, auxquelles vous accédez en faisant glisser votre doigt vers la gauche ou la droite de
l'écran. Appuyer sur une application ou icône pour démarrer l'application. Pour retourner à l'écran d'accueil,
appuyez sur le bouton d'accueil CarPlay situé en bas à gauche de l'écran. Pour accéder à la commande vocale
Siri®, appuyez pendant plusieurs secondes sur le bouton d'accueil CarPlay. Vous pouvez aussi appuyer de façon
prolongée sur le bouton de commande vocale du volant pour démarrer Siri®.
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Q : Comment démarrer Siri® et que puis-je dire ?
R : Pour démarrer Siri®, appuyez de façon prolongée sur le bouton de commande vocale du volant ou appuyez
pendant plusieurs secondes sur le bouton d'accueil CarPlay. Veuillez noter que certaines fonctions de Siri®
nécessitent une connexion Internet 3G ou 4G. En utilisant Siri®, vous pouvez téléphoner, obtenir des itinéraires,
écouter de la musique, obtenir des informations météo et bien d'autres, exactement comme Siri® fonctionne sur
votre téléphone.
Q : Puis-je retourner au système d'infodivertissement de mon véhicule pendant que j'utilise CarPlay pour écouter la
radio ?
R : Appuyez sur le bouton d'accueil situé sur les commandes du système d'infodivertissement pour retourner à
l'infodivertissement. Appuyez sur le bouton d'accueil de façon prolongée pour revenir à CarPlay. Conseil : Utilisez
les boutons de la commande au volant ou les commandes du système d'infodivertissement pour changer de station
radio ou de source audio.
Q : Puis-je éteindre complètement Apple CarPlay ?
R : Oui, allez dans les réglages d'infodivertissement de votre véhicule et désactivez Apple CarPlay. Vous pouvez
réactiver CarPlay à tout moment.
Q : Apple CarPlay ne démarre pas sur le système d'infodivertissement de mon véhicule. Que faire ?
R : Veuillez vérifier d'avoir bien suivi les instructions de démarrage d'Apple CarPlay. Assurez-vous que CarPlay est
activé dans les réglages du système d'infodivertissement de votre véhicule et connectez votre téléphone à l'aide
d'un câble fourni en usine. Après connexion, certains paramétrages de vos appareils doivent être confirmés sur
votre téléphone. Vérifiez que les réglages heure et date de votre système d'infodivertissement sont corrects.
Q : Siri® ne me comprend pas, pourquoi ?
R : Après démarrage de Siri®, attendez le signal sonore pour parler. Siri® peut requérir une connexion Internet 3G
ou 4G.
Q : Je rencontre des difficultés dans l'utilisation d'Apple CarPlay (par ex. la lecture de musique est interrompue ou
Siri® ne réagit pas), pourquoi ?
R : Si vous rencontrez des difficultés dans votre utilisation de CarPlay, vérifiez la connexion Internet de votre
iPhone. Si vous avez connecté votre iPhone à OnStar ® 4G LTE avec accès Wi-Fi hotspot, vérifiez votre connexion
Wi-Fi hotspot. Certaines fonctionnalités de CarPlay, telles que le streaming ou Siri®, peuvent nécessiter une
connexion Internet 3G ou 4G.
Q : Quelles sont les mesures prises pour protéger le véhicule contre les piratages informatiques ?
R : Nous prenons très au sérieux la sûreté et la sécurité de nos clients. Nous avons adopté une approche
multidimensionnelle afin de sécuriser les systèmes intégrés et connectés des menaces contre la cybersécurité. Pour
nos véhicules, nous concevons des systèmes qui peuvent être mis à jour et renforcés sur le plan de la sécurité, en
réponse à l'évolution des menaces potentielles.
Retour à l'index
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5. Reconnaissance vocale
Q : La reconnaissance vocale ne reconnaît pas toujours mes demandes. Comment améliorer les performances de la
reconnaissance vocale ?
R : Essayez de parler naturellement, ni trop vite, ni trop fort. Après avoir appuyé sur le bouton de reconnaissance
vocale, attendez que le bip se fasse entendre puis parlez. Référez-vous à l'écran du système d'infodivertissement
pour obtenir des exemples de commandes vocales valides.
Q : Comment interrompre un message d'instruction audio lorsque la reconnaissance vocale est activée pour
pouvoir donner une instruction vocale sans avoir à attendre la fin du message ?
R : Vous pouvez interrompre des messages d'instruction à n'importe quel moment en appuyant sur le bouton de
reconnaissance vocale des commandes au volant. Veuillez attendre, parler après le bip.
Q : Pourquoi la reconnaissance vocale ne comprend-elle pas lorsque je donne une destination de navigation ?
R : L'ordre dans lequel les éléments des adresses de destination sont à entrer par reconnaissance vocale peut
varier selon les pays. Pour les paramètres de langue des pays francophones, l'ordre d'entrée de la destination est
le suivant : numéro de bâtiment, nom de la rue et ville. Après avoir appuyé sur le bouton de reconnaissance vocale,
suivez les instructions affichées sur l'écran du système d'infodivertissement afin d'obtenir des exemples de
commandes vocales valides ou se référer au manuel d'utilisation du système d'infodivertissement.
6. Tableau de bord couleur
Q : Comment puis-je utiliser le tableau de bord couleur avec les commandes au volant ?
R : Grâce au tableau de bord couleur, vous pouvez avoir accès à certaines commandes du véhicule ou à des
fonctionnalités de l'infodivertissement, telles que le contrôle de la pression de pneus ou encore démarrer un appel
téléphonique. Vous pouvez manier les fonctionnalités du tableau de bord couleur à l'aide des boutons sur le côté
droit de la commande au volant. Appuyez sur le bouton flèche vers la gauche pour aller au menu principal. Pour
sélectionner une catégorie dans le menu principal, appuyez sur les flèches vers le haut/bas, puis sur le bouton
central pour valider. Certains menus possèdent des sous-menus proposant des fonctionnalités supplémentaires.
Pour accéder à un sous-menu, appuyez sur la flèche droite.
Q : Comment passer à un autre numéro de page d'information sur l'affichage du tableau de bord ?
R : Vous pouvez sélectionner ou désélectionner individuellement des info pages via les commandes au volant.
Appuyez sur le bouton flèche gauche du panneau des commandes au volant pour vous rendre dans RÉGLAGES et
sélectionner INFO PAGES.
Q : À quoi correspondent les thèmes « Sport » et « Tour » sur le tableau de bord 8" couleur ?
R : Le tableau de bord 8" couleur propose deux thèmes graphiques. Le thème « Sport » est axé sur les informations
propres au véhicule, alors que « Tour » met des informations d'infodivertissement à disposition. Pour permuter
entre « Sport » et « Tour », appuyez sur la flèche gauche des commandes au volant, puis sélectionner RÉGLAGES et
THÈME D'AFFICHAGE.
Retour à l'index
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7. Favoris
Q : Qu'est-ce qu'un favori ?
R : Un favori est un élément que les utilisateurs peuvent sauvegarder dans la liste des favoris afin d'y avoir
rapidement accès par le bas de l'écran du système d'infodivertissement. Un favori peut donc tout aussi bien être
une station de radio, un contact du répertoire, une playliste de musique, une destination de navigation etc. Grâce
à la fonction des favoris, vous pouvez ainsi configurer les éléments fréquemment employés et y avoir accès en
appuyant simplement sur le favori recherché. Par exemple, si vous sauvegardez une destination en tant que favori,
il vous suffira de sélectionner ce favori pour démarrer le guidage routier vers cette destination.
Q : La liste des favoris a disparu. Comment la récupérer ?
R : La liste est masquée dans certains menus afin de conserver plus d'espace. Il est possible d'afficher la liste des
favoris à n'importe quel moment en actionnant les boutons flèches en bas à droite de l'écran ou en relevant la
barre d'interaction d'un mouvement du doigt du bas de l'écran vers le haut.
Q : Comment sauvegarder un nouveau favori ?
R : 1. Sauvegarde d'une station radio en tant que favori :
Pour enregistrer la station de radio en cours d'écoute, allez à l'écran principal de la radio, puis appuyez de
façon prolongée sur un favori en bas de l'écran jusqu'à ce qu'un bip retentisse. Le nom du favori aura alors été
remplacé par le nom de la station de radio sélectionnée.
2. Sauvegarde d'une chanson, d'un album ou d'une playliste :
Pour sauvegarder une chanson en cours de lecture en tant que favori, allez à l'écran principal des médias, puis
appuyez de façon prolongée sur un favori en bas de l'écran jusqu'à ce qu'un bip retentisse. Le nom du favori
sera alors remplacé par le nom de la chanson.
Pour sauvegarder un album ou une playliste, appuyez sur PARCOURIR sur l'écran principal des médias.
Sélectionnez ALBUMS ou PLAYLISTES, puis appuyez de façon prolongée sur un favori en bas de l'écran. Le
système d'infodivertissement vous demandera de sélectionner un élément à sauvegarder dans les favoris.
Après sélection de cet élément, le nom du favori sera remplacé par le nom de l'album ou de la playliste.
3. Sauvegarde d'un contact du répertoire :
Pour enregistrer un contact de votre répertoire téléphonique en tant que favori, connectez tout d'abord un
téléphone mobile via Bluetooth®. Sur l'écran principal du téléphone, allez sur CONTACTS, puis appuyez de
façon prolongée sur un favori en bas de l'écran. Le système d'infodivertissement vous demandera de
sélectionner un élément à sauvegarder dans les favoris. Après sélection de cet élément, le nom du favori sera
remplacé par le nom du contact. Astuce : Si la liste des favoris est masquée, vous pouvez l'afficher à nouveau
par un mouvement du doigt du bas de l'écran vers le haut.
4. Sauvegarde de la destination de navigation :
Pour enregistrer une destination de navigation en tant que favori, commencez par entrer un guidage routier
vers cette destination. Sur l'écran de navigation, appuyez de façon prolongée sur un favori en bas de l'écran
jusqu'à ce qu'un bip retentisse. Le nom du favori sera alors remplacé par le nom de la destination de
navigation. Astuce : Si la liste des favoris est masquée, vous pouvez l'afficher à nouveau par un mouvement du
doigt du bas de l'écran vers le haut.
Q : Comment renommer, supprimer ou déplacer les favoris ?
R : Il est possible de renommer, de supprimer ou de déplacer les favoris en allant dans l'écran RÉGLAGES, puis en
sélectionnant RADIO et en appuyant sur le bouton GÉRER LES FAVORIS.
Retour à l'index
8

Navi 900 IntelliLink, Touch R700 IntelliLink
Foire aux questions
Octobre 2015

Français

8. Vidéo
Q : Comment visionner des vidéos depuis un périphérique externe, par ex. ma clé USB ?
R : Les formats de fichiers vidéo suivants sont pris en charge : .avi, .mpg, .mp4, .xvid et .wmv. Connectez le
périphérique sur lequel les vidéos sont stockées au système d'infodivertissement via un câble USB. Basculez sur la
source audio correspondante en appuyant sur le bouton MÉDIAS puis sur le bouton PARCOURIR. Appuyez ensuite
sur le bouton PLUS sur la barre d'interaction en bas à droite de l'écran et sélectionnez la vidéo souhaitée. Notez
qu'il n'est possible de visionner les vidéos que lorsque le frein de stationnement est enclenché.
Q : Pourquoi l'image ne s'affiche-t-elle pas lors du visionnage des vidéos ? Le son fonctionne.
R : Assurez-vous que le frein de stationnement est bien enclenché.
9. Autres
Q : Comment modifier l'écran d'accueil, par ex. changer l'ordre et la disposition des applications affichées ?
R : Pour modifier l'agencement de l'écran d'accueil, appuyez sur une des icônes d'applications affichées et
maintenez-la jusqu'à ce que l'écran d'accueil passe en mode édition. En mode édition, vous pouvez modifier
l'agencement des icônes sur une page ou entre plusieurs pages en faisant glisser une icône à l'emplacement
souhaité avec votre doigt. Appuyez sur le bouton ACCUEIL pour quitter le mode édition.
Q : L'horloge du système peut-elle être réglée automatiquement ?
R : L'horloge du système peut être configurée pour se régler automatiquement. Appuyez sur RÉGLAGES depuis
l'écran d'accueil, puis sur HEURE ET DATE.
Q : La lecture de l'affichage est difficile à lire : il est trop clair dans l'obscurité et trop sombre à la lumière du jour.
Comment améliorer la lisibilité de l'affichage ?
R : Afin d'améliorer la lisibilité de l'affichage, vous pouvez basculer entre les modes nuit, jour et automatique en
touchant le bouton RÉGLAGES sur l'écran d'accueil. Dans le menu RÉGLAGES, sélectionnez ÉCRAN. Astuce :
Sélectionnez le mode automatique pour obtenir les meilleurs résultats. Pour changer manuellement la luminosité
du tableau de bord et de l'écran du système d'infodivertissement, servez-vous de l'interrupteur variateur situé à
proximité de l'interrupteur d'éclairage du véhicule.
Q : Comment désactiver le système d'infodivertissement ?
R : Pour désactiver le système d'infodivertissement, appuyez sur le bouton du volume et maintenez-le enfoncé.
Astuce : Pour éteindre seulement l'écran mais continuer à écouter de la musique, allez dans RÉGLAGES, puis
ÉCRAN.
Retour à l'index
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