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1. Audio
Q : Comment alterner entre les différentes sources audio (par ex. entre la radio et la musique sur port USB) ?
R : Pour changer les sources audio, appuyez sur AUDIO depuis l'écran d'accueil, puis sur SOURCE affichée en
bas à gauche de l'écran. Sélectionnez la source audio que vous souhaitez utiliser. Vous pouvez également
appuyer sur le bouton SRC de la commande au volant.
Q : Comment rechercher et sélectionner une station de radio ?
R : Pour rechercher une station de radio, appuyez sur MENU en bas à droite de l'écran radio principal. Appuyez sur
LISTE DE STATIONS et choisissez une station parmi celles disponibles. Conseil : Pour accéder directement à la liste
de stations, appuyez simplement sur le nom de la station radio en cours d'écoute depuis l'écran radio principal.
Q : Comment enregistrer une station de radio en présélection ?
R : Pour sauvegarder une station de radio en présélection, sélectionnez d'abord la station de radio que vous
souhaitez enregistrer. Puis maintenez enfoncé n'importe quel bouton de présélection au bas de l'écran radio
principal jusqu'à ce qu'un bip double se déclenche.
Q : Comment puis-je parcourir la musique de mon appareil USB (par ex. iPod ou téléphone portable) ?
R : Pour naviguer dans la musique depuis un appareil USB, sélectionnez d'abord la source audio USB. Puis appuyez
sur MENU en bas à droite de l'écran. Conseil : Pour accéder directement à la liste de médias, appuyez simplement
sur le nom de la chanson en cours de lecture depuis l'écran principal des médias.
Q : Pourquoi ne puis-je pas accéder à mes playlistes ou 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 protocole 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 : Comment modifier les paramètres de tonalité de mon système d'infodivertissement ?
R : Pour régler les paramètres de tonalité, appuyez sur MENU en bas à droite de l'écran audio principal. Puis
sélectionnez PARAMÈTRES DE TONALITÉ au bas de la liste.
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Q : Comment activer ou désactiver les annonces de conditions de trafic (INFORMATIONS CIRCULATION) ?
R : Pour activer ou désactiver les informations de circulation, appuyez sur MENU depuis l'écran audio principal, puis
modifiez le réglage des INFORMATIONS CIRCULATION à votre guise.
Retour à la table des matières
2. Téléphone
Q : Comment connecter mon téléphone portable au système d'infodivertissement via Bluetooth ® ?
R : Pour connecter votre téléphone portable au système d'infodivertissement via Bluetooth®, assurez-vous tout
d'abord que la connexion Bluetooth de votre téléphone est activée et que ce dernier est paramétré pour être
reconnu par d'autres appareils Bluetooth. Sur l'écran d'accueil du système d'infodivertissement, appuyez sur
TÉLÉPHONE, puis sur CHERCHER APPAREIL. 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 : J'ai connecté mon téléphone portable avec le système d'infodivertissement via Bluetooth® mais je ne peux pas
accéder à mon répertoire depuis le système d'infodivertissement. Que faire ?
R : Si vous n'arrivez pas à accéder à votre répertoire depuis le système d'infodivertissement, essayez une des
démarches suivantes :
1. Sur certains téléphones portables, vous devez autoriser l'accès au répertoire. Assurez-vous d'avoir activé
l'accès à votre répertoire sur votre téléphone portable après l'avoir jumelé au système d'infodivertissement.
2. En fonction de la taille du répertoire, le chargement dans le système d'infodivertissement peut prendre
quelques minutes.
3. Selon le téléphone portable utilisé, il est possible que les contacts enregistrés sur une carte SIM ne soient
pas disponibles.
4. Effectuez une mise à jour du logiciel d'exploitation de votre téléphone portable.
Votre téléphone portable doit prendre en charge le protocole PBAP (Phone Book Access Profile).
Q : Après avoir connecté mon téléphone portable avec le système d'infodivertissement via Bluetooth®, comment
appeler un contact depuis le répertoire de mon téléphone portable en utilisant le système d'infodivertissement ?
R : Pour appeler un contact depuis le répertoire de votre téléphone portable, sélectionnez TÉLÉPHONE sur l'écran
d'accueil puis sélectionnez CONTACTS. Vous pouvez faire défiler votre liste de contacts ou appuyez sur le bouton
de recherche à gauche de l'écran.
Retour à la table des matières
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3. 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 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/.
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 antérieur 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.
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Q : Comment puis-je identifier simplement si le système d'infodivertissement de mon véhicule est compatible avec
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'écran 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®.
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 commande au volant ou les commandes du système d'infodivertissement pour changer de station
de radio ou de source audio.
Q : Est-ce possible d'arrêter le lancement automatique d'Apple CarPlay sur mon système d'infodivertissement
lorsqu'un téléphone compatible est connecté via USB ?
R : Oui, allez dans RÉGLAGES du système d'infodivertissement de votre véhicule et désactivez « Lancement
automatique USB ».
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.
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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 USB 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 la table des matières
4. Android Auto™
Q : Android Auto, qu'est-ce que c'est ?
R : Android Auto est un outil simple et malin pour faciliter l'utilisation d'un smartphone Android™ en voiture.
Android Auto 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 de votre véhicule ou par commande vocale.
Q : En quoi Android Auto est-il différent de l'utilisation d'un téléphone portable en conduisant ?
R : Android Auto 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 Android Auto d'un accès aux applications limité en nombre afin de limiter les
possibles sources de distraction.
Q : Quelles application sont disponibles sur Android Auto ?
R : Vous accédez seulement aux applications optimisées pour une utilisation en voiture. Pour obtenir une liste des
applications disponibles en ce moment, aller sur g.co/androidauto.
Q : Comment puis-je me renseigner sur la compatibilité de mon téléphone avec Android Auto ?
R : Entrez Android Auto dans la barre de recherche de Google Play™ depuis votre téléphone portable. Pour plus
d'informations sur la compatibilité de votre téléphone, aller sur https://www.android.com/auto.
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Q : Android Auto est-il actuellement disponible ?
R : Pour le moment, Android Auto n'est disponible que sur certains modèles. Il pourra être ajouté sur d'autres
modèles courant 2016, aucune date ne peut être confirmée de façon précise.
Q : Mon véhicule prend en charge Android Auto mais ce dispositif n'est pas encore mis en place dans mon pays.
Lorsqu'il sera disponible, de quoi aurai-je besoin pour utiliser Android Auto dans mon véhicule ?
R : C’est simple. Télécharger l'application Android Auto depuis Google Play sur votre smartphone Android, puis
connectez-le au système d'infodivertissement à l'aide d'un câble USB. 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 Android
Auto. Est-ce possible de mettre à jour le système d'infodivertissement de mon véhicule afin de le rendre
compatible avec Android Auto ?
R : Non, la compatibilité avec Android Auto ne peut être ajoutée à un système d'infodivertissement plus ancien.
Q : Android Auto est-il payant ?
R : La compatibilité avec Android Auto est une fonctionnalité intégrée au système d'infodivertissement IntelliLink
et n'est pas une option séparée. 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 2 (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 avec
Android Auto ?
R : Si le système d'infodivertissement de votre véhicule est compatible avec Android Auto, une icône PROJECTION
apparaît sur l'écran d'accueil du système d'infodivertissement.
Q : Par où dois-je commencer avec Android Auto ?
R : Assurez-vous tout d'abord que votre téléphone est pourvu de la toute dernière version du système
d'exploitation Android disponible. Vérifier également si votre téléphone Android prend en charge Android Auto et
si ce dernier est disponible dans votre pays. Pour utiliser Android Auto, veuillez suivre les étapes suivantes :
1. Téléchargez et installez l'application Android Auto depuis Google Play sur votre téléphone.
2. Connectez votre téléphone portable au système d'infodivertissement à l'aide d'un câble USB. Pour vous
assurer le meilleur fonctionnement, utilisez le câble USB fourni à l'achat de votre téléphone.
3. Configurez Android Auto sur votre téléphone afin d'avoir accès aux fonctionnalités de votre téléphone
dont vous avez besoin.
4. Si Android Auto ne démarre pas automatiquement, appuyez sur l'icône Android Auto sur l'écran d'accueil
de votre système d'infodivertissement.
Veuillez noter que certaines fonctionnalités Android Auto, telles que la musique en streaming ou Google Now,
peuvent requérir une connexion Internet 3G ou 4G.
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Q : J'ai branché mon téléphone et trouvé le bouton Android Auto mais il ne s'ouvre pas. Pourquoi ?
R : Si c'est la première fois que vous utilisez Android Auto dans un véhicule particulier, vérifiez d'avoir d'abord
débloqué les paramètres de sécurité de votre téléphone. Connectez-le ensuite au véhicule et appuyez sur le
bouton Android Auto sur l'écran du système d'infodivertissement. Assurez-vous d'avoir accepté les termes et
conditions depuis l'écran de votre téléphone une fois connecté au véhicule. Vérifiez également que le paramètre
« Ne connecter qu'aux voitures connues » de l'application Android Auto soit bien décoché.
Q : Comment faire fonctionner Android Auto ?
R : Après démarrage d'Android Auto, l'écran d'accueil Android Auto apparaît sur l'écran du système
d'infodivertissement. Appuyez alors sur n'importe quelle icône au bas de l'écran, pour démarrer (par ex. Google
Maps™ ou Google Play). Pour retourner à l'écran d'accueil, appuyez sur le bouton d'accueil rond situé au centre du
bas de l'écran. Appuyez sur le bouton de commande vocale en haut à droite de l'écran pour démarrer Google Now.
Vous pouvez également appuyer sur le bouton de commande vocale du volant puis le maintenir enfoncé pour
démarrer Google Now.
Q : Comment activer la commande vocale Google et que puis-je dire ?
R : Pour démarrer Google Now, appuyez de façon prolongée sur le bouton de commande vocale du volant ou
appuyez sur le micro situé en haut à droite de l'écran tactile lorsqu'Android Auto est en marche. Veuillez noter que
certaines fonctions de Google Now nécessitent une connexion Internet 3G ou 4G.
Q : Puis-je retourner au système d'infodivertissement de mon véhicule pendant que j'utilise Android Auto 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 Android Auto. Conseil :
Utilisez les boutons de la commande au volant ou les commandes du système d'infodivertissement, par ex. pour
changer de station radio ou de source audio.
Q : Comment passer d'une application de musique à une autre sur Android Auto (par ex. de Google Play Music à
Spotify) ?
R : Avec Android Auto en marche, appuyez sur l'icône MUSIQUE en bas à droite de l'écran pour démarrer
l'application audio. Appuyez une nouvelle fois dessus afin de choisir entre les différentes applications disponibles
(par ex. Spotify).
Q : Est-ce possible d'arrêter le lancement automatique d'Android Auto sur mon système d'infodivertissement
lorsqu'un téléphone compatible est connecté via USB ?
R : Oui, allez dans RÉGLAGES du système d'infodivertissement de votre véhicule et désactivez « Lancement
automatique USB ».
Q : Puis-je éteindre complètement Android Auto ?
R : Oui, allez dans les réglages d'infodivertissement de votre véhicule et désactivez Android Auto. Vous pouvez
réactiver Android Auto à tout moment.
Q : Android Auto 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'Android Auto. Assurez-vous qu'Android Auto
est activé dans les réglages du système d'infodivertissement de votre véhicule et connectez votre téléphone à
l'aide d'un câble USB 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.
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Q : La fonction de commande vocale Google Now ne comprend pas ce que je dis, pourquoi ?
R : Après démarrage de Google Now, attendez le signal sonore pour parler. Google Now peut requérir une
connexion Internet 3G ou 4G.
Q : Je rencontre des difficultés dans l'utilisation d'Android Auto (par ex. la lecture de musique est interrompue ou
Google Now ne réagit pas), pourquoi ?
R : Si vous rencontrez des difficultés dans votre utilisation d'Android Auto, vérifiez la connexion Internet de votre
téléphone Android. Si vous avez connecté votre téléphone à OnStar ® 4G LTE avec accès Wi-Fi hotspot, vérifiez
votre connexion Wi-Fi hotspot. Certaines fonctionnalités d'Android Auto, telles que le streaming de musique ou
Google Now, 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 la table des matières
5. Galerie
Q : Comment lancer une vidéo ou afficher une image avec le système d'infodivertissement ?
R : Pour lancer une vidéo ou afficher une image avec le système d'infodivertissement, assurez-vous tout d'abord
que l'appareil qui est connecté contient des fichiers multimédias pris en charge par le système
d'infodivertissement. Appuyez sur GALERIE depuis l'écran d'accueil. Appuyez sur les boutons situés à gauche de
l'écran pour passer des images aux vidéos. Remarque : Les vidéos ne peuvent être mises en lecture que si le
véhicule est à l'arrêt et que le frein à main est enclenché.
Q : Quels formats d'image et de vidéo sont pris en charge par le système d'infodivertissement ?
R : Les fichiers d'image aux formats suivants sont pris en charge : jpg, bmp, png, gif et jpeg. Les fichiers vidéo aux
formats suivants sont pris en charge : avi et mp4. Pour plus d'informations (par ex. sur la résolution des images et
les codecs audio), veuillez-vous référer au manuel du système d'infodivertissement.
Retour à la table des matières
6. Autres
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 du 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.
Q : Comment activer ou désactiver le signal sonore de l'écran tactile ?
R : Pour activer ou désactiver le son des touches de l'écran tactile, allez dans RÉGLAGES sur l'écran d'accueil. Puis
sur RADIO et changez le RETOUR SONORE DES TOUCHES à votre guise.
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Q : Comment désactiver le système d'infodivertissement ?
R : Pour désactiver le système d'infodivertissement, appuyez sur le bouton marche / arrêt et maintenez-le enfoncé
pendant quelques secondes. Pour activer le système d'infodivertissement, appuyez à nouveau quelques secondes
sur le bouton marche / arrêt.
Retour à la table des matières

9

