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1. Audio
Q: Comment puis-je alterner entre différentes sources audio (Radio FM et périphérique USB) ?
R: Pour changer de source audio, sélectionnez « Audio » sur l'écran d'accueil puis « Source » en haut à
gauche de l'écran. Sélectionnez la source audio que vous désirez écouter. Vous pouvez également appuyer
sur le bouton « SRC » sur le volant.
Q: Comment rechercher et sélectionner une station radio ?
R: Pour rechercher une station radio, sélectionnez « MENU » en bas à droite de l'écran d'accueil de la radio.
Sélectionnez « Liste de stations FM » et choisissez une station dans la liste de stations captées.
Q: Comment enregistrer une station radio en tant que station préréglée ?
R: Pour enregistrer une station radio en tant que station préréglée, sélectionnez tout d'abord la station que vous
désirez enregistrer. Puis appuyez et maintenez appuyé n'importe quel bouton préréglé en bas de l'écran principal
« Audio » jusqu'à entendre un bip.
Q: Comment naviguer dans les morceaux de mon périphérique USB (par exemple, iPod ou téléphone mobile) ?
R: Pour naviguer dans la musique d'un périphérique USB, veuillez tout d'abord sélectionner USB comme source
audio. Puis sélectionnez « MENU » en bas à droite de l'écran.
Q: Quand j'écoute de la musique depuis un téléphone mobile via Bluetooth, pourquoi ne puis-je pas accéder à mes
playlists, chansons, albums ou dossiers ?
R: Quand vous écoutez de la musique depuis un téléphone mobile via Bluetooth, vous pouvez uniquement passer à
la chanson suivante ou précédente. Pour accéder intégralement à vos playlists, chansons, albums et dossiers,
veuillez connecter votre téléphone mobile par USB au système d'infodivertissement.
Q: Quand j'écoute de la musique depuis un téléphone mobile via Bluetooth, pourquoi certaines informations
musicales manquent-elles, comme le titre d'une chanson ou l'illustration d'un album ?
R: La faculté de visualiser des métadonnées musicales telles que le titre d'une chanson ou l'illustration d'un album
dépend du téléphone mobile pris en charge par la version de profil Bluetooth (AVRCP). L'AVRCP doit être de la
version V1.3 ou supérieure.
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Q: Comment puis-je changer les paramètres de tonalité de mon système d'infodivertissement ?
R: Pour modifier les paramètres de tonalité, sélectionnez « MENU » en bas à droite de l'écran principal audio. Puis
sélectionnez « Réglages de tonalité » en bas de la liste.
Q: Comment activer ou désactiver l'info trafic ?
R: Pour activer ou désactiver l'info trafic, sélectionnez « Paramètres» sur l'écran d'accueil. Les paramètres de l'info
trafic sont accessibles après avoir sélectionné « Réglages radio» puis « Option RDS ».
Q: À quoi sert le bouton « AS » en bas à droite de l'écran principal de la radio ?
R: AutoStore (AS) est une fonction radio qui permet d'enregistrer les stations avec une bonne réception en tant que
stations préréglées AS. Vous pouvez alterner entre ces stations préréglées AS et vos stations préréglées
personnalisées en sélectionnant « AS » ou « FAV » en bas à droite de l'écran principal de la radio.

2. Téléphone
Q: Comment puis-je jumeler mon téléphone mobile avec le système d'infodivertissement via Bluetooth ?
R: Pour jumeler votre téléphone mobile avec le système d'infodivertissement via Bluetooth, vérifiez tout d'abord
que le Bluetooth est activé sur votre téléphone mobile et paramétré pour être détectable par les autres
périphériques Bluetooth. Sélectionnez « Paramètres» sur l'écran d'accueil puis « Options de connexion », « Options
Bluetooth » et « Appareil apparié », « Recherche d’appareil Bluetooth ». À partir de la liste de recherche,
sélectionnez votre téléphone mobile.
Q: J'ai connecté mon téléphone mobile via Bluetooth avec le système d'infodivertissement, mais je ne peux pas
accéder à mon répertoire avec le système d'infodivertissement. Que puis-je faire ?
R: Si vous ne pouvez pas accéder à votre répertoire avec le système d'infodivertissement, veuillez essayer ce qui
suit :
1. Certains téléphones mobiles vous demandent de donner accès à leur répertoire. Assurez-vous que vous
avez validé l'accès à votre répertoire sur votre téléphone mobile après l'avoir jumelé.
2. En fonction du volume de votre répertoire, le chargement dans votre système d'infodivertissement peut
durer quelques minutes.
3. En fonction de votre téléphone mobile, les contacts qui sont mémorisés sur une carte SIM ne seront peutêtre pas disponibles.
4. Procédez à une mise à jour du logiciel d'exploitation de votre téléphone mobile.
Votre téléphone mobile doit prendre en charge le protocole PBAP (profil d'accès au répertoire).
Q: Après avoir connecté mon téléphone mobile via Bluetooth au système d'infodivertissement, comment puis-je
appeler un contact présent dans le répertoire de mon téléphone mobile à l'aide du système d'infodivertissement ?
R: Pour appeler un contact présent dans le répertoire de votre téléphone mobile, sélectionnez « Téléphone» sur
l'écran d'accueil puis sélectionnez « Carnet d’adresse ». Vous pouvez faire défiler la liste des contacts ou cliquer
sur le bouton de recherche du côté gauche de votre écran.
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3. Apps
Q: Quelles Apps puis-je utiliser avec le système d'infodivertissement ?
R: Le système d'infodivertissement prend en charge les Apps suivantes : BringGo (navigation), TuneIn (Radio
Internet) et Stitcher (podcasts).
Q: Puis-je utiliser d'autres Apps installées sur mon Smartphone ?
R: Non, seuls BringGo, TuneIn et Stitcher sont pris en charge par le système d'infodivertissement.
Q: En sélectionnant « Apps » sur l'écran d'accueil, pourquoi certaines Apps ou la totalité d'entre elles sont-elles
grisées ?
R: Pour que les Apps soient disponibles dans le système d'infodivertissement, vous devez d'abord télécharger les
Apps respectives sur votre Smartphone. Avant de démarrer une application avec le système d'infodivertissement,
vérifiez que votre Smartphone est connecté par Bluetooth au système d'infodivertissement. Si vous avez un
iPhone, vérifiez qu'il est connecté par câble USB au système d'infodivertissement.
Q: Comment installer BringGo, TuneIn or Stitcher sur mon smartphone ?
R: BringGo, TuneIn et Stitcher sont disponibles auprès de l'App Store d'Apple ou de Google Play Store. Recherchez
les Apps correspondantes et installez-les sur votre smartphone.
Q: J'ai installé Stitcher, TuneIn ou BringGo sur mon Smartphone, mais en démarrant une application à partir du
système d'infodivertissement, un message d'erreur s'affiche. Que puis-je faire ?
R: Vérifiez que votre téléphone mobile est connecté via Bluetooth au système d'infodivertissement. Votre iPhone
doit être connecté par câble USB.
Q: En utilisant les Apps à l'étranger, devrai-je payer un supplément auprès de mon opérateur de réseau
téléphonique ?
R: Des frais d'itinérance supplémentaires peuvent être facturés si vous désirez utiliser les Apps à l'étranger. Vous
pouvez désactiver les données à l'étranger sur votre téléphone mobile. Remarque : Aucune connexion Internet
n'est requise pour utiliser l'application de navigation BringGo, puisque les cartes sont enregistrées localement sur
votre Smartphone.

4. Navigation (BringGo)
Q: Puis-je essayer l'application de navigation BringGo avant d'acheter la version complète ?
R: Oui, avant d'acheter l'application complète, vous pouvez télécharger la version d'essai sur votre Smartphone.
Après la période d'essai, vous pourrez acheter l'application complète.
Q: Dois-je avoir une connexion Internet active avec mon Smartphone tout en utilisant l'application de navigation
BringGo dans mon véhicule ?
R: Avec l'application BringGo, vous pouvez télécharger les cartes de différents pays sur votre Smartphone. Après
avoir téléchargé les cartes, vous pouvez utiliser l'application BringGo sans connexion Internet.
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Q: Où puis-je obtenir de l'aide supplémentaire sur l'application BringGo ?
R: En cas de questions sur l'utilisation de BringGo, rendez-vous sur le site Web de BringGo. Vous y trouverez une
section « Customer Center » avec la FAQ « questions fréquentes », manuels et solutions aux problèmes et une
section « Compatibility » avec les listes des smartphones compatibles et non compatibles.
5. Galerie
Q: Quels sont les formats d'image et de vidéo pris en charge par le système d'infodivertissement ?
R: Les formats de fichier d'image suivants sont pris en charge : jpg, bmp, png et gif. Les formats de fichier vidéo
suivants sont pris en charge : avi, mpg, mp4, divx, xvid et wmv. Pour plus d'informations (par exemple, résolution
de fichier et codecs), consultez le manuel d'infodivertissement.
Q: Comment puis-je lire un film ou afficher une image avec le système d'infodivertissement ?
R: Pour lire un film ou afficher une image avec le système d'infodivertissement, vous devez tout d'abord vérifier
que le périphérique avec les fichiers média compatibles est connecté. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez
« Galerie» et « Source » pour choisir la source média respective. Vous pouvez naviguer dans les fichiers de film et
d'images en sélectionnant « MENU » en bas à droite de l'écran.
Q: J'ai connecté un périphérique mobile via USB et désire lire un film ou afficher une image. Quand je sélectionne
« Galerie» dans l'écran d'accueil, pourquoi une fenêtre pop-up indiquant « Pas d’appareil apparié » s'affiche-telle?
R: Vérifiez que votre périphérique mobile est correctement connecté par câble USB ou câble AUX. Les films et les
images doivent être au format pris en charge. Pour les iPhones 3 ou 4, veuillez connecter le téléphone par câble
AUX. Les iPhones 5 et 6 ne sont pas pris en charge.

6. Autre
Q: Qu'est-ce que ‘Siri eyes free’ et comment l'utiliser ?
R: Siri eyes free vous permet d'utiliser la commande vocale Siri d'Apple avec le système d'infodivertissement du
véhicule. Après avoir connecté votre iPhone ou iPad au système d'infodivertissement par Bluetooth, appuyez et
maintenez appuyé le bouton de commande vocale sur le volant pendant quelques secondes. Veuillez noter que Siri
nécessite une connexion cellulaire active (par exemple, 3G / 4G).
Q: Comment activer ou désactiver la tonalité des touches ?
R: Pour activer ou désactiver la tonalité des touches, sélectionnez « Paramètres» sur l'écran d'accueil. Puis faites
défiler la page jusqu'à trouver « Volume des touches ».
Q: Comment puis-je éteindre le système d'infodivertissement ?
R: Pour éteindre le système d'infodivertissement, appuyez et maintenez appuyé le bouton de veille pendant
quelques secondes. Appuyez et maintenez appuyé une nouvelle fois ce bouton pour rallumer le système
d'infodivertissement.
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