GUIDE

UTILISATION

INTELLILINK

BLUETOOTH

IntelliLink désigne la prochaine génération de systèmes d'infodivertissement d'Opel,
développée spécifiquement pour intégrer les dernières technologies multimédias, y compris
les applications Apple-iOS et Android. Les ports de connexion USB, Aux-in et Bluetooth®
permettent de profiter de tous les médias numériques ainsi que de la radio (AM, FM et DAB+)
en qualité supérieure. L'écran tactile 7 pouces IntelliLink permet de contrôler le système audio,
les applications et les fonctions du smartphone en toute simplicité. Il permet également
l'affichage d'image et de fichiers vidéo. Ce guide vous présente en bref les fonctions principales
d'IntelliLink. Une vue d'ensemble détaillée est disponible dans la notice d'utilisation.
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3. Informations : Heure, Date, Température extérieure
4. Touche Accueil : la page d'accueil
s'affiche.
5. Activer / désactiver IntelliLink.
6. Réglage du volume

Les commandes au volant en bref :
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Remarque :
Les paramètres dépendent du smartphone.
•
•
•
•

Appuyer sur la touche Accueil [
Appuyer sur Paramètres [ ].
Appuyer sur [Bluetooth®].
Activer Bluetooth®.

].

•
•
•
•
•

Appuyer sur la touche Accueil [ ].
Appuyer sur Paramètres [ ].
Appuyer sur [Paramètres téléphone].
Appuyer sur [Paramètres Bluetooth®].
Appuyer sur [Liste d'appareils
Bluetooth®].
• Appuyer sur [Activer Bluetooth®].
Les noms des smartphones détectés
devraient s'afficher après un court instant

72

IntelliLink en bref :
• Compatible avec Apple-iOS et Android
• Sélection d'applications prises en charge
• Écran tactile 7 pouces à affichage
couleur haute résolution

Smartphone :
• Appuyer sur [Choisir un téléphone].
Le nom « Opel » devrait s'afficher après un
court instant
• Appuyer sur [Connexion].
IntelliLink :

6
3

• Radio : AM, FM, DAB+
• Ports de connexion : USB, Aux-In,
Bluetooth®
• Dispositif mains libres Bluetooth®
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Radio settings
Connection settings
Vehicle settings
Language (Language)

Bluetooth device list

English (UK)
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No device paired

Search Bluetooth Device

Bluetooth device list
MyMobile
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• Appuyer sur [Sélectionner un
téléphone].
Le smartphone souhaité est sélectionné.
Connexion smartphone / IntelliLink :

1. Siri Eyes Free, fonctions du téléphone
2. Réglage du volume
3. Sélection de source

Settings
Time & date settings

Activation Bluetooth® IntelliLink :

VOL

IntelliLink en bref :
1. Menu principal : Audio, Galerie, Téléphone, Apps, Paramètres
2. Affichage des fonctions – [ ] Inforoute TP, [ ] USB, [ ] Aux-In, [ ]]
Bluetooth®, [ ]] Smartphone, [ ] Arrêt
volume audio

Activation Bluetooth® smartphone :
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Certaines fonctions ne peuvent être utilisées qu'avec une connexion Bluetooth® à
IntelliLink. Une connexion entre le téléphone et IntelliLink est nécessaire pour qu'IntelliLink
puisse accéder aux données du smartphone. La connexion peut être effectuée dans la
rubrique Paramètres [ ] du menu principal.

• Appuyer sur [Connexion].
• Une fois la connexion établie, le
symbole Bluetooth® s'affiche.

Search Bluetooth Device

Certains smartphones exigent la saisie
d'un code PIN. Dans ce cas-là, un message
s'affiche sur l'écran IntelliLink pour vous
l'indiquer. Vous pouvez alors saisir le code
PIN via l'écran tactile.

VUE D'ENSEMBLE

FONCTIONNEMENT

AUDIO

SIRI EYES FREE
i

Le système IntelliLink dispose d'une grande sélection de sources audio telles qu'AM, FM et
DAB+. Il est également possible d'utiliser une large gamme d'autres médias numériques
grâce à une connexion USB, Aux-in ou Bluetooth®.
Les utilisateurs disposant d'un iPhone2 compatible peuvent employer Siri Eyes Free pour
contrôler les fonctions audio à l'aide de commandes vocales.
Remarque :
Malgré les nombreuses possibilités de connexion, tous les appareils ne sont pas compatibles. Dans ce cas-là, un message d'erreur s'affiche à l'écran.
Fonctionnement d'IntelliLink :
• Appuyer sur la touche Accueil [ ].
• Appuyer sur [ ]] Audio.
• Appuyer sur [Source].
• Appuyer sur [AM]/[FM]/[DAB+].
• Si aucune station de radio n'est
sauvegardée, appuyer sur
[<< Rechercher >>].
Utilisation de périphériques externes :
Remarque : Il n'est possible de sélectionner
les ports de connexion USB et Aux-in que
lorsqu'un appareil compatible est connecté via le port adéquat. Le Bluetooth®
ne peut être sélectionné que lorsqu'un
périphérique est connecté à IntelliLink
(voir section « Bluetooth® »).
• Appuyer sur la touche Accueil [ ].
• Appuyer sur [ ]] Audio.
• Appuyer sur [Source].
• Appuyer sur [USB]/[AUX]/[Bluetooth].

Source
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•
•
•
•

Lecture de pistes sélectionnées sur iTunes
Lecture audio d'iMessages, de SMS ou d'e-mails
Rédaction et envoi d'iMessages, de SMS ou d'e-mails
Accès au calendrier, saisie de rendez-vous, lecture de nouveaux messages et réglage
des fonctions de réveil et de rappel
Siri Eyes Free répond en outre à des questions simples. L'affichage à l'écran n'est alors
pas modifié, afin d'éviter de distraire le conducteur.
Remarque :
Une connexion Bluetooth® est nécessaire pour pouvoir utiliser Siri Eyes Free.
(voir section « Bluetooth® »).

RadioFM1
Radio 1

IntelliLink vous permet d'utiliser l'assistance à commande vocale Apple Siri Eyes Free avec
les iPhones2 compatibles. Siri Eyes Free vous permet d'utiliser de nombreuses applications sans avoir à retirer vos mains du volant et sans quitter la route des yeux.

SEEK

MENU

AS 1/3

Bluetooth
BBC
R1 BBC R2 BBC R3 BBC R4

Heart

FAV

Fonctionnement iPhone / IntelliLink :
iPhone :
• Connexion à IntelliLink (via Bluetooth®).
Commandes au volant :
• Appuyer sur [
Eyes Free.
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]] pour démarrer Siri

Siri n'est disponible qu'en version bêta pour les iPhone 4S/5,
iPad (3e et 4e génération), iPad Mini et iPod touch
(4e génération) et nécessite en outre un accès à internet. Des
frais de téléphonie mobile peuvent alors être applicables.
Il est possible que Siri Eyes Free ne soit pas disponible dans
toutes les langues et pour toutes les régions. Certaines
applications peuvent varier selon les endroits.

SRC

FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT

TÉLÉPHONE

GALERIE

IntelliLink permet d'utiliser le dispositif mains libres en toute sécurité via le système Bluetooth®
intégré. L'écran du système IntelliLink affiche de nombreuses fonctions du smartphone, telles
que les contacts, les derniers appels, les appels manqués, etc. Ces éléments sont aisément
accessibles via l'écran tactile ou les commandes au volant. Les utilisateurs disposant d'un
iPhone2 compatible peuvent employer Siri Eyes Free pour contrôler les fonctions du smartphone.
Appels téléphoniques via la zone de touches :
• Appuyer sur la touche Accueil [ ].
• Appuyer sur [ ] Téléphone.
• Saisie du numéro de téléphone via la
zone de touches à l'écran,
• Pour sélectionner le numéro, appuyer
sur [ ] (soit sur l'écran tactile, sur des
commandes au volant).
• Pour raccrocher, appuyer sur [
]
(soit sur l'écran tactile, soit sur des
commandes au volant).
Appels via le répertoire :
Cette fonctionnalité fait appel au répertoire du smartphone connecté.
•
•
•
•

Appuyer sur la touche Accueil [ ].
Appuyer sur [ ] Téléphone.
Appuyer sur [Répertoire].
Utiliser la barre de défilement sur la
droite de l'écran pour sélectionner un
contact ou un numéro de téléphone.
• Pour appeler le contact sélectionné,
appuyer sur son numéro de téléphone.
Phone
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Appels reçus et appels en absence :
• Appuyer sur la touche Accueil [ ].
• Appuyer sur [ ] Téléphone.
• Appuyer sur [Liste d'appels].
• Pour sélectionner chaque type d'appel,
appuyer sur le bouton correspondant
sur le côté gauche.
[ ] appels sortants
[ ] appels manqués
[ ] appels reçus
• Faire défiler la liste correspondante à
l'aide de la barre de défilement sur la
droite de l'écran.
• Pour appeler le contact souhaité,
appuyer sur son numéro de téléphone.
Lorsque vous recevez un appel, le numéro de téléphone et le nom du contact
s'affichent à l'écran.
Commandes au volant :
• Appuer sur [ ] pour accepter l'appel.
• Appuyer sur [ ] pour refuser l'appel.
IntelliLink :
• Appuyer sur [Décrocher] pour accepter
l'appel.
• Appuyer sur [Raccrocher] pour refuser
l'appel.

IntelliLink vous permet de lire ou d'afficher des films, des vidéos et des photos sur l'écran
lorsque le véhicule est à l'arrêt. Le son des films est en outre diffusé par les haut-parleurs.
Connexion :
• Connexion des périphériques
compatibles via les ports USB / Aux-in.
• Il est également possible de
connecter les appareils Apple-iOS via
FlexDock®. Le support smartphone
avec adaptateur spécifique peut être
commandé séparément.

Source
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MENU

IntelliLink :
• Appuyer sur la touche Accueil [ ].
• Appuyer sur [ ]] Galerie.
• Appuyer sur [USB (image)]/[USB (film)]/
[AUX (film)].
• Appuyer sur le fichier image / film
souhaité.
• Appuyer sur [Lecture].

FONCTIONNEMENT

PARAMÈTRES
Vous pouvez personnaliser IntelliLink selon vos goûts grâce à de nombreux paramètres.

Modification des paramètres :
• Appuyer sur la touche Accueil [ ].
• Appuyer sur [ ] Paramètres.
• Suivre les instructions à l'écran pour
effectuer les paramètres et réglages.

Settings
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Time & date settings
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Radio settings
Connection settings
Vehicle settings
Language (Language)

English (UK)

FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT

APPLICATIONS

APPLICATIONS DISPONIBLES

IntelliLink met les applications des smartphones Apple et Android à votre disposition
dans votre véhicule. Les applications pour smartphones prises en charge peuvent être
contrôlées soit à l'aide de l'écran tactile soit à l'aide des commandes au volant. Dès que
des nouvelles applications sont disponibles, elles peuvent être installées par votre partenaire Opel grâce à une mise à jour logicielle.
Fonctionnement iPhone / IntelliLink :
IPHONE :
• Télécharger une application depuis
l'Apple-Store.
• Connexion à IntelliLink (par câble USB).
INTELLILINK :
• Appuyer sur la touche Accueil [ ].
• Appuyer sur [ ] Applications.
• Appuyer sur l'application.
Fonctionnement IntelliLink / Android :
SMARTPHONE ANDROID :
• Télécharger une application depuis
Google Play.
• Connexion à IntelliLink (via Bluetooth®,
voir section « Bluetooth® »).
INTELLILINK :

Apps

Les applications BringGo (app de navigation payante), TuneIn (radio en ligne et en direct
gratuite) et Stitcher (application gratuite pour podcasts et radio en ligne) sont d'ores et
déjà entièrement compatibles avec IntelliLink.
TuneIn :

BringGo :
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W. EUROPE

TuneIn Radio

Stitcher

BringGo

W. EUROPE
Settings

TuneIn Radio
TuneIn met à votre disposition un réseau
mondial de 70 000 stations de radio, qu'il
s'agisse de stations classiques ou de radios
en ligne. Ce réseau propose aussi bien de
la musique que des thématiques sportives,
des chaînes d'information, ainsi que toute
une sélection de podcasts, de concerts et
d'interviews à la demande.
Stitcher :

• Appuyer sur la touche Accueil [ ].
• Appuyer sur [ ] Applications.
• Appuyer sur l'application.

Stitcher
Stitcher est un des leaders de la radio en
ligne. Cette application vous propose un
service d'informations à la demande pour
les domaines de la politique, du sport,
de l'économie et du divertissement. Une
large sélection de podcasts est également
disponible.

BringGo
BringGo est un système de navigation
au niveau européen mettant à votre
disposition des cartes en 3D, un service
d'information trafic en temps réel, une vue
élargie, une fonction de recherche locale
Google. Tous ces éléments sont tous affichés via l'écran tactile IntelliLink. Une version d'essai est disponible pour 0,89 € pour
les appareils Apple et pour 0,99 € pour les
smartphones Android. Elle peut être utilisée sans restriction pendant 30 jours. Une
fois cette période d'essai écoulée, la version complète comportant les versions les
plus récentes des cartes est disponible pour
49,99 €, ou bien pour 69,99 € avec l'option
d'actualisation des cartes pendant les trois
premières années. Si cela n'est pas encore
fait, il est nécessaire d'activer la fonctionnalité de localisation de votre smartphone
pour pouvoir utiliser BringGo.1
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Les prix indiqués correspondent à la date de mise sous
presse (08/13).

