Les points d’intérêt fournis par GoogleMC, la transmission
d’itinéraires au véhicule par GoogleMC, la météo, les prix du
carburant et l’état des vols en temps réel peuvent nécessiter un
abonnement dont l’activation nécessite l’accord du propriétaire.
Les services sont fournis par des compagnies indépendantes qui
ne sont pas sous la responsabilité de Nissan. En cas d’interruption
ou de restriction des services réseau par le fournisseur, les
services pourraient être suspendus ou interrompus sans préavis
ni responsabilité de la part de Nissan ou de ses agents. Nissan
n’est pas responsable du remplacement ou des mises à niveau
de l’équipement, ni des frais éventuels devant être engagés pour
assurer le fonctionnement ininterrompu du système à la suite
de changements apportés aux services. Certaines fonctions
activables à distance nécessitent un téléphone compatible (non
compris). Le réseau cellulaire est fourni par des compagnies
de téléphonie cellulaire indépendantes qui ne sont pas sous la
responsabilité de Nissan. Le réseau cellulaire n’est pas accessible
dans toutes les régions. Les tarifs standard peuvent s’appliquer
aux messages texte, aux appels vocaux, à l’itinérance et à
l’utilisation du réseau de données.
SiriusXMMD:
L’abonnement requis pour la radio par satellite XMMD est vendu
séparément après une période d’essai. Des coûts d’installation,
des frais uniques d’activation ainsi que d’autres frais et taxes sont
applicables. Les frais et la programmation peuvent faire l’objet de
changements. L’abonnement est assujetti aux conditions générales
accessibles en ligne à siriusxm.ca. © 2012 Sirius XM Canada Inc.
Les noms Sirius et XM ainsi que les marques et logos s’y rattachant
sont des marques de commerce de Sirius XM Radio Inc.
BluetoothMD:
La possibilité d’accéder à certaines fonctions dépend de la
compatibilité du téléphone avec la technologie BluetoothMD. Voir
les détails dans le mode d’emploi de l’appareil. Le nom et les
logos Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et sont
utilisés sous licence par Nissan.
Apple / iPodMD:
Vous devez porter toute votre attention à la conduite de votre
véhicule. N’utilisez pas votre iPodMD si son utilisation vous distrait
ou nuit à votre conduite. Consultez un concessionnaire pour tous
les détails. iPodMD est une marque déposée de Apple, Inc. Tous
droits réservés. iPodMD non compris.
*Caractéristiques offertes uniquement dans les véhicules équipés
du système de navigation. Certaines caractéristiques sont liées
au système de navigation et ne font pas partie de la suite de
technologies NissanConnect.
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Reconnaissance vocale

Reconnaissance vocale pour la chaîne audio, le téléphone et le
système de navigation.
Système téléphonique mains libres BluetoothMD

Le système téléphonique mains libres BluetoothMD peut être
activé grâce aux commandes audio au volant. Vous pouvez
désormais garder le contact, peu importe où la route vous mène.
Messagerie texte mains libres

Grâce aux commandes vocales, envoyez et recevez des
messages texte tout en gardant les mains sur le volant et les yeux
sur la route. Vos messages texte vous sont lus par l’entremise de
la chaîne audio du véhicule (non compatible avec l’iPhoneMD).
Radio par satellite SiriusXMMD

Plus de 130 stations vous offrent un choix de musique et de
divertissement sans pauses publicitaires, et plus encore.
Lecteur CD, compatibilité MP3, radio AM/FM
Port USB

Parcourez le contenu musical de votre appareil USB à l’aide
des commandes et de l’écran de la chaîne audio. Les pistes
stockées sur votre clé mémoire ou tout autre appareil compatible
s’affichent à l’écran lorsque vous le branchez dans le port USB.
Connectivité iPod

Branchez votre iPod ou votre iPhone au port USB pratique
intégré à votre véhicule et écoutez vos airs préférés sur la
route. Les commandes au volant vous permettent de contrôler
la lecture des pistes.
MD

Vous pouvez munir votre véhicule de la gamme
de technologies livrables NissanConnectMS qui
comprend notamment le système téléphonique
mains libres, la transmission audio sans fil, la
messagerie texte mains libres, la navigation,
tous accessibles à partir de l’écran situé sur la
console centrale.

MD

Mise à jour des cartes routières

Les cartes routières sont stockées sur une carte mémoire flash.
Des mises à jour pour ce système seront offertes une fois par
année. Pour en savoir davantage sur la mise à jour des cartes
routières, consultez le site www.navigation.com ou appelez au
1-888-628-6279.

Établissez une connexion sans fil avec votre appareil
BluetoothMD compatible et écoutez votre musique favorite par
l’intermédiaire de la chaîne audio de votre véhicule.
Prise audio auxiliaire

La prise audio auxiliaire est compatible avec tous les appareils
analogiques standard. Réglez le volume sur votre appareil et
utilisez le bouton de la chaîne audio pour plus de puissance.
Système de navigation*

Le système de navigation de Nissan offre bien plus que de
simples cartes routières. Ses fonctions avancées assistent le
conducteur et rendent la conduite plus sûre, tout en offrant une
foule de commodités. Rehaussez votre expérience de conduite
grâce à ces caractéristiques de pointe :
Fonctions d’assistance à la
conduite
• Alerte à l’approche d’une
courbe
• Avis de limites de vitesse
• Alerte d’excès de vitesse
• Indication des sorties
d’autoroute
• Indication de voie sur
l’autoroute
• Suggestion d’itinéraires

Fonctions de base
• Cartographie 2D et 3D
• Cartes stockées sur carte
mémoire flash
• Affichage personnalisable
des points d’intérêt

Prix du carburant*

Affiche les prix du carburant en temps réel et les classe selon la
proximité de la station-service.
État des vols*

Affiche l’état de tous les vols commerciaux, incluant les heures
d’arrivée et de départ ainsi que les retards.

Enregistrement du propriétaire
Certaines fonctions telles que la transmission d’itinéraires au
véhicule par GoogleMC, la recherche de points d’intérêt fournis
par GoogleMC, la météo, les prix du carburant et l’état des vols
nécessitent la création et l’activation d’un compte d’utilisateur
par le propriétaire. Voici la marche à suivre:

1)	Rendez-vous sur le portail de NissanConnect

MS

:

www.canada.nissanconnect.com

Météo*

Affiche les conditions météorologiques en temps réel à l’endroit
où se trouve le véhicule (température, humidité, vitesse du vent
et précipitations). Permet aussi de consulter les tendances sur
5 jours ainsi que les conditions pour d’autres régions.
Transmission d’itinéraires au
véhicule par GoogleMC*

NissanConnectMS est compatible avec le service de
transmission d’itinéraires au véhicule de GoogleMC. Pour
envoyer votre destination au système de navigation de
votre véhicule à partir d’un ordinateur ou d’un appareil avec
connexion Internet, rendez-vous sur le site www.maps.google.
com. Lorsque vous démarrez le véhicule et vous connectez
au réseau, le système de navigation de Nissan télécharge
l’adresse afin de calculer votre itinéraire.
Points d’intérêt fournis par GoogleMC

Profitez de la compatibilité du système de navigation avec les
points d’intérêts fournis par GoogleMC. La recherche s’effectue
selon les plus récentes données fournies et continuellement
mises à jour par GoogleMC. Il est possible de lancer une
recherche sans même connaître le nom ou la catégorie de la
destination choisie et aussi d’appeler à cet endroit.
Écran d’aide à la conduite perfectionné

Qu’il s’agisse des indications vocales à chaque virage ou
de l’identification de l’appelant, le nouvel écran d’aide à la
conduite perfectionné réunit toute l’information dont vous avez
besoin en un seul endroit. Son emplacement à même le groupe
d’instruments rend sa consultation rapide, vous permettant
de rester concentré sur ce qui compte le plus : la conduite.
(Livrable uniquement dans l’Altima.)

2) Cliquez sur « Enregistrer »
3)	Entrez les renseignements requis et cliquez sur

« Soumettre » pour créer votre profil. Assurez-vous de
noter l’adresse courriel et le mot de passe utilisés.

4)	Cliquez sur « Ajouter un véhicule » et entrez les ren-

seignements sur votre véhicule. Vous aurez besoin du
numéro d’identification du véhicule (NIV) à cette étape.

5)	Une fois le véhicule ajouté, cliquez sur

« Cliquez ici pour accéder à votre Nissan ».

6)	Vous verrez alors une nouvelle fenêtre présentant les

services NissanConnectMS. Cliquez sur « Suivant » et
prenez connaissance des conditions d’utilisation. Cochez
la case au bas de la fenêtre et cliquez sur « J’accepte »

7)

8)
9)

 a page suivante contiendra des instructions à imprimer
L
qui vous serviront à compléter l’inscription dans le véhicule.
Cliquez sur « Imprimer » et apportez ces instructions ainsi
que l’adresse courriel et le mot de passe associés à votre
profil sur www.canada.nissanconnect.com afin d’activer
les services à partir du véhicule.
J umeler le téléphone Bluetooth au véhicule (si ce n’est
déjà fait, consultez les instructions contenues dans le
manuel du conducteur)
 ettez la clé de contact à la position « Acc » ou
M
« On », puis appuyez sur « Menu », « Paramètres »,
« Info », « S’inscrire aux services connectés » et choisissez « Canada ». Pour terminer l’activation, entrez votre
identifiant NissanConnect et votre mot de passe permettant
d’accéder au site www.canada.nissanconnect.com

