NISSANCONNECTMS – FOIRE AUX QUESTIONS
1. Qu’est‐ce que NissanConnect?
NissanConnect est la solution de Nissan en matière de services de connectivité. Il utilise le téléphone
cellulaire du conducteur pour se connecter aux services d’informatique en nuage et ainsi améliorer
l’expérience de conduite tout en minimisant la distraction au volant.
NissanConnect et NissanConnect avec navigation offrent une variété de services comme l’horaire des
vols, les prix du carburant et la météo en temps réel, les points d’intérêt fournis par GoogleMD, la
transmission d’itinéraires au véhicule par GoogleMD ainsi que la musique et la messagerie texte mains
libres.
2. Configuration de NissanConnect sur les modèles 2013 au Canada?
NissanConnectMS
Système multimédia au tableau de bord
Système téléphonique mains libres BluetoothMD
Transmission audio sans fil BluetoothMD
Messagerie texte mains libres
Port USB et interface pour iPodMD et autres
appareils compatibles
Radio par satellite SiriusXMMC
Météo en temps réel
Prix du carburant en temps réel
Horaire des vols en temps réel
Points d’intérêt fournis par GoogleMD
Transmission d’itinéraires au véhicule par
GoogleMD

NissanConnectMS
avec navigation

Chaîne audio
de base

Chaîne audio avec
écran

Système de
navigation
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3. Pour quels modèles NissanConnectMS avec navigation est‐il offert au Canada actuellement?
NissanConnect et NissanConnect avec navigation seront livrables sur les modèles Nissan suivants :
• Altima 2013
• Sentra 2013
• Frontier à cabine double 2013
• Xterra 2013
• Titan à cabine double / King Cab 2013
• NV200 2013
4. Dans quels pays NissanConnect est‐il offert?
Aux États‐Unis et au Canada en 2012 et en 2013.

5. Quels téléphones sont compatibles avec le système NissanConnect de mon véhicule?
Un téléphone compatible avec le système Bluetooth* suffit pour avoir accès au système téléphonique
mains libres Bluetooth, à la transmission audio sans fil Bluetooth, aux prix du carburant, aux horaires de
vol et à la météo en temps réel, ainsi qu’aux points d’intérêt fournis par GoogleMD et à la transmission
d’itinéraires au véhicule par GoogleMD.
La messagerie texte mains libres nécessite un téléphone utilisant le protocole d’accès à la messagerie
(MAP); c’est actuellement le cas de la plupart des appareils BlackBerry et de certains modèles Android et
Windows Phone.
Fonctions
Système téléphonique mains libres Bluetooth
Transmission audio sans fil Bluetooth
Messagerie texte mains libres

Points d’intérêt fournis par GoogleMD
Transmission d’itinéraires au véhicule par GoogleMD
Prix du carburant en temps réel
Horaire des vols en temps réel
Météo en temps réel

Type d’appareil compatible
Tout téléphone compatible avec Bluetooth
Tout téléphone ou lecteur de musique portatif
compatible avec Bluetooth
Tout téléphone compatible avec Bluetooth utilisant le
protocole d’accès à la messagerie (MAP). C’est le cas de
la plupart des appareils BlackBerry, de plusieurs
modèles Android et de quelques téléphones Windows
Phone.
Tout téléphone compatible avec Bluetooth

* Remarque : Tous les téléphones compatibles avec Bluetooth ne le sont pas nécessairement avec toutes les
fonctions offertes. Certains appareils ne permettent pas la transmission audio sans fil ou la messagerie texte. Le
iPhone de Apple, par exemple, ne fonctionne pas sous le protocole d’accès à la messagerie (MAP); il est donc
incompatible avec la messagerie texte mains libres de NissanConnect comme avec tous les systèmes de nos
concurrents qui utilisent la technologie Bluetooth pour la messagerie texte.

6. Puis‐je écouter la radio Internet avec le système NissanConnectMS?
Vous pouvez écouter les stations de radio Internet sur tout appareil compatible qui utilise la
transmission audio sans fil Bluetooth.
7. Où puis‐je m’inscrire aux services de NissanConnect?
Vous pouvez vous inscrire sur le site www.canada.nissanconnect.com.
8. NissanConnect nécessite‐t‐il un abonnement?
• Certains services de NissanConnect nécessitent un abonnement ainsi que le consentement du
propriétaire pour être activés.
• Les services offerts par SiriusXMMC sont gratuits pendant la période d’essai de 90 jours. Après ce
délai, un abonnement est requis, lequel est offert par SiriusXM.
• Les autres fonctionnalités de NissanConnect, y compris la messagerie texte mains libres et la
transmission audio sans fil BluetoothMD ne nécessitent aucun abonnement.
9. Combien coûte NissanConnect? De quelle durée est l’abonnement?
Service
Coût
MD
Points d’intérêt fournis par Google
gratuit les 3 premières années

Transmission d’itinéraires au véhicule par
GoogleMD
Prix du carburant, horaire des vols et météo
en temps réel

19,99 $ pour 3 années supplémentaires
gratuit les 3 premières années
19,99 $ pour 3 années supplémentaires
gratuit les 2 premiers mois
44,99 $ pour 3 années supplémentaires

Au Canada, l’utilisation de certains services de NissanConnect est gratuite; toutefois, les tarifs standards
peuvent s’appliquer aux messages texte, aux appels vocaux, à l’itinérance et à l’utilisation du réseau de
données lorsque l’accès à ces services se fait au moyen d’un téléphone compatible. Certaines fonctions
dépendent d’applications de tiers et de fournisseurs de services non affiliés à Nissan. Ces applications
peuvent être modifiées ou résiliées, ou nécessiter un abonnement payant. En cas d’interruption ou de
restriction des services par le fournisseur, les services de NissanConnect pourraient être suspendus ou
interrompus sans préavis et sans 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 service à la suite de changements apportés
aux services.
Dans les régions où elle est disponible, la radio par satellite SiriusXMMC offre une période d’essai de
90 jours. Après ce délai, il est possible de renouveler l’abonnement sur le site www.siriusxm.ca. Une
vaste gamme de termes et de tarifs est offerte, selon les services choisis.
10. Les services sont‐ils garantis?
L’équipement du système NissanConnect est couvert par la garantie de votre véhicule Nissan.
11. Que permet de faire le site de NissanConnectMS?
Le site Web de NissanConnectMS vous permet de vous abonner aux différents services ou de les
renouveler, de consulter vos transactions ainsi que les renseignements relatifs à votre compte
NissanConnectMS avec navigation. On y trouve aussi les modalités concernant ces services ainsi que la
politique de Nissan en matière de protection des renseignements personnels.
12. Dépannage


Pourquoi dois‐je m’inscrire sur le site de NissanConnectMS?
Le site Web de NissanConnectMS permet aux propriétaires d’accéder à une foule de services
et de fonctionnalités de NissanConnectMS avec navigation.



Comment puis‐je inscrire mon véhicule aux services GoogleMD de NissanConnectMS?
Rendez‐vous sur le portail de NissanConnectMS au www.canada.nissanconnect.com pour
prendre connaissance des modalités, puis récupérer un nom d’utilisateur et un mot de
passe NissanConnectMS vous permettant d’activer le système à bord du véhicule.



À quoi servent le nom d’utilisateur et le mot de passe NissanConnectMS?
Ce sont les identifiants qui permettent au véhicule doté du système NissanConnectMS d’avoir
accès aux services de GoogleMD (prix du carburant, horaire des vols et météo en temps réel).



J’ai inscrit mes nom d’utilisateur et mot de passe NissanConnectMS, mais le système est
incapable d’inscrire le véhicule.
Vos identifiants NissanConnectMS sont peut‐être mal écrits; veuillez réessayer.



J’ai inscrit mes nom d’utilisateur et mot de passe NissanConnectMS, mais j’obtiens le
message d’erreur « Le nom d’utilisateur et le mot de passe ne peuvent plus être utilisés ».
Que dois‐je faire?
Il est possible que ces identifiants NissanConnectMS aient été inscrits pour plusieurs
véhicules et l’accès au compte s’en trouve bloqué. Pour régler ce problème, veuillez
communiquer avec le Service à la clientèle de Nissan au 1‐855‐426‐6628.



J’ai inscrit mes nom d’utilisateur et mot de passe NissanConnectMS, mais j’obtiens le
message d’erreur « Le véhicule est déjà utilisé par un autre utilisateur ». Que dois‐je faire?
Vous tentez d’activer une radio qui l’a déjà été – par exemple, celle d’un véhicule d’occasion
ou une radio ayant été activée par quelqu’un d’autre auparavant. Pour régler ce problème,
veuillez communiquer avec le Service à la clientèle de Nissan au 1‐855‐426‐6628.



J’obtiens le message d’erreur « La transmission des données a échoué. » Que dois‐je faire?
Votre véhicule ne parvient pas à détecter le téléphone qui y est apparié. Veuillez vérifier que
la connexion BluetoothMD est activée sur le téléphone et sur le véhicule, et que ceux‐ci sont
appariés. Pour plus de détails, référez‐vous au manuel d’instruction de votre téléphone ou à
celui de votre véhicule.



Quelle technologie NissanConnectMS utilise‐t‐il pour transmettre les données par
l’entremise de mon téléphone cellulaire?
NissanConnectMS utilise la technologie de transmission de données supravocale pour offrir
les services de GoogleMD (prix du carburant, horaire des vols et météo en temps réel).



Le système NissanConnectMS utilise‐t‐il des minutes de mon forfait de téléphone
cellulaire?
Chaque utilisation de NissanConnectMS prendra quelques minutes de votre forfait pour
transmettre les données en mode supravocal.



Mon forfait de téléphone cellulaire doit‐il inclure la messagerie texte?
La messagerie texte mains libres vous permet d’écouter et de répondre à vos messages
texte reçus sur votre téléphone cellulaire doté du protocole d’accès à la messagerie (MAP).
Les frais d’utilisation standards de la messagerie texte s’appliquent.



Mon forfait de téléphone cellulaire doit‐il inclure l’accès à Internet?
Non. La transmission de données supravocale permet à NissanConnectMS avec navigation
d’offrir les services de GoogleMD (prix du carburant, horaire des vols et météo en temps
réel).



Pourquoi dois‐je indiquer mon pays lorsque je m’inscris aux services Points d’intérêt
fournis par GoogleMD et Transmission d’itinéraires au véhicule par GoogleMD?
NissanConnectMS offre des services à l’échelle locale et utilise un numéro de téléphone
national afin de garder les frais de raccordement au plus bas. Des frais d’itinérance
pourraient vous être facturés si vous n’indiquez pas le bon pays.



Dois‐je avoir un compte PayPalMD pour me procurer un abonnement aux services Points
d’intérêt fournis par GoogleMD et Transmission d’itinéraires au véhicule par GoogleMD ou le

renouveler?
Non. Vous pouvez payer votre abonnement par carte de crédit en tant qu’invité PayPal.


Je suis abonné(e) aux services Points d’intérêt fournis par GoogleMD et Transmission
d’itinéraires au véhicule par GoogleMD mais ceux‐ci sont indisponibles. Que dois‐je faire?
Il s’agit peut‐être d’un problème de réseau. Si le problème persiste, veuillez communiquer
avec le Service à la clientèle de Nissan au 1‐855‐426‐6628.



Pourquoi les services ne sont‐ils pas accessibles dans ma région?
Les services ne sont pas disponibles dans toutes les régions.



L’accès à mes services a été désactivé. Que dois‐je faire?
Veuillez vérifier que votre abonnement est toujours valide. Vous devrez peut‐être
renouveler votre abonnement pour réactiver l’accès à vos services.



Je n’arrive pas à envoyer les points d’intérêt à mon véhicule à partir de Google Maps. Que
dois‐je faire?
Il s’agit peut‐être d’un problème de réseau. Si le problème persiste, veuillez communiquer
avec le Service à la clientèle de Nissan au 1‐855‐426‐6628.



Puis‐je adresser plusieurs demandes simultanément au service Points d’intérêt fournis par
GoogleMD?
Non. Pour l’instant, NissanConnectMS ne traite qu’une seule demande à la fois.



Un appel interrompt‐il ma demande de service?
Oui. Un appel entrant ou sortant met fin à une demande auprès des services de GoogleMD
(prix du carburant, horaire des vols et météo en temps réel ainsi que les points d’intérêts
fournis par GoogleMD et la transmission d’itinéraires au véhicule par GoogleMD). Si vous
recevez un appel par l’entremise du système téléphonique mains libres Bluetooth de votre
véhicule, le son de la chaîne audio du véhicule sera coupé durant l’appel.



Le nombre de demandes de service est‐il limité?
Non, pas pour l’instant.



Puis‐je utiliser mes identifiants NissanConnectMS dans un véhicule loué ou dans un autre
véhicule?
Non. Vos identifiants sont valides uniquement dans votre véhicule.

