APPLICATIONS
NISSANCONNECTMS
EN CONTACT AVEC BIEN
PLUS QUE LA ROUTE

À l’aide de technologies mains libres, de votre téléphone intelligent et de l’écran de votre véhicule Nissan, NissanConnectMS
vous permet de rester en contact avec le monde extérieur à partir du confort de votre véhicule. Regorgeant déjà de fonctions,
NissanConnectMS propose une liste d’applications disponibles toujours en pleine expansion. Soyez plus branché que jamais.
Cet aide-mémoire pratique constitue votre feuille de route pour créer une expérience de conduite plus branchée. N’hésitez pas
à l’imprimer et à en apporter une copie dans votre véhicule pour faciliter le processus d’installation.

☐

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION

☐

CONNECTEZ VOTRE TÉLÉPHONE À VOTRE VÉHICULE NISSAN

☐

INSCRIVEZ-VOUS AUX APPLICATIONS NISSANCONNECTMS

Téléchargez l’application NissanConnect sur votre appareil Android à partir de la boutique Google Play ou sur votre
iPhoneMD à partir de l’App Store d’Apple.
Dans le cas d’un appareil Android, jumelez votre téléphone grâce à BluetoothMD. Dans le cas d’un iPhoneMD, veuillez
connecter votre téléphone en branchant le câble USB Apple au port USB situé dans la console de votre véhicule.
Pour obtenir la liste des téléphones compatibles et des directives de jumelage, veuillez consulter le site
http://www.nissan.ca/vehicles/ms/bluetooth/fr/default.aspx
Afin de vous inscrire à partir de l’application NissanConnect, lancez l’application et sélectionnez « Ouvrir une session »
si vous possédez déjà un compte Canada.NissanConnect.com. Sinon, sélectionnez « Créer un compte ».
Pour vous inscrire à partir d’un ordinateur, rendez-vous sur le site Canada.NissanConnect.com et ouvrez une session
si vous possédez déjà un compte. Sinon, cliquez sur « Enregistrer ». Vous pouvez gérer vos applications en ligne, mais
vous devrez tout de même télécharger l’application compagnon NissanConnectMS sur votre téléphone intelligent pour
profiter de la fonctionnalité optimale du service.

☐

AJOUTEZ VOTRE VÉHICULE NISSAN

À partir de l’application NissanConnect, sélectionnez « Ajouter un véhicule ». Répondez aux questions vérifiant si vous
êtes le propriétaire du véhicule puis inscrivez le numéro d’identification du véhicule (NIV) ainsi qu’un surnom pour le
véhicule.
À partir d’un ordinateur, cliquez sur « Ajouter un véhicule », inscrivez le numéro d’identification du véhicule (NIV) ainsi
qu’un surnom pour le véhicule, puis cliquez sur le lien « Accéder à vos applications NissanConnectMS ».

☐

LIEZ VOS COMPTES DE FOURNISSEURS D’APPLICATIONS

☐

ACCÉDEZ À VOS APPLICATIONS NISSANCONNECTMS DEPUIS VOTRE VÉHICULE

Allez à la page « Gérer mes applications » et sélectionnez les applications que vous souhaitez activer dans votre
véhicule. Certaines applications exigent que vous téléchargiez et installiez les applications en question sur votre
téléphone intelligent, tandis que d’autres demandent que vous saisissiez vos identifiants pour ouvrir une session.
Appuyez sur le bouton « APPS » puis sélectionnez « Mes applications ». Vos applications seront accessibles depuis votre
véhicule lorsque votre téléphone sera connecté à celui-ci ainsi qu’à Internet. Si vous souhaitez fermer une application
accessible de votre véhicule, veuillez utiliser la fonction « Gérer mes applications » pour désactiver celle-ci.
Pour en savoir plus, visionner des démonstrations vidéo, consulter la foire aux questions,
recevoir une liste complète des applications et obtenir de l’aide pour vous inscrire à
NissanConnectMS, veuillez consulter le site http://www.Nissan.ca/NissanConnect.

La conduite est une affaire sérieuse. N’utilisez les services de NissanConnectMS que lorsque les conditions sont sécuritaires. Un abonnement est requis. Téléphone
intelligent compatible requis. Les fonctionnalités des applications ne sont pas toutes disponibles pour toutes les versions. Consultez www.Nissan.ca/NissanConnect
pour tous les détails. L’activation peut nécessiter une visite chez un concessionnaire ou une mise à jour des logiciels. Ne programmez jamais le système en conduisant.
Il se peut que les données cartographiques du service GPS ne soient pas détaillées pour toutes les régions ou qu’elles ne tiennent pas compte du code de la route
en vigueur. Le réseau cellulaire n’est pas accessible dans toutes les régions. Le réseau cellulaire, les applications et les services, y compris les services de Google,
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 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 ou des applications, ni des frais éventuels devant être engagés pour assurer le fonctionnement ininterrompu du système.
Les modalités de l’entente d’abonnement s’appliquent. La période d’essai de 36 mois commence à la date de l’achat du véhicule. Après cette période, l’abonnement
est disponible moyennant des frais selon les tarifs en vigueur. Consultez un concessionnaire pour tous les détails. Les tarifs standards peuvent s’appliquer aux messages texte et à l’utilisation du réseau de données.

