
A1

A4

A5

A6

A7

A8

Q3

Q5

Q7

Démarrez Audi connect.



Vous trouverez de plus amples informations sur www.audi.com/connect ou  
dans la notice d'utilisation « MMI navigation plus » dans votre véhicule. 

Connexion Page 3

Utilisation Page 7

myAudi Page 13

Activer dans le véhicule Page 8

Connecter, utiliser  
et activer Audi connect.
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Connexion

Option 2

Option 1

Connecter, utiliser  
et activer Audi connect.

Vous avez deux options :
Une connexion Internet est requise pour pouvoir utiliser les services 
Audi connect1. Vous avez deux possibilités pour établir celle-ci.  
Pour savoir si votre téléphone portable est compatible avec remote SIM 
Access Profile (rSAP), veuillez vous renseigner auprès de votre fabricant 
de téléphones portables ou consulter la banque de données pour les 
appareils portables sur www.audi.com/bluetooth.

Téléphone portable avec remote 
SIM Access Profile (rSAP)

Carte multi-SIM2 ou carte SIM séparée2

avec option de données³

Etablir la connexion Internet.
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Option 1 : connexion via remote  
SIM Access Profile (rSAP).

Appuyez sur la touche   
de votre MMI® navigation plus. 
Sélectionnez ensuite  
« Téléphone » sur l'écran MMI.

Assurez-vous que la fonction 
Bluetooth soit activée sur votre 
téléphone portable et qu'elle 
soit visible pour les autres 
appareils. Appuyez ensuite sur 
« Rechercher de nouveaux tél. 
portables ».

Sélectionnez votre téléphone 
portable. Comme alternative, 
vous pouvez également cher-
cher le MMI navigation plus via 
votre téléphone portable.

Sélectionnez « Téléphone 
de voiture ».
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OK

Le MMI® navigation plus génère 
le cas échéant un code PIN.  
Acceptez-le avec « Oui ».  
Saisissez ensuite ce PIN sur 
votre téléphone portable ou 
confirmez-le si le PIN est déjà 
affiché sur votre téléphone 
portable.

Saisissez maintenant le PIN de la carte 
SIM de votre téléphone portable dans 
le MMI navigation plus. Sélectionnez 
ensuite en haut à droite « OK ». 
Confirmez dans la prochaine étape par 
« Oui » si vous souhaitez enregistrer le 
code PIN de la carte SIM de votre 
téléphone portable. Vous n'avez plus 
besoin par la suite d'entrer à nouveau 
le PIN. Votre téléphone portable est  
maintenant connecté et vos contacts sont 
enregistrés dans le carnet d'adresses.

Appuyez sur la touche .
Sélectionnez ensuite « Info » 
sur l'écran MMI, puis « Audi 
connect » en haut à droite.

Pour établir une connexion à  
Internet, confirmez par « Oui ».  
Les deux flèches superposées 
en sens opposé  qui se trou-
vent en bas à droite de l'écran 
signalent une connexion 
Internet accomplie. Vous pou-
vez utiliser maintenant Audi 
connect1 (suite à la page 7).
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Option 2 : connexion via la carte SIM 
avec option de données.

OK

Une carte SIM reste dans votre 
téléphone portable – insérez 
l'autre dans le lecteur de cartes 
SIM de votre véhicule. Le 
lecteur est logé sur la console 
centrale (sous un cache le  
cas échéant). Appuyez ensuite 
sur la touche   de votre 
MMI® navigation plus. Puis 
sélectionnez « Téléphone » sur 
l’écran MMI.

Saisissez maintenant le PIN 
de votre carte SIM. Sélection-
nez ensuite en haut à droite 
« OK ». Confirmez dans la 
prochaine étape par « Oui » 
si vous souhaitez enregistrer 
votre PIN. Vous n’avez
plus besoin par la suite 
d’entrer à nouveau le PIN.

Si vous utilisez une carte multi-SIM : sélec- 
tionnez « Téléphone de voiture (carte SIM 
insérée) ». Si vous utilisez une carte SIM 
supplémentaire avec option de données : 
sélectionnez l’option « Téléphone portable 
jumelé ». (Connexion obligatoire de votre 
téléphone portable via Bluetooth - instruc-
tions cf. page 4. Sélectionnez à l’étape 4 
« Mains libres » au lieu de « Téléphone 
de voiture » afin de pouvoir utiliser le 
dispositif mains libres)4. Si vous modifiez 
l’utilisation des cartes SIM, confirmez le 
cas échéant un redémarrage.

Pour établir une connexion à 
Internet, confirmez par « Oui ». 
Les deux flèches superpo-
sées en sens opposé  qui 
se trouvent en bas à droite de 
l'écran signalent une connexion 
Internet accomplie. Vous 
pouvez utiliser maintenant Audi 
connect1. 

Grandeur nature 
mini carte SIM
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Recherche de points de destinations (POI) avec commande vocale

Navigation avec Google EarthTM  
et Google Street ViewTM

Bulletins d'informations en ligne

Météorologie

City Events

Prix carburant

Places de parking

Informations touristiques

Informations régionales

INFO

Navigation

Services Audi connect utilisables dès 
maintenant.

Utilisation
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Audi music stream

Media

Découvrir encore plus d'Audi 
connect.

Activer dans 
le véhicule

Hotspot Wi-Fi

Téléphone

Informations routières en ligne

Navigation
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Audi music stream

Informations routières en ligne

Hotspot Wi-Fi.

Appuyez sur la touche 

 de votre MMI® 
navigation plus.  
Sélectionnez ensuite 
« Téléphone » sur 
l'écran MMI.

Sélectionnez « Réglages » 
en bas à droite. 

Sélectionnez « Réglages Wi-Fi ». Vous trouverez ici les données relatives 
à votre hotspot Wi-Fi, notamment 
le mot de passe correspondant. 
Assurez-vous que la fonction « Wi-Fi 
activé » soit sur « visible ». Saisissez 
les données correspondantes sur votre 
Smartphone ou l'appareil portable. Et 
voilà ! Vous pouvez également modifier 
le mot de passe. Les modifications 
doivent être confirmées par « Re-
prendre les réglages ».

Réglages
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Appuyez sur la touche 
 de votre MMI® 

navigation plus. 
Sélectionnez ensuite 
« Info » sur l'écran MMI.

Sélectionnez  
« Réglages » en bas à 
droite. (Appuyez le cas 
échéant sur la touche 

 jusqu'à ce que la 
fonction « Réglages » 
apparaisse dans le coin 
de l'écran, en bas à 
droite).

Assurez-vous que la 
fonction « Donn. circu-
lation en ligne » soit sur 
« on ». Faites défiler par 
le bas et sélectionnez 
« Licence données de 
circulation en ligne ».

Informations routières en ligne.

Réglages
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Sélectionnez « Activer 
données de circulation 
en ligne ». Appuyez sur la 
touche  .  
Sélectionnez ensuite 
« Navigation ».

Sélectionnez en bas à droite 
« Réglages » (la représentation 
de l'écran peut différer de  
celle ci-dessus).

Cochez « trafic » dans 
« Affichage de la carte » 
pour faire apparaître les 
informations routières  
en ligne sur la carte.

Réglages
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Audi music stream.

 Installez l'application  
Audi music stream5 sur votre 
Smartphone. Connectez 
votre Smartphone par Wi-Fi 
au MMI® navigation plus. 
Démarrez ensuite l'applica-
tion sur votre Smartphone.

Appuyez sur la touche 

 de votre MMI 
navigation plus. Sélection-
nez ensuite « Média » sur 
l'écran MMI.
Sélectionnez ensuite en 
haut à droite « Source ».

Sélectionnez votre 
Smartphone connecté 
par Wi-Fi. Le système 
joue le premier titre de 
la médiathèque de votre 
Smartphone.

Appuyez plusieurs fois 
sur  jusqu'à ce 
que vous accédiez à 
l'écran représenté ici. 
Vous avez alors le choix 
entre la médiathèque de 
votre Smartphone et la 
webradio.

12



Mémorisation de destinations via myAudi ou Google MapsTM

Navigation

Découvrir encore plus d'Audi connect 
– avec myAudi.

myAudi
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Pour envoyer vos destinations
à votre véhicule.

Un code PIN myAudi est également 
nécessaire pour pouvoir transférer 
les destinations enregistrées dans 
myAudi au véhicule. Celui-ci est 
généré automatiquement lors de 
l'inscription de votre véhicule sur 
myAudi.

Enregistrez-vous sur 
www.audi.com/myAudi. 

Inscrivez votre véhicule 
Audi connect dans votre 
compte myAudi.

Le service « Mémorisation de 
destinations » vous permet 
d'envoyer des destinations 
individuelles au véhicule via 
myAudi.  
Vous avez cependant égale-
ment la possibilité d'envoyer 
les destinations à votre véhicule 
directement via Google MapsTM. 
Vous trouverez de plus amples 
informations sur  
www.audi.com/myAudi.
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Pour envoyer vos destinations
à votre véhicule.

Sélectionnez  
« Dest. en ligne ».

Pour accéder dans le véhicule 
aux destinations enregistrées 
dans myAudi, appuyez tout 
d'abord sur la touche  
de votre MMI® navigation plus. 
Sélectionnez ensuite « Navi-
gation » sur l'écran MMI, puis 
« Guidage » en bas à gauche.

Sélectionnez « Consulter les 
dest. myAudi Account » puis 
confirmez par « OK ». 

Saisissez ensuite le code  
PIN myAudi pour accéder aux 
destinations enregistrées 
auparavant dans myAudi. Les 
destinations enregistrées  
dans myAudi apparaissent alors 
et peuvent être sélectionnées 
individuellement pour la 
navigation.
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1  L’utilisation des services proposés par Audi connect est possible uniquement avec les 
équipements optionnels MMI® navigation plus et Audi connect incluant téléphone 
de voiture. Vous devez également disposer d’une carte SIM avec option de données - 
avec le téléphone de voiture d’une carte SIM avec option de téléphone et de données 
ou d’un Smartphone compatible Bluetooth avec remote SIM Access Profile (rSAP). 
Les services ne sont disponibles qu’avec un contrat de téléphonie mobile existant 
ou conclu séparément et uniquement au sein du réseau mobile respectif. Lors de 
la réception de packs de données à partir de l'Internet, et selon les tarifs de votre 
contrat de téléphonie mobile, en particulier à l'étranger, l'utilisation de ces services 
peut entraîner des frais supplémentaires. En raison de la taille du volume des don-
nées, il est vivement recommandé de conclure un contrat de téléphonie mobile 
avec forfait de données ! La disponibilité des services proposés par Audi connect 
est spécifique à chaque pays. Les services sont disponibles pour un an minimum à 
compter de la livraison du véhicule. Les services d'informations routières en ligne 
nécessitent une première activation sur le véhicule. Ce service est alors soumis à 
une durée d'utilisation limitée de 36 mois (dans la mesure où la première activation 
est effectuée dans les 6 mois suivant la livraison du véhicule ; dans le cas contraire, 
réduction correspondante des droits d'utilisation). Vous trouverez de plus amples 
informations relatives à l’Audi connect sur www.audi.com/connect ainsi qu'auprès 
de votre partenaire Audi ; informations concernant les conditions tarifaires auprès 
de votre opérateur de téléphonie mobile.

2  Nécessaire pour les téléphones non compatibles rSAP, comme l’iPhone. Informations 
concernant la disponibilité et les frais auprès de votre opérateur de téléphonie mobile. 
Une carte multi-SIM est une seconde carte SIM avec le même numéro de téléphone. 

3  Pour utiliser la fonction Téléphone de voiture, vous avez besoin d’une carte SIM 
avec option de téléphone et de données.

4  Pour utiliser les contacts de votre téléphone portable dans le répertoire du MMI,  
 reportez-vous aux instructions « MMI navigation plus »/ Mot-clé « Téléphoner ».
5  Disponible pour iPhone (à partir de iOS5) et appareils Android (à partir de la 

version 2.3.3). 
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