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Avant-propos

Nous vous remercions d’avoir acheté un véhi-
cule INFINITI.

Cemanuel concerne Infiniti InTouch et les systè-
mes qui y sont liés, dont votre véhicule INFINITI
est équipé.

Nous vous invitons à lire attentivement ce ma-
nuel afin de pouvoir utiliser le système Infiniti
InTouch de manière sûre.

• En raison de modifications possibles de certaines
caractéristiques et d’équipements en option, cer-
taines sections de ce manuel peuvent ne pas s’ap-
pliquer à votre véhicule.

• Toutes les données techniques, les illustrations et
les renseignements contenus dans cemanuel sont
basés sur les données en vigueur au moment de
l’impression de ce manuel. INFINITI se réserve le
droit d’apporter des modifications à tout moment
et sans préavis.

• Veillez à laisser cemanuel à l’intérieur du véhicule
en cas de revente de ce dernier. L’utilisateur sui-
vant du système Infiniti InTouch pourrait avoir be-
soin du manuel.
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Ce manuel utilise des termes, symboles, icones
et illustrations spécifiques, classés par
fonction.

Nous vous invitons à vous reporter aux éléments
suivants et à vous familiariser avec leur signifi-
cation.

POUR UNE UTILISATION SANS RISQUE

ATTENTION :

Ceci permet d’indiquer la présence de danger pouvant
vous exposer à des risques de blessures corporelles
graves voire mortelles. Afin d’éviter ou de réduire ces
risques, respectez soigneusement les procédures.

PRECAUTION :

Ceci sert à indiquer la présence de danger pouvant
vous exposer à des risques de blessures corporelles
de gravité moindre ou pouvant endommager votre vé-
hicule. Afin d’éviter ou de réduire ces risques, respec-
tez soigneusement les procédures.

REMARQUE :

Ceci indique les éléments qui vous permettent de com-
prendre et d’optimiser les performances de votre vé-
hicule. Les ignorer entraînerait des dysfonctionne-
ments et de mauvaises performances.

SYMBOLES DE REFERENCE

INFO :

Ce terme se rapporte à des informations néces-
saires si vous souhaitez utiliser votre véhicule
et/ou ses accessoires de manière optimale.

m
Page de référence :

Ceci indique le titre et la page auxquels vous
devez vous reporter.

< > :

Ceci indique une touche de réglage ou une com-
mande.

[ ] :

Ceci indique une touche/un élément affiché à
l’écran.

m
Commande vocale :

Ceci indique un fonctionnement par commande
vocale.

ILLUSTRATIONS D’ECRAN

• Les illustrations utilisées dans ce manuel s’appli-
quent à plusieurs modèles et peuvent présenter
une conception et des spécifications différentes
de celles de votre véhicule.

• Les icones et les éléments de menu affichés sur
l’écran peuvent être abrégés ou absents sur les
illustrations d’écran le cas échéant. Les icones et
les éléments de menu absents sont représentés
en pointillés comme indiqué sur l’illustration.

5GH0158X

JNA0021X

COMMENT UTILISER CE MANUEL

1-2 Introduction



Le système de navigation est d’abord conçu
pour vous guider et vous aider à atteindre votre
destination. Cependant, en tant que conduc-
teur, vous vous devez d’utiliser ce système cor-
rectement et en respectant les règles de sécu-
rité. Les informations les plus récentes concer-
nant l’état de la route, la signalisation routière
et la disponibilité de services risquent de ne pas
être toujours disponibles. Notez que ce système
ne remplace pas une conduite prudente, adé-
quate et respectueuse du code de la route.

Avant d’utiliser le système, nous vous invitons à
lire les informations suivantes relatives à la sé-
curité. Utilisez toujours le système tel que spé-
cifié dans ce manuel.

ATTENTION :

• Ne vous fiez pas uniquement au guidage d’itiné-
raire. Assurez-vous toujours que les manœuvres
de conduite sont autorisées et sûres afin d’éviter
les risques d’accident.

• Avant d’utiliser Infiniti InTouch ou la commande
INFINITI, stationnez d’abord le véhicule dans un
endroit sûr et serrez le frein de stationnement. Le
fait de faire fonctionner le système lors de la
conduite peut distraire le conducteur et être à l’ori-
gine d’accidents graves.

• Restez extrêmement vigilant de manière à être
complètement attentif à la conduite du véhicule.
Si le système ne répond pas immédiatement,
soyez patient et ne détournez pas vos yeux de la
route. Le manque d’attention lors de la conduite
peut être à l’origine d’une collision pouvant en-
traîner des blessures graves voire mortelles.

• Ne démontez ou ne modifiez pas ce système. Vous
risqueriez de vous électrocuter, ou de provoquer
un incendie ou un accident.

• Si vous remarquez des particules étrangères ou
que vous renversez du liquide dans le système, ou
que de la fumée ou une odeur suspecte s’en dé-
gage, arrêtez immédiatement le système et
contactez un centre INFINITI ou un atelier qualifié.
Vous risqueriez de vous électrocuter, ou de provo-
quer un incendie ou un accident, si vous ne tenez
pas compte de ces conditions.

PRECAUTION :

• Certaines juridictions peuvent imposer des lois li-
mitant l’utilisation d’écrans vidéo pendant la
conduite. Utilisez ce système uniquement lorsque
la réglementation le permet.

• Des températures extrêmes (inférieures à −20°C
(−4°F) ou supérieures à 70°C (158°F)) risquent d’af-
fecter les performances du système.

• L’écran d’affichage risque de se casser s’il est co-
gné contre un objet dur ou pointu. Si la paroi en
verre se casse, ne la touchez pas. Vous risqueriez
de vous blesser.

REMARQUE :

Désactivez le système lorsque le moteur est arrêté.
Ceci risquerait de décharger la batterie du véhicule.
Laissez toujours le moteur tourner lorsque vous utili-
sez le système.

INFORMATIONS RELATIVES A LA SECURITE
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Ce système Infiniti InTouch est certifié Produit
laser de classe 1.

ATTENTION :

• Ne démontez ou ne modifiez pas ce système. Les
pièces intégrées dans le système Infiniti InTouch
ne peuvent pas être réparées par l’utilisateur.

• Si vous tentez d’effectuer un entretien, des régla-
ges ou des opérations qui ne sont pas spécifiés
dans ce manuel, vous encourez des risques de
blessures dues au rayonnement laser et à l’expo-
sition à ces rayons.

Pour obtenir de l’aide, pour tout renseignement
relatif à Infiniti InTouch ou pour commander une
mise à jour des données cartographiques du
système de navigation, contactez un centre
INFINITI ou un atelier qualifié.

EQUIPEMENT LASER ASSISTANCE A LA CLIENTELE
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La forme et la disposition des commandes peu-
vent varier en fonction du modèle et des spécifi-
cations.

COMMENT MANIPULER L’ECRAN
L’affichage est à cristaux liquides et doit être
manipulé avec soin.

ATTENTION :

Ne démontez jamais l’écran. Certaines pièces sont
sous haute tension. Tout contact pourrait causer des
blessures corporelles.

Caractéristiques de l’affichage à
cristaux liquides

• Si la température de l’habitacle est particulière-
ment basse, l’affichage reste sombre ou la vitesse
de l’affichage est lente. Ces conditions sont nor-
males. Le fonctionnement de l’écran redevient nor-
mal lorsque la température de l’habitacle
augmente.

• Il est possible que certains pixels soient plus clairs
ou plus sombres que d’autres sur l’écran. Ceci est
une caractéristique inhérente à l’affichage à cris-
taux liquides, et ne constitue pas de défaut de
fonctionnement.

• Il est également possible que des traces de l’image
précédemment affichée restent sur l’écran. Ceci
est une caractéristique inhérente à ce type
d’écrans et n’est pas le signe d’un dysfonctionne-
ment.

Entretien de l’écran

PRECAUTION :

• Pour nettoyer l’écran, arrêtez le véhicule dans un
endroit sûr.

• Nettoyez l’écran avec le contact d’allumage sur la
position d’arrêt. Si l’écran est nettoyé pendant
que le contact d’allumage est positionné sur ON,
un fonctionnement involontaire risque de se pro-
duire.

• Lors du nettoyage de l’écran, n’utilisez jamais de
chiffon rugueux, d’alcool, d’essence, de diluant,
de solvant ou de serviettes en papier imprégnées
d’agents nettoyants chimiques. Ceci causerait des
rayures ou une détérioration de l’écran.

• N’aspergez l’écran d’aucun liquide, tel que de
l’eau ou du parfum d’ambiance. Tout contact avec
un liquide provoquerait un dysfonctionnement du
système.

COMMANDE INFINITI

j1 <MAP/VOICE>
Appuyez pour afficher l’emplacement
actuel du véhicule sur la carte.
Appuyez à nouveau pour afficher la barre
de vues d’affichage.

JNB0437X
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“Barre de vues d’affichage”
(page 2-8)

Maintenez appuyé pour écouter le guidage
actuel d’un itinéraire programmé.

j2 <MENU>
Appuyez pour afficher l’écran du menu. Le
réglage d’une destination, la sélection d’un
itinéraire, l’activation et le téléchargement
des applications, la connexion d’un
téléphone, l’affichage de l’écran
d’information ou autres réglages sont
accessibles à partir de cet écran.
Les icones et les menus affichés sur l’écran
peuvent différer selon le modèle et les
spécifications.

j3 <m /OK>/Commande centrale/Commande
de glissement
Faites glisser ou tourner pour sélectionner
un élément, faire défiler jusqu’à la page
suivante/précédente, ou pour régler un
paramètre (volume, luminosité, etc.).
Lorsque la carte s’affiche sur l’écran,
tournez la commande centrale pour régler
l’échelle de la carte.
Il est possible de faire défiler la carte dans
huit directions différentes en faisant
glisser cette commande.

Appuyez sur la commande pour entrer le
paramètre sélectionné.
Si vous appuyez sur cette touche alors
qu’une carte est affichée, le menu de
raccourcis s’affiche sur l’écran.

“Menu de raccourcis” (page 2-7)

j4 <m >
Appuyez pour revenir à l’écran précédent.

j5 <CAMERAm /m > (modèles avec
système de moniteur de vue panoramique)
Maintenez appuyé pour faire passer
l’affichage en mode jour ou nuit, et pour
régler la luminosité de l’affichage.
Appuyez pour visualiser l’écran du
moniteur de vue panoramique.
Reportez-vous au manuel du conducteur du
véhicule concernant l’écran du moniteur de
vue panoramique.
<m > (modèles sans système de moniteur
de vue panoramique)
Appuyez pour contrôler la luminosité.
Maintenez appuyé pour activer et
désactiver l’affichage.

La disposition des commandes sur l’illustration
correspond aux modèles avec conduite à gau-
che. Pour les modèles avec conduite à droite, la
disposition de certaines commandes est inver-
sée.

Fonctionnement de la touche MENU

Appuyez sur <MENU> pour afficher l’écran du
menu.

• [Navigation]

Appuyez pour afficher le Menu Destination
et le Menu Itinéraire.

“Menu de réglage de la destination”
(page 4-3)

“Menu de l’itinéraire” (page 5-6)

• [Téléphone]

Appuyez pour afficher l’écran Téléphone.

Reportez-vous au manuel du conducteur du
véhicule.

JNB0445X
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• [Apps]

Appuyez pour afficher l’écran Apps.

Reportez-vous au manuel du conducteur du
véhicule.

• [Infos]

Appuyez pour afficher l’écran du menu Infos.

“Menu d’informations” (page 8-2)

• [Réglages]

Appuyez pour afficher l’écran du menu Ré-
glages.

“Menu de réglages” (page 8-4)

COMMANDE AU VOLANT

j1 <m > (touche de commande vocale) :

Appuyez pour accéder au mode de
reconnaissance vocale.

“Enonciation des commandes
vocales” (page 9-2)

j2 <->/<+> (réglage du volume) :

Appuyez pour régler le volume.

Le système démarre lorsque le contact d’allu-
mage est placé sur la position “ACC” ou “ON”.

REMARQUE :

Ne laissez pas le système Infiniti InTouch activé
lorsque le moteur est arrêté. La batterie du véhicule
risquerait de se décharger (batterie de 12V). Lorsque
vous utilisez Infiniti InTouch, laissez toujours tourner
le moteur.

AUTHENTIFICATION DES DONNEES
CARTOGRAPHIQUES
L’authentification des données cartographi-
ques est nécessaire lors de la première utilisa-
tion du système de navigation.

1. Le système démarre lorsque vous appuyez
sur la position “ACC” ou “ON” du contact d’al-
lumage pour la première fois. L’écran
d’authentification des données cartographi-
ques s’affiche.

2. Entrez les 16 caractères alphanumériques en
quatre parties ; chaque partie étant compo-
sée de quatre caractères. Chacune des qua-
tre parties est affichée séparément.

JNB0438X
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2-4 Présentation du système



Ce système est principalement actionné au
moyen de l’écran tactile.

• Pression

Sélectionnez et validez la touche sélection-
née sur l’écran.

• Glissement rapide du doigt

Les pages de l’écran du menu passent à la
page suivante.

• Déplacement

Permet de déplacer la barre de défilement
vers le haut ou vers le bas pour faire défiler
l’écran du menu.

Différentes opérations supplémentaires sont
disponibles pour un écran cartographique. Pour
en savoir plus sur le fonctionnement de l’écran
cartographique, reportez-vous à la section rela-
tive à l’utilisation de la carte.

“Fonctionnement grâce à l’écran tactile”
(page 3-5)

UTILISATION DE L’ECRAN DE MENU

j1 Appuyez sur [<] pour faire défiler jusqu’à la
page précédente.

j2 Appuyez sur l’icone souhaité pour exécuter
une fonction et afficher l’écran suivant.

j3 Indique la position de la page actuellement
affichée par rapport au nombre total de
pages disponibles.

j4 Appuyez sur [>] pour défiler jusqu’à la page
suivante.

JNB0446X
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Une impulsion latérale ou verticale peut égale-
ment être effectuée si vous souhaitez vous dé-
placer rapidement d’une page à l’autre.

DEFILEMENT DE LISTES OU DE
MESSAGES

j1 Déplacez la barre de défilement vers le
haut ou vers le bas pour faire défiler le
message ou la liste vers le haut ou vers le
bas.

j2 Appuyez sur l’élément souhaité.

j3 Si le nom d’un élément répertorié ne
s’affiche pas complètement (en raison de
la longueur), appuyez sur [>] pour afficher
la partie masquée du nom.

j4 Appuyez sur [m ] ou [m ] pour faire
défiler le message ou la liste élément par
élément.

Appuyez sur [m ] ou [m ] pour passer à la
page suivante.

SELECTION D’UN ELEMENT

Lorsque l’élément est sélectionné, il s’exécute
et l’écran suivant s’affiche.

Appuyez sur [m ] pour revenir à l’écran précé-
dent.

REGLAGE DES PARAMETRES
Il est possible de paramétrer le niveau sonore,
la luminosité, etc.

Appuyez sur les touches de réglage, telles que
[+]/[-], [G]/[D], etc., pour paramétrer chaque élé-
ment. Chaque fois que vous appuyez sur une
touche, l’indicateur se déplace le long de la
barre.

JNB0451X
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En appuyant sur la touche <STATUS> du système
audio, l’état actuel d’activation actuel du sys-
tème de navigation peut être affiché.

INFO :

Différents écrans relatifs au statut s’affichent en
fonction de plusieurs facteurs, tels que le mode
actuellement activé, la programmation ou non
d’une destination, etc.

Lorsqu’un itinéraire vers la destination est pro-
grammé et que le système audio est activé, un
écran similaire à l’écran ci-dessus apparaît.

Le fait d’appuyer sur [<]/[>] permet de basculer
entre l’écran d’état de la climatisation et l’écran
d’informations relatives à l’itinéraire.

Lorsqu’aucun itinéraire n’est paramétré, une
boussole et l’emplacement actuel sont affichés
sur la moitié inférieure de l’écran.

Appuyez sur <m /OK> ou sur [m ] pendant l’af-
fichage de l’écran indiquant l’emplacement ac-
tuel sur la carte pour afficher l’écran du menu de
raccourcis.

Les éléments du menu de raccourcis peuvent
être personnalisés selon vos préférences.

Eléments disponibles :

• [Source audio]

• [Liste audio]

• [Historique appels]

• [Répertoire mains libres]

• [Annuler l’itinéraire]

• [Endroits à proximité]

• [Mémoriser la position]

• [Sélect. Ajouter/Modifier]

MODIFICATION DU MENU DE
RACCOURCIS
La procédure suivante peut être utilisée pour
modifier ou trier le menu de raccourcis.

1. Sélectionnez [Sélectionner Ajouter/Modifier]
pour enregistrer un nouvel élément dans le
menu ou pour modifier un élément du menu
existant.

2. Sélectionnez le réglage souhaité.

• [Trier]

Permet de modifier l’ordre dans lequel les
éléments du menu de raccourcis sont in-
diqués. Maintenez l’icone [m ] affiché à
côté de l’élément que vous souhaitez dé-
placer appuyé. Faites glisser l’icone sur
la position dans la liste où vous souhai-
tez insérer l’élément.

• [Modif. éléments raccourcis]

Permet de sélectionner les éléments à af-
ficher dans le menu de raccourcis.

JNB0443X
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Tout en faisant défiler l’écran cartographique,
appuyez sur <m /OK> ou sur [m ] pour afficher
le Menu Carte.

• [Nouvelle destination]

• [Afficher position actuelle]

• [Mémoriser la position]

• [Endroits à proximité]

• [Supprimer les adresses mémorisées]

INFO :

[Supprimer les adresses mémorisées] est uni-
quement disponible lorsque le curseur est ali-
gné sur l’emplacement mémorisé.

Divers écrans d’informations cartographiques
peuvent être affichés en les sélectionnant dans
la barre de vues d’affichage.

Lorsque l’écran affiche la carte, appuyez sur
<MAP/VOICE> pour afficher la barre de vues d’af-
fichage.

Sélectionnez un icone sur la barre de vues d’af-
fichage. La vue actuelle change et la barre de
vues d’affichage se ferme.

Les vues d’affichage suivantes sont disponibles.

Affichage de la Carte scindée :

La carte peut être affichée sur l’écran divisé. Le
réglage des cartes peut être réglé séparément.

Affichage d’une Jonction (pour l’Europe)/Inter-
section (pour Hong Kong) :

La prochaine jonction/intersection est toujours
affichée.

JNB0448X
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Lorsqu’aucun itinéraire n’est paramétré, l’écran
des jonctions/intersections ne s’affiche pas et
la carte s’affiche en plein écran.

Affichage de la Feuille de route :

Ceci permet d’afficher la feuille de route sur
l’écran gauche. A l’approche d’un point de gui-
dage, l’écran gauche bascule automatiquement
en vue élargie de l’intersection.

Lorsqu’aucun itinéraire n’est paramétré, l’écran
de la feuille de route ne s’affiche pas et la carte
s’affiche en plein écran.

Affichage de l’écran Où suis-je ? (pour l’Europe) :

Ceci permet d’afficher les informations relatives
à l’emplacement du véhicule.

Affichage de l’écran Pas à pas :

Permet d’afficher un point de virage pendant la
conduite en fonction du guidage d’itinéraire.

Lorsqu’aucun itinéraire n’est paramétré, l’écran
de guidage pas à pas ne s’affiche pas et la carte
s’affiche en plein écran.

Affichage du Eco Drive Report :

Votre score de conduite s’affiche en temps réel,
100 points représentant le score d’une conduite
idéale.

Pour améliorer votre score :

• Au démarrage, appuyez doucement sur la pédale
d’accélérateur.

• En vitesse de croisière, accélérez et décélérez le
moins possible.

• Lors d’une décélération, relâchez la pédale d’ac-
célérateur en avance.

JNB0450X
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PERSONNALISATION DE LA BARRE DE
VUES D’AFFICHAGE
Les icones de menu sur la barre de vues d’affi-
chage peuvent être paramétrés selon vos préfé-
rences.

1. Appuyez sur <MENU> pour afficher l’écran du
menu.

2. Appuyez sur [Réglages] puis sur [Navigation]
pour afficher l’écran de réglage de la naviga-
tion.

3. Appuyez sur [Vue Carte et Affichage] puis sur
[Trier].

4. Changez l’ordre des icones à afficher sur la
barre de vues d’affichage. Maintenez l’icone
[m ] affiché à côté de l’élément que vous
souhaitez déplacer appuyé. Faites glisser
l’icone sur la position dans la liste où vous
souhaitez insérer l’élément.

Le clavier disponible diffère selon le modèle et
les spécifications.

ECRAN DE SAISIEDES CARACTERES
ALPHANUMERIQUES (lettres et
chiffres)
Les caractères alphanumériques peuvent être
saisis au moyen du clavier.

Les symboles et les éléments affichés peuvent
varier en fonction du type d’écran.

j1 Appuyez sur un caractère sur le clavier
affiché. Le caractère sélectionné est entré.

j2 Les caractères entrés sont affichés.

j3 Appuyez sur [Supprimer] pour effacer le
dernier caractère saisi.

Appuyez sur [Supprimer] et maintenez la
pression pour effacer tous les caractères
saisis.

j4 Appuyez sur [Changer] pour changer le
type du clavier.

j5 Appuyez sur [Espace] pour entrer un
espace.

j6 Appuyez sur [m ] ou [m ] pour déplacer
le curseur.

j7 Appuyez sur [Maj] pour basculer entre les
majuscules et les minuscules.

j8 Appuyez sur [OK] ou [Liste] pour confirmer
la saisie.

ECRAN DE SAISIEDES CARACTERES
CHINOIS (écriture manuscrite)
Les caractères chinois peuvent être saisis en
écrivant le caractère avec votre doigt sur le ca-
dre de saisie. Les caractères chinois s’affichent
sur l’écran de liste.

JNB0457XZ

JNB0458XZ

COMMENT ENTRER DES LETTRES ET DES
CHIFFRES
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j1 Les caractères entrés sont affichés.

j2 Appuyez sur [Supprimer] pour effacer le
dernier caractère saisi.

j3 Appuyez sur [Annuler] pour annuler
l’écriture sur le cadre de saisie.

j4 Appuyer sur [Changer] pour sélectionner
un type de clavier.

j5 Ecrivez un caractère dans cette zone (cadre
de saisie) avec votre doigt.

j6 Appuyez sur [Espace] pour entrer un
espace.

j7 Les caractères potentiels sont énumérés.
Appuyez sur le caractère que vous
souhaitez entrer pour le sélectionner.

j8 Appuyez sur [ET] entre deux différents mots
pour effectuer une recherche multiple de
mots.

j9 Appuyez sur [OK] ou [Liste] pour confirmer
la saisie.

INFO :

Utilisez le mandarin pour la saisie. Le système
ne reconnaît pas les caractères cantonais.

ECRAN DE SAISIE DES CARACTERES
CHINOIS (pinyin)
Saisissez la prononciation chinoise au moyen
de caractères alphabétiques. Les caractères chi-
nois correspondants s’affiche sur l’écran de
liste.

j1 Appuyez sur un caractère sur le clavier
affiché. Le caractère sélectionné est entré.

j2 Les caractères entrés sont affichés.

j3 Appuyez sur [Supprimer] pour effacer le
dernier caractère saisi.

Appuyez sur [Supprimer] et maintenez la
pression pour effacer tous les caractères
saisis.

j4 Appuyer sur [Changer] pour sélectionner
un type de clavier.

j5 Appuyez sur [ET] entre deux différents mots
pour effectuer une recherche multiple de
mots.

j6 Appuyez sur [Espace] pour entrer un
espace.

j7 Appuyez sur [Convertir] pour convertir les
caractères saisis en caractères chinois.

j8 Appuyez sur [OK] ou [Liste] pour confirmer
la saisie.

INFO :

Lors de la recherche d’une destination au moyen
de [Par nom (Pinyin)], les premières lettres des
mots peuvent être saisies dans le champ de re-
cherche pour afficher une liste des noms de lieux
potentiels. (Par exemple, entrez “BJ” pour Bei-
jing.)

Utilisez l’orthographe du mandarin pour la sai-
sie du pinyin. Le système ne reconnaît pas l’or-
thographe du cantonais.

JNB0452X

5GH0454X
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Pour assurer une conduite sûre, certaines fonc-
tions ne peuvent pas être activées pendant la
conduite.

Les fonctions indiquées en gris ou désactivées
sur l’écran ne sont pas disponibles pendant la
conduite. Dans certains cas, le texte ne s’affiche
pas sur l’écran.

Pour utiliser ces fonctions, garez d’abord le vé-
hicule dans un endroit sûr puis activez le sys-
tème.

Dans les régions où le visionnage des images
dans le véhicule est limité, les images fixes et
les films peuvent ne pas s’afficher sur l’écran
lorsque le véhicule se déplace.

Pour Hong Kong :

En raison de réglementations locales, les ima-
ges sur certains écrans peuvent ne pas s’affi-
cher même lorsque le véhicule est stationné.

Infiniti InTouch utilise un système d’exploitation
semblable à ceux utilisés sur bon nombre d’or-
dinateurs, tablettes et téléphones portables.
Comme pour ces dispositifs, la vitesse de traite-
ment des données peut varier et des retards ou
réinitialisations au niveau des réactions du sys-
tème peuvent se produire de manière intermit-
tente. Ceci n’indique pas un dysfonctionne-
ment. De plus amples informations sur le fonc-
tionnement du système sont indiquées ci-
dessous.

Démarrage du système

En raison du nombre important de fonctions et
de caractéristiques que le système Infiniti In-
Touch doit charger lors du démarrage, cela peut
prendre jusqu’à une minute avant que toutes les
fonctions (telles que les applications) ne soient
disponibles. Le système affiche un message in-
diquant que l’application est en cours de char-
gement pendant la durée du chargement.

Retard dans la réponse du système

Infiniti InTouch utilise un système d’exploitation
semblable à ceux utilisés sur bon nombre d’or-
dinateurs, tablettes et téléphones portables.
Comme pour ces dispositifs, les programmes ne
réagissent pas toujours de manière immédiate
et l’utilisation du système peut être temporaire-
ment retardée.

Dans la plupart des situations, attendez juste
quelques instants supplémentaires avant que
les opérations en cours soient exécutées.

Si le système ne réagit pas aux commandes de
manière temporaire, il peut être facilement réi-
nitialisé. Appuyez juste sur la commande d’ali-
mentation audio pendant 5 secondes minimum.
Le système se désactive puis redémarre.

Toutes les fonctions doivent être disponibles
après le redémarrage.

Si un itinéraire de navigation était paramétré,
celui-ci doit reprendre automatiquement.

Réinitialisation du système

Tel qu’indiqué ci-dessus, des réinitialisations
intermittentes du système peuvent se produire
lors d’un fonctionnement normal. Vous pouvez
également souhaiter de réinitialiser le système
si vous trouvez qu’une fonction particulière ne
se charge pas ou ne réagit pas. La plupart du
temps, une réinitialisation rapide du système
permet de résoudre ce genre de problème. Tou-
tes les fonctions doivent être disponibles après
le redémarrage comme décrit ci-avant.

Mises à jour du système

Comme pour la plupart des dispositifs numéri-
ques, le système Infiniti InTouch est conçu pour
permettre les mises à jour du logiciel lorsque
des améliorations sont développées et des nou-
velles fonctions ajoutées. Si vous avez des ques-

FONCTIONS DESACTIVEES PENDANT LA
CONDUITE (selon modèles)

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES RELATIVES
AU SYSTEME
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tions concernant les performances du système,
contactez un centre INFINITI ou un atelier quali-
fié pour vous assurer que le véhicule dispose de
la dernière version disponible du logiciel.

Conseils d’utilisation

Infiniti InTouch fournit plusieurs méthodes de
fonctionnement pour satisfaire vos préférences.
Des conseils d’utilisation sont suggérés
ci-après.

• Le fait d’actionner la commande Infiniti, les com-
mandes au volant ou d’autres commandes trop ra-
pidement peut causer un décalage entre la com-
mande et l’affichage. Actionnez soigneusement
les commandes pour permettre au système de ré-
pondre à votre demande.

• INFINITI recommande l’utilisation de la reconnais-
sance vocale dans la mesure du possible lorsque
vous conduisez. Certaines fonctions de l’écran tac-
tile sont indisponibles lorsque vous conduisez.
Veuillez visualiser les commandes vocales dispo-
nibles en appuyant sur la commande au volant
<m > puis en sélectionnant une catégorie affi-
chée.

• Dans certaines situations, le système peut ne pas
être capable de reconnaître une commande vocale
même si vous énoncez la bonne commande. Cela
peut être dû aux conditions sonores ou à un ac-
cent.
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Deux types de vues cartographiques sont dispo-
nibles : la carte 2D et la carte Birdview™ (3D).

CARTE 2D
La carte 2D permet d’afficher la carte en deux
dimensions, comme une carte routière.

Ecran d’affichage des informations
j1 m Flèche :

Indique la distance jusqu’au point de
guidage suivant et le changement de
direction au niveau de ce point.

j2 Indicateur d’informations routières (pour
l’Europe) :

Permet d’afficher le nom du fournisseur et
les conditions de réception des
informations routières émises par le
fournisseur.

5GB0259X

TYPES DE CARTE
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Lorsque les conditions de réception des
informations routières envoyées par le
fournisseur ne sont pas détectées,
l’indicateur d’informations routières n’est
pas affiché.

j3 m Etape :

Permet d’afficher les emplacements
programmés entre le point de départ et la
destination. Un maximum de cinq étapes
peuvent être programmées.

j4 m Point de guidage :

Permet d’indiquer un point de guidage
(point de contrôle des messages de
guidage d’itinéraire) sur l’itinéraire.

j5 m Icone du véhicule :

Permet d’indiquer l’emplacement actuel du
véhicule et le sens de déplacement.

j6 m Point de départ :

Permet d’afficher l’emplacement du
véhicule utilisé comme point de départ
pour le calcul de l’itinéraire.

j7 Icone de limite de vitesse (pour l’Europe) :

Permet d’indiquer la limite de vitesse de la
route sur laquelle vous vous trouvez. La
forme de l’icone peut varier en fonction du
pays.

j8 m Icone relatif à la zone de dépassement
protégé (pour l’Europe) :

Permet d’indiquer la distance jusqu’à la
prochaine zone où le dépassement est
protégé.

j9 m Temps d’arrivée et distance

jusqu’à la destination ou l’étape :

Permet d’indiquer l’heure d’arrivée
estimée et la distance jusqu’à la
destination ou l’étape. Ce témoin apparaît
lorsqu’une destination ou une étape est
paramétrée et que le guidage d’itinéraire
est démarré.

Le format de l’heure d’arrivée peut être
commuté entre [Heure d’arrivée estimée] et
[Temps estimé].

“Réglages du guidage” (page 5-16)

j10 m Icone d’avertissement de limite de
vitesse (pour l’Europe) :

Permet d’indiquer la distance jusqu’à un
radar.

j11 m Icone de menu de carte :

Appuyez sur l’icone pour afficher les
menus sur l’écran.

“Menu de raccourcis” (page 2-7)

“Menu de carte” (page 2-8)

j12 m Indicateur d’échelle :

Permet d’indiquer l’échelle de la carte.

Appuyez sur l’icone pour afficher la barre
d’échelle. L’échelle de la carte peut être
réglée à l’aide de la barre d’échelle.

“Modification de l’échelle de la
carte” (page 3-6)

j13 m /m Témoin de direction :

Permet d’indiquer le sens de la carte.

m : Nord toujours orienté vers le haut.

m : Le sens de déplacement du véhicule
est toujours orienté vers le haut.

Appuyez sur l’icone pour modifier le
réglage en choisissant parmi Orientation N,
Direction suivie et carte 3D.

j14 m Zone à éviter (verte/bleue) :

Permet d’afficher les zones à éviter
enregistrées dans Adresse mémorisée.
Pendant la recherche d’itinéraire, le
guidage est effectué en fonction des zones
à éviter.

“Mémorisation d’une zone à éviter”
(page 7-4)
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j15 Nom de rue :

Permet d’afficher le nom de la rue que vous
empruntez actuellement.

j16 Itinéraire suggéré :

S’affiche en bleu gras pendant le guidage.
(pour l’Europe)

S’affiche en jaune gras lors du guidage de
l’itinéraire. (pour Hong Kong)

j17 m Emplacement mémorisé (jaune) :

Permet d’afficher les emplacements
enregistrés dans Adresse mémorisée. Les
icones peuvent être modifiés en fonction
de vos préférences.

j18 m Destination :

Permet d’indiquer l’emplacement de la
destination du guidage d’itinéraire.

INFO :

Les formes et les emplacements des icones affi-
chés sur l’écran cartographique dépendent des
conditions.

CARTE BIRDVIEW™ (3D)
Le mode Birdview™ permet d’afficher la carte
depuis un point de vue élevé. Cet affichage faci-
lite la reconnaissance d’un itinéraire car il four-
nit une vue panoramique sur une longue dis-
tance.

INFO :

Notez ce qui suit, au sujet de l’affichage Bird-
view™.

• “Birdview™” est une marque déposée de Clarion
Co., Ltd.

• La carte Birdview™ s’affiche toujours avec le sens
de progression actuel orienté vers le haut.

SCHEMA DU PLAN DES IMMEUBLES
S’il a été mémorisé dans les données cartogra-
phiques, le schéma du plan des immeubles s’af-
fiche lorsque vous effectuez un zoom sur la
carte. Ils sont appelés “Schéma du plan des im-
meubles” sur l’affichage de la carte en 2D et
“Schéma des immeubles 3D” sur l’affichage
Birdview™.

La visualisation de la carte est identique pour
les cartes en 2D et Birdview™.

INFO :

Dans une zone où le schéma du plan des im-
meubles n’a pas été mémorisé dans les données
cartographiques, la carte normale est affichée
même si vous effectuez un zoom.

5GB0261X

Schéma du plan des immeubles (carte 2D)

5GB0262X

Schéma du plan des immeubles en 3D (carte
Birdview™)

3-4 Utilisation de la carte



AVEC LA COMMANDE INFINITI

L’écran cartographique de base affiche l’empla-
cement actuel (emplacement de l’icone du véhi-
cule). Appuyez sur <MAP/VOICE> pour afficher
l’emplacement actuel sur la carte.

FONCTIONNEMENT GRACE A L’ECRAN
TACTILE

Après avoir déplacé la carte, appuyez sur [m ]
sur l’écran cartographique pour afficher la posi-
tion actuelle.

Le déplacement sur la carte s’effectue de ma-
nière différente sur les cartes en mode 2D et
Birdview™.

Les opérations de défilement de la carte sont
limitées et ne sont pas toutes disponibles pen-
dant que vous conduisez.

CARTE 2D

Fonctionnement de l’écran tactile

• Simple pression

Appuyez sur l’écran. Le curseur s’affiche
avec l’emplacement actuel du véhicule au
centre de la carte. Le fait d’appuyer à nou-
veau sur l’écran fait défiler la carte vers l’em-
placement sur lequel vous venez d’appuyer.

• Appui long

Appuyez sur la direction souhaitée. La carte
continue à défiler lorsque vous appuyez sur
l’écran.

• Déplacement

Permet de se déplacer dans la carte pendant
que vous appuyez sur l’écran.

• Impulsion latérale ou verticale

Permet de faire défiler la carte.

JNC0283X

5GB0263X

AFFICHAGE DE LA POSITION ACTUELLE DU
VEHICULE

DEPLACER LA CARTE
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Utilisation de la commande INFINITI
Les opérations de défilement de la carte sont
limitées et ne sont pas toutes disponibles pen-
dant que vous conduisez.

1. Faites glisser la commande de glissement
pour vous déplacer dans un sens de manière
continue sur la carte.

2. Le curseur apparaît pendant le déplacement
sur la carte.

INFO :

Le défilement continu par pression sur l’écran
est désactivé pendant que vous conduisez. Ap-
puyez à nouveau sur l’écran pour faire défiler
davantage.

Si l’écran cartographique est paramétré pour af-
ficher le schéma du plan des immeubles, il est
impossible de faire défiler la carte pendant que
vous conduisez.

CARTE BIRDVIEW™ (3D)

Fonctionnement de l’écran tactile
Simple pression

Appuyez sur l’écran. Le curseur s’affiche au cen-
tre de la carte. Le fait d’appuyer à nouveau sur
l’écran fait défiler la carte vers l’emplacement
sur lequel vous venez d’appuyer.

Appuyez sur [m ] ou [m ] pour modifier le
sens de la carte.

Appui long

Appuyez sur la direction souhaitée. La carte
continue à défiler lorsque vous appuyez sur
l’écran.

Impulsion latérale ou verticale

Faites glisser le doigt sur l’écran tactile pour
faire défiler l’écran cartographique rapidement.

Utilisation de la commande INFINITI
1. Faites glisser la commande de glissement,

sauf à gauche ou à droite, pour effectuer un
déplacement continu dans un sens sur la
carte.

2. Le curseur apparaît pendant le déplacement
sur la carte.

INFO :

Le défilement continu par pression sur l’écran
est désactivé pendant que vous conduisez.

Si l’écran cartographique est paramétré pour af-
ficher le schéma du plan des immeubles, il est
impossible de faire défiler la carte pendant que
vous conduisez.

Il existe plusieurs méthodes permettant de mo-
difier l’échelle de la carte.

INFO :

Pendant la conduite, l’opération de modification
de l’échelle de la carte est limitée.

FONCTIONNEMENT DE L’ECRAN
TACTILE
Appuyer sur la barre d’échelle :

1. Appuyez sur [m ].

La barre d’échelle est affichée.

2. Appuyez sur [Zoom Avant] ou [Zoom Arrière]
pour modifier l’échelle.

5GB0264XZ

MODIFICATION DE L’ECHELLE DE LA CARTE
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Pincement :

Pour une visualisation élargie, effectuez un
geste de pincement sur l’écran cartographique.

Ecartement :

Pour une visualisation plus en détail de la carte,
effectuez un geste d’écartement sur l’écran car-
tographique.

INFO :

Pendant la conduite, la fonction de pincement/
d’écartement est désactivée.

UTILISATION DE LA COMMANDE
INFINITI
1. Tournez la commande centrale lorsque

l’écran cartographique est affiché. La barre
d’échelle s’affiche sur la partie droite de
l’écran.

2. Utilisez la commande centrale pour régler
l’échelle de la carte.

Dans le sens des aiguilles d’une montre :
zoom avant

Dans le sens inverse des aiguilles d’une mon-
tre : zoom arrière

Zoom libre
Lorsque [Zoom par rotation du bouton] est ac-
tivé, vous pouvez régler l’échelle de la carte par
étapes régulières ou en mode de zoom libre (ré-
glage plus précis de l’échelle par étapes plus
petites) en tournant la commande centrale.

“Informations routières sur la carte (se-
lon modèles)” (page 3-13)

ECHELLE DE LA CARTE
Les échelles de carte sont disponibles pour les
étapes régulières. Lorsque le zoom libre est uti-
lisé, un réglage plus précis de l’échelle est pos-
sible.

Pour l’Europe

Unités métriques Unités US
25 m 1/64 mi
50 m 1/32 mi

100 m 1/16 mi
200 m 1/8 mi
500 m 1/4 mi
1 km 1/2 mi
2 km 1 mi
4 km 2 mi
10 km 5 mi
16 km 8 mi
64 km 32 mi

160 km 80 mi
320 km 160 mi
640 km 320 mi

INFO :

Les icones d’informations routières (selon mo-
dèles) ne sont pas affichés sur l’écran de carte
lorsque l’échelle de la carte est réglée sur 16 km
(8 miles) ou plus.

“Informations relatives à la circulation
sur la carte” (page 6-4)

5GB0246X

5GB0243X
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Pour Hong Kong

Unités métriques
25 m
50 m

100 m
200 m
500 m
1 km
2 km
4 km
12 km
16 km
64 km
160 km
320 km
640 km

Le sens de la carte et la vue cartographique peu-
vent être modifiés en appuyant sur [m ] / [m ]
sur l’écran cartographique.

L’écran bascule sur Orientation nord, Orient. vé-
hicule et BirdviewTM (Vue vol d’oiseau) chaque
fois que vous appuyez sur [m ] / [m ].

Vous pouvez également paramétrer la vue carto-
graphique en appuyant sur <MENU> et en ap-
puyant sur [Réglages] puis sur [Navigation] et
[Réglages carte].

“Réglages de visualisation de la carte”
(page 3-10)

5GB0044X

Orientation nord

5GB0005X

Orient. véhicule

5GB0352X

Birdview™ (Vue vol d’oiseau)

MODIFICATION DU SENS DE LA CARTE
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L’écran divisé vous permet d’afficher deux car-
tes différentes sur le côté gauche et droit de
l’écran simultanément. Autrement, vous pouvez
afficher une carte sur le côté droit de l’écran et
d’autres informations (telles que les informa-
tions relatives à une intersection) sur le côté
gauche de l’écran.

1. Appuyez sur <MAP/VOICE> pendant que
l’écran cartographique de l’emplacement ac-
tuel, la barre de vues d’affichage s’affiche.

2. Sélectionnez un type d’écran.

“Barre de vues d’affichage” (page 2-8)

• [Carte complète]

• [Carte scindée]

• [Croisement] / [Intersection]

• [Feuille de route]

• [Où suis-je ?] (pour l’Europe)

• [Pas à pas]

• [Eco Drive Report]

5GH0276X

PARAMETRAGE DE L’ECRAN DIVISE
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Le paramétrage de la vue cartographique est effectué dans le menu de réglages

1. Appuyez sur <MENU> et appuyez sur [Réglages].

2. Appuyez sur [Navigation].

Les paramètres de réglage de vue cartographique suivants sont disponibles.

Les éléments affichés sur l’écran peuvent différer selon le modèle et le pays.

Elément du menu Action
[Vue Carte et
Affichage]

[Trier] Trier les icones sur la barre de vues d’affichage.
[Carte complète] Sélectionnez un des réglages que vous souhaitez appliquer à l’affichage.

“Barre de vues d’affichage” (page 2-8)[Carte scindée]
[Croisement] (pour l’Europe)
[Croisement] (pour Hong Kong)
[Feuille de route]
[Où suis-je ?] (pour l’Europe)
[Pas à pas]
[Eco Drive Report]

REGLAGES DE VISUALISATION DE LA CARTE
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Elément du menu Action
[Carte] [Changer vue] [Orientation nord] Sélectionnez une des vues cartographiques que vous souhaitez appliquer à

l’écran cartographique.[Orient. véhicule]
[Vue vol d’oiseau (3D)]

[Directions à long terme] La position de l’icone du véhicule peut être modifiée afin d’afficher une
zone plus étendue, dans le sens de déplacement du véhicule. L’icone du
véhicule se situe légèrement plus bas que le centre de l’écran.
La vue cartographique à long terme est disponible uniquement lorsque la
vue cartographique est paramétrée sur “Direction suivie”.

[Carte : couleurs] (pour l’Europe)
[Carte : couleurs] (pour Hong Kong)

Sélectionnez une couleur de carte souhaitée.

[Taille Texte Carte] [Grande] Permet de définir la taille des caractères entre [Grande], [Moyenne] ou
[Petite].[Moyenne]

[Petite]
[Vue vol d’oiseau] Permet de régler l’angle de la vue BirdviewTM.
[Orientation nord auto] Permet de régler le haut de la carte en tant que nord de manière

permanente.
[Affich. auto en mode autoroute] (pour l’Europe)
[Affich. auto en mode autoroute] (pour Hong Kong)

Lorsque vous roulez sur une autoroute, l’affichage automatique des
informations relatives à l’itinéraire peut être activé ou désactivé.

[Affichage noms sur la
carte]

[Noms de lieux] Permet de placer des noms que vous souhaitez voir s’afficher sur l’écran
cartographique.

[Noms d’établissement] Permet d’afficher le nom des établissements sur l’écran cartographique.
[Noms de routes] Permet d’afficher les noms de route sur l’écran cartographique.

[Réglage de la partie
gauche]

[Orientation Vue carte
gauche]

La vue cartographique pour la partie gauche de l’écran divisé peut être
paramétrée sur Orientation N ou Direction suivie.

[Directions à long terme]
(pour l’Europe)
[Directions à long terme]
(pour Hong Kong)

Permet de changer la position de l’icone du véhicule sur la partie gauche de
l’écran divisé afin d’obtenir une visualisation plus élargie dans le sens de
déplacement. L’icone du véhicule se situe légèrement plus bas que le centre
de l’écran.
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Certaines informations apparaissant sur la carte
peuvent être affichées ou masquées.

AFFICHAGE DES ICONES
D’INFRASTRUCTURE
Les icones d’infrastructures peuvent être affi-
chés ou masqués, en fonction du type.

1. Appuyez sur <MENU> et appuyez sur [Régla-
ges].

2. Appuyez sur [Navigation].

3. Appuyez sur [Affich. points d’intérêt sur
carte].

4. Appuyez sur l’icone souhaité. Le témoin de
l’icone sélectionné s’allume.

INFO :

• Les icones d’établissements ne sont pas affichés
sur l’écran cartographique lorsque l’échelle de la
carte est réglée sur 500 m (1/4 mile) ou plus sur
les cartes 2D ou Birdview™.

• S’ils sont enregistrés dans les données cartogra-
phiques, les icones commerciaux sont affichés sur
la carte au lieu des icones d’établissements indi-
qués.

Icones de réglage disponible :

Pour l’Europe

m Station-service

m Restaurant

m Aire de repos

m Hôtel

m Hôpital/polyclinique

Pour Hong kong

m Station-service

m Parc de stationnement

m Etablissement financier

m Bureau de poste

m Grand magasin/Supermarché

AFFICHAGE DES INFORMATIONS PAR
DEFILEMENT DE LA CARTE
Le système peut être paramétré de sorte que les
informations concernant le lieu indiqué par le
curseur est affiché lorsque vous faites défiler
l’écran de carte.

Les éléments affichés sur l’écran peuvent diffé-
rer selon le modèle.

5GB0292X

AFFICHAGE D’INFORMATIONS SUR LA CARTE
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1. Appuyez sur <MENU> et appuyez sur [Régla-
ges].

2. Appuyez sur [Navigation] et appuyez sur
[Autres réglages].

3. Appuyez sur [Infos défilement carte].

4. Appuyez sur l’élément d’informations sou-
haité.

Les éléments d’informations suivants sont
disponibles.

Les éléments affichés sur l’écran peuvent dif-
férer selon le pays.

• [Icône Adresse mémorisée]

• [Info. icône RDS-TMC] (pour l’Europe)

• [Icône Destination/Etape]

• [Latitude/Longitude]

COULEUR DES ROUTES
Les types de route sont différenciés par couleur.
Les couleurs des routes principales sont indi-
quées ci-après.

Pour l’Europe

Type de route Couleur
Autoroute Jaune, ligne rouge
Route principale Rouge, orange ou jaune
Rue étroite Gris
Route dont les
données
cartographiques
sont incomplètes

Foncé

Pour Hong Kong

Type de route Couleur
Autoroute Bleu
Route nationale Violet
Route
provinciale/de
comté

Vert

Roue locale Marron clair
Autre route Gris

Les informations routières peuvent être
affichées dans les zones où elles sont diffusées.

Indicateur d’embouteillages :

Les lignes affichées le long des routes indiquent
les embouteillages. Le code couleur des lignes
est le suivant.

Circulation fluide : flèche verte

Circulation modérée : flèche jaune

Circulation encombrée : rouge

Portion affectée par un incident de circulation
grave : violet

Icones :

Les icones relatifs aux informations routières
suivantes sont affichées sur la carte à des en-
droits où des incidents sont détectés.

m : Informations

m : Accident

m : Véhicule en panne

m : Route fermée

m : Circulation à contre-sens

m : Danger

m : Retard

m : Visibilité réduite par du brouillard

m : Rétrécissement de la voie

5GB0253XZ

INFORMATIONS ROUTIERES SUR LA CARTE
(selon modèles)
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m : Evénements majeurs

m : Pluie

m : Surface de la route en mauvais état

m : Travaux

m : Route glissante

m : Neige

m : Circulation très lente ou embouteillage

m : Véhicule sur la mauvaise voie

m : Conditions météorologiques

m : Vent

m : Circulation lente et chargée

Si l’itinéraire n’a pas encore été programmé,
tous les icones relatifs aux informations routiè-
res apparaissent en rouge sur la carte. Lorsque
l’itinéraire est programmé, les icones se trou-
vant sur l’itinéraire apparaissent en rouge, et
les autres icones apparaissent en gris. Les ico-
nes d’information et de prévision sont affichés
en bleu.
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Lors du paramétrage d’une destination, il est
possible de limiter le nombre d’emplacements
en précisant une région ou une ville.

SPECIFIER UN PAYS (pour l’Europe)
Lors du paramétrage d’une destination, il est
possible de limiter le nombre d’emplacements
en précisant le pays.

1. Appuyez sur <MENU> puis sur [Navigation].

2. Appuyez sur [Menu Destination] puis sur
l’icone correspondant à la méthode de re-
cherche souhaitée.

3. Appuyez sur [Pays].

4. Appuyez sur le pays souhaité dans la liste.

SPECIFIER UNE REGION (pour Hong
Kong)

1. Appuyez sur <MENU> puis sur [Navigation].

2. Appuyez sur [Points d’intérêt].

3. Appuyez sur [Changer région].

4. Appuyez sur la région souhaitée dans la liste.

SPECIFIER UNE VILLE (pour l’Europe)
Selon la méthode de recherche de destination
(telle que Adresse, Intersection, etc.), le nom-
bre d’emplacements potentiels peut être réduit
en précisant la ville.

Entrez le nom de la ville que vous souhaitez
paramétrer en tant que destination.

INFO :

• Appuyez sur [Liste] pour afficher une liste des élé-
ments correspondant aux caractères saisis.

• Appuyez sur [Changer] pour changer le type de cla-
vier.

• Pour une zone pour laquelle les informations
concernant le code postal sont disponibles, [Code
postal] s’affiche. Appuyez sur [Code postal] pour
rechercher un emplacement à partir du code pos-
tal.

5GB0266XZ
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Plusieurs méthodes permettent de régler une destination. Une fois que vous avez saisi les avantages de chaque méthode, sélectionnez la meilleure
méthode pour rechercher et paramétrer la destination souhaitée.

Les éléments affichés sur l’écran peuvent différer selon le modèle.

1. Appuyez sur <MENU>.

2. Appuyez sur [Navigation] puis sur [Menu Destination].

Les éléments affichés sur l’écran peuvent différer selon le modèle et le pays.

Pour l’Europe

Paramètre de réglage Action
[Adresse (rue)] Permet de rechercher une destination à partir d’une adresse.

“Rechercher une adresse (pour l’Europe)” (page 4-6)

[Points d’intérêt] Permet de rechercher une destination à partir de différentes catégories d’activités ou
d’emplacements.

“Recherche de points d’intérêt (POI) (pour l’Europe)” (page 4-7)

[Domicile] Permet de rechercher un itinéraire à partir de l’emplacement actuel jusqu’à la destination
enregistrée précédemment en tant que domicile.

“Réglage du domicile en tant que destination” (page 4-10)

[Endroits à proximité] Permet de rechercher les points d’intérêt à proximité de l’emplacement actuel du véhicule, tels que
les restaurants, etc.

“Recherche d’un emplacement à proximité” (page 4-10)

[Adresse mémorisée] Permet de rechercher une destination à partir de la liste des emplacements enregistrés.
“Recherche à partir d’une adresse mémorisée” (page 4-11)

[Dernières destinations] Permet de paramétrer le point de départ précédent en tant que destination. Permet de rechercher la
destination à partir des destinations précédentes.

“Recherche à partir de destinations précédentes” (page 4-12)
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[Bretelle d’autoroute] Permet de rechercher une destination parmi les entrées/sorties d’autoroute.
“Réglage d’une entrée/sortie d’autoroute en tant que destination (pour l’Europe)”
(page 4-13)

[Itinéraires mémorisés] Permet de sélectionner un itinéraire mémorisé.
“Réglage à partir des itinéraires mémorisés” (page 4-14)

[Intersection] Permet de paramétrer une intersection en tant que destination.
“Réglage d’une intersection en tant que destination (pour l’Europe)” (page 4-12)

[Centre ville] Permet de paramétrer le centre d’une ville en tant que destination.
“Réglage du centre-ville en tant que destination (pour l’Europe)” (page 4-13)

[Itinéraires mémorisés] Permet de sélectionner un itinéraire mémorisé. “Réglage à partir des itinéraires mémorisés”
(page 4-14)
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Pour Hong Kong

Paramètre de réglage Action
[Points d’intérêt] Permet de rechercher une destination à partir de différentes catégories d’activités ou

d’emplacements.
“Recherche de points d’intérêts (POI) (pour Hong Kong)” (page 4-9)

[Domicile] Permet de rechercher un itinéraire à partir de l’emplacement actuel jusqu’à la destination
enregistrée précédemment en tant que domicile.

“Réglage du domicile en tant que destination” (page 4-10)

[Endroits à proximité] Permet de rechercher les points d’intérêt à proximité de l’emplacement actuel du véhicule, tels que
les restaurants, etc.

“Recherche d’un emplacement à proximité” (page 4-10)

[Adresse mémorisée] Permet de rechercher une destination à partir de la liste des emplacements enregistrés.
“Recherche à partir d’une adresse mémorisée” (page 4-11)

[Dernières destinations] Permet de paramétrer le point de départ précédent en tant que destination. Permet de rechercher la
destination à partir des destinations précédentes.

“Recherche à partir de destinations précédentes” (page 4-12)

[Numéro de téléphone] Permet de rechercher un point d’intérêt à partir d’un numéro de téléphone.
“Réglage d’une destination à partir d’un numéro de téléphone (pour Hong Kong)”
(page 4-14)

[Itinéraires mémorisés] Permet de sélectionner un itinéraire mémorisé.
“Réglage à partir des itinéraires mémorisés” (page 4-14)
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INFO :

• L’ordre des éléments affichés sur l’écran peut va-
rier en fonction du modèle.

• Lorsqu’une destination est paramétrée pendant le
guidage d’itinéraire, un message contextuel peut
s’afficher selon la méthode utilisée pour paramé-
trer la destination. Lorsque [Remplacer] est sélec-
tionné, l’itinéraire actuel est annulé et le guidage
d’itinéraire de la nouvelle destination est paramé-
tré. Lorsque [Ajouter] est sélectionné, l’emplace-
ment sélectionné devient une étape ou une nou-
velle destination.

• Après avoir paramétré une destination, son em-
placement peut être réglé et enregistré dans
Adresse mémorisée, etc.

“Procédures après réglage d’un
itinéraire” (page 4-15)

• La destination peut être supprimée.

“Annulation d’un itinéraire”
(page 5-6)

1. Appuyez sur <MENU> puis sur [Navigation].

2. Appuyez sur [Adresse (rue)]. L’écran de sai-
sie de lettres s’affiche. Entrez le nom de la
ville. Lorsque la saisie est terminée, appuyez
sur [Liste]. Un écran de liste s’affiche.

INFO :

• Appuyez sur [m ], pour paramétrer l’élément
souhaité (tel que [Ville]).

• Selon le pays, il peut être possible de recher-
cher une ville à partir du code postal. Appuyez
sur [Code postal] et entrez le code postal de la
destination.

• Appuyez sur [5 dernières] pour afficher les 5
dernières villes programmées en tant que des-
tinations.

3. Sélectionnez la ville de la destination dans la
liste. Entrez le nom de la rue. Une fois la sai-
sie terminée, sélectionnez [Liste]. Une liste
de rues s’affiche. Sélectionnez la rue de la
destination dans la liste.

INFO :

Lorsque vous appuyez sur [Centre ville] alors
qu’une ville est sélectionnée, le centre-ville
devient la cible de la recherche.

4. Sélectionnez la rue de la destination dans la
liste.

5. Entrez le numéro de rue et appuyez sur [OK].

INFO :

Appuyez sur [Sans numéro] si vous ne
connaissez pas le numéro de rue.

JND0319X
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6. La destination sélectionnée s’affiche au cen-
tre de la carte. Appuyez sur [OK] après avoir
vérifié l’emplacement de la destination affi-
chée.

7. L’itinéraire complet s’affiche. Appuyez sur
[Démarrer] pour démarrer le guidage d’itiné-
raire.

INFO :

Après avoir paramétré une destination, son em-
placement peut être réglé et enregistré dans le
système.

“Procédures après réglage d’un
itinéraire” (page 4-15)

Cette méthode vous permet de rechercher un
établissement par nom ou par catégorie. Préci-
sez la région et la ville de la destination pour
effectuer une recherche de manière efficace.

REMARQUE :

Les emplacements et les heures d’ouverture des
points de service peuvent être sujets à modifications.
De telles modifications peuvent ne pas apparaître
dans les données cartographiques. Confirmez ces in-
formations avant de vous rendre dans un point de ser-
vice d’urgence afin de vous assurer que vous pouvez
recevoir le support approprié. Sinon vous risquez de
ne pas recevoir l’aide d’urgence même lorsque vous
arrivez à destination. Un message de confirmation
s’affiche également sur l’écran de navigation. Suivez
les instructions affichées et vérifiez les éléments re-
quis.

RECHERCHE A PARTIR D’UN NOM
1. Appuyez sur <MENU> puis sur [Navigation].

2. Appuyez sur [Points d’intérêt].

3. Appuyez sur [Saisir le nom]. L’écran de saisie
de caractères s’affiche.

INFO :

Appuyez sur [Ville] puis sur [5 dernières] pour
afficher les cinq dernières villes récemment
paramétrées en tant que destinations.

4. Entrez le nom du point de service de destina-
tion. Lorsque la saisie est terminée, appuyez
sur [Liste]. Un écran de liste s’affiche.

5. Appuyez sur l’établissement de destination
souhaité dans la liste.

INFO :

La destination souhaitée s’affiche directe-
ment sur l’écran lorsque l’élément répertorié
est le seul disponible sans appuyer sur
[Liste]. Appuyez sur [OK] pour définir en tant
que destination.

JND0326XZ
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6. La carte de l’itinéraire complet s’affiche. Ap-
puyez sur [Démarrer] pour démarrer le gui-
dage d’itinéraire.

INFO :

• Il est possible d’effectuer une recherche avec deux
mots ou plus en appuyant sur [ET] entre les mots-
clés.

• Après avoir paramétré une destination, son em-
placement peut être réglé et enregistré dans
Adresse mémorisée, etc.

“Procédures après réglage d’un
itinéraire” (page 4-15)

RECHERCHE VIA UNE CATEGORIE
1. Appuyez sur <MENU> puis sur [Navigation].

2. Appuyez sur [Points d’intérêt].

3. Appuyez sur la catégorie sur l’écran du menu.
La liste de catégories secondaires s’affiche.

4. Appuyez sur la sous-catégorie. Un écran de
liste s’affiche.

5. Appuyez sur l’établissement de destination
souhaité dans la liste.

La destination sélectionnée s’affiche au cen-
tre de la carte. Appuyez sur [Démarrer] pour
démarrer le guidage d’itinéraire.

INFO :

• La destination souhaitée s’affiche directement sur
l’écran lorsque l’élément répertorié est le seul dis-
ponible sans appuyer sur [Liste]. Appuyez sur [OK]
pour définir en tant que destination.

• Les sous-catégories peuvent ne pas être affichées
selon la catégorie principale sélectionnée.

• Appuyez sur [m ] pour afficher les informations
relatives à l’emplacement.

• Après avoir paramétré une destination, son em-
placement peut être réglé et enregistré dans
Adresse mémorisée, etc.

“Procédures après réglage d’un
itinéraire” (page 4-15)

• S’il n’est pas possible de rechercher le POI le plus
proche, un message vous demandant si vous sou-
haitez étendre la zone de recherche s’affiche.
Lorsque [Oui] est sélectionné, le système démarre
la recherche de POI dans une zone plus étendue.

JND0318X
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Cette méthode vous permet de rechercher une
installation par nom ou par catégorie. Pour amé-
liorer l’efficacité de votre recherche, précisez la
région et la ville de la destination.

REMARQUE :

Les emplacements et les heures d’ouverture des ins-
tallations sont sujets à modifications, lesquelles ris-
quent de ne pas apparaître dans les données cartogra-
phiques. Confirmez ces informations avant de vous
rendre dans un point de service d’urgence afin de vous
assurer que vous pouvez recevoir le support appro-
prié. Sinon vous risquez de ne pas recevoir l’aide d’ur-
gence même lorsque vous arrivez à destination. Un
message de confirmation s’affiche également sur
l’écran de navigation. Suivez les instructions affichées
et vérifiez les éléments requis.

RECHERCHE A PARTIR D’UN NOM
1. Appuyez sur <MENU> puis sur [Navigation].

2. Appuyez sur [Points d’intérêt].

3. Appuyez sur [Par nom (Kanji)] ou sur [Par nom
(Pinyin)]. L’écran d’entrée de caractères s’af-
fiche.

4. Entrez le nom du point de service de destina-
tion. Lorsque la saisie est terminée, appuyez
sur [Liste]. Une liste s’affiche à l’écran.

INFO :

Appuyez sur [m ] pour afficher les informa-
tions relatives à l’emplacement. Si [Appeler]
est activé sur l’écran d’informations relati-
ves à l’emplacement, il est possible d’appe-
ler l’emplacement indiqué.

5. Appuyez sur le point de service souhaité dans
la liste.

Appuyez sur [Démarrer] pour démarrer le gui-
dage d’itinéraire.

INFO :

Après avoir paramétré une destination, son
emplacement peut être réglé et enregistré
dans Adresse mémorisée, etc.

“Procédures après réglage d’un
itinéraire” (page 4-15)

JND0320X
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L’emplacement du domicile peut être paramétré
en tant que destination s’il est enregistré au
préalable. Cette fonction est pratique lorsque
vous souhaitez rechercher un itinéraire jusqu’à
l’emplacement de votre domicile.

1. Appuyez sur <MENU>, puis sur [Navigation] et
[Domicile].

2. Le système paramètre l’emplacement du do-
micile en tant que destination.

INFO :

Si l’emplacement du domicile n’est pas enre-
gistré, le système affiche un écran avec un
message vous demandant si vous souhaitez
enregistrer l’emplacement d’un domicile.

“Enregistrement de l’adresse du
domicile” (page 7-2)

3. Appuyez sur [Démarrer] pour démarrer le gui-
dage d’itinéraire.

m Réglage par commande vocale

1. Appuyez sur <m > sur le volant.

2. Enoncez une commande après la tonalité.

Pour paramétrer l’emplacement du domicile en
tant que destination :

“Aller au Domicile”

Une installation située à proximité de l’empla-
cement actuel du véhicule ou d’un autre empla-
cement que vous pouvez sélectionner en faisant
défiler la carte, peut être paramétrée en tant que
destination. Ceci vous permet de paramétrer en
tant que destination, une installation située à
proximité de l’emplacement actuel du véhicule
ou d’un autre emplacement que vous sélection-
nez en faisant défiler la carte.

1. Appuyez sur <MENU> puis sur [Navigation].

2. Appuyez sur [Menu Destination] puis sur [En-
droits à proximité]. La liste de catégories est
affichée.

3. Sélectionnez [RESTAURANT] par exemple.

4. Appuyez sur la destination souhaitée dans la
liste. L’itinéraire jusqu’à la destination s’affi-
che sur l’écran de prévisualisation.

INFO :

• Appuyez sur [m ] pour afficher les informations
relatives à l’emplacement. Si [Appeler] est ac-
tivé sur l’écran d’informations relatives à l’em-
placement, il est possible d’appeler l’emplace-
ment indiqué.

• Pour l’Europe :

Si l’itinéraire suggéré est déjà paramétré
et que vous appuyez sur [Sur l’itinéraire],
le système affiche uniquement les instal-
lations situées le long de l’itinéraire.

Pour Hong Kong :

Si l’itinéraire suggéré est déjà paramétré
et que vous appuyez sur [Sur l’itinéraire],
le système affiche uniquement les points
de service situés le long de l’itinéraire.

• L’écran peut afficher une liste de 100 infras-
tructures maximum.

5. Appuyez sur [Démarrer] pour démarrer le gui-
dage d’itinéraire.

INFO :

• Lorsque l’itinéraire est déjà paramétré, l’emplace-
ment qui était défini en tant que destination de-
vient une étape.

• Un emplacement à proximité peut être également
paramétré en tant que destination en appuyant sur
[m ] sur l’écran cartographique et en sélection-
nant [Endroits à proximité].

REGLAGE DU DOMICILE EN TANT QUE
DESTINATION

RECHERCHE D’UN EMPLACEMENT A PROXIMITE
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L’enregistrement de destinations fréquemment
utilisées dans Adresse mémorisée permet de
paramétrer une destination plus facilement. Les
emplacements doivent être enregistrés dans
Adresse mémorisée avant d’utiliser cette fonc-
tion.

“Enregistrement d’un emplacement”
(page 7-2)

1. Appuyez sur <MENU> puis sur [Navigation].

2. Appuyez sur [Destination Menu] puis sur [Po-
sitions enregistrées].

3. Appuyez sur l’emplacement souhaité dans la
liste.

INFO :

• La sélection de [Trier] permet d’afficher une
liste des différentes fonctions de tri.

– [Par numéro] (pour l’Europe)/[Par nu-
méro] (pour Hong Kong) :

Les entrées du carnet d’adresses s’af-
fichent par ordre numérique ascen-
dant.

– [Par nom] (pour l’Europe)/[Par nom]
(pour Hong Kong) :

Les entrées du carnet d’adresses s’af-
fichent par ordre alphabétique.

– [Par icône] (pour l’Europe)/[Par icône]
(pour Hong Kong) :

Lorsqu’un icone est sélectionné, une
liste contenant uniquement les en-
trées du carnet d’adresses associées
à cet icone s’affiche.

– [Par groupe] (pour l’Europe)/[Par
groupe] (pour Hong Kong) :

Lorsqu’un groupe est sélectionné (fa-
mille, amis, loisir, etc.), il s’affiche en
haut de la liste.

• Lorsque vous appuyez sur [Enregistrer], un
nouvel emplacement peut être enregistré.

4. La destination sélectionnée est affichée. Ap-
puyez sur [Démarrer] pour démarrer le gui-
dage d’itinéraire.

m Réglage par commande vocale

1. Appuyez sur <m > sur le volant.

2. Enoncez une commande après la tonalité.

Pour paramétrer la destination à partir de
Adresse mémorisée :

“Carnet d’adresses”

5GB0396X

RECHERCHE A PARTIR D’UNE ADRESSE
MEMORISEE
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Une destination précédente peut être paramé-
trée en tant que destination.

Un maximum de 100 destinations précédentes
est automatiquement mémorisé. Si le nombre
de destinations précédentes est supérieur à
100, l’entrée la plus ancienne est remplacée par
la plus récente.

1. Appuyez sur <MENU> puis sur [Navigation].

2. Appuyez sur [Menu Destination] et [Derniè-
res destinations]. Un écran de liste s’affiche.

3. Appuyez sur le point de départ précédent ou
sur la destination précédente dans la liste.

4. Appuyez sur [Démarrer] pour démarrer le gui-
dage d’itinéraire.

INFO :

• Appuyez sur [m ] pour afficher les informations
relatives à l’emplacement.

• Appuyez sur [Appeler] pour appeler l’établisse-
ment.

m Réglage par commande vocale

1. Appuyez sur <m > sur le volant.

2. Enoncez une commande après la tonalité.

Pour afficher la liste des destinations précéden-
tes :

“Destinations précédentes”

Vous pouvez paramétrer une intersection de
deux rues en tant que destination et faire calcu-
ler un itinéraire par le système.

1. Appuyez sur <MENU> puis sur [Navigation].

2. Appuyez sur [Menu Destination] puis sur
[Croisement].

3. L’écran de saisie de la première rue s’affiche.

INFO :

Appuyez sur [Pays] ou [Ville] pour limiter le
pays et la ville spécifiés.

4. Entrez le nom de la première rue. Lorsque la
saisie est terminée, appuyez sur [Liste]. Un
écran de liste s’affiche.

INFO :

Si le pays ou la ville sont modifiés après avoir
sélectionné la première rue, la première rue
qui était sélectionnée est annulée.

5. Appuyez sur une rue pour sélectionner la pre-
mière rue dans la liste.

6. L’écran de saisie de la deuxième rue s’affi-
che.

INFO :

Appuyez sur [Carte] dans la liste pour affi-
cher l’emplacement du croisement sélec-
tionné.

7. Entrez le nom de la deuxième rue. Lorsque la
saisie est terminée, appuyez sur [Liste]. Un
écran de liste s’affiche.

8. Appuyez sur une rue pour sélectionner la
deuxième rue dans la liste.

9. La carte de l’itinéraire complet s’affiche. Ap-
puyez sur [Démarrer] pour démarrer le gui-
dage d’itinéraire.

RECHERCHE A PARTIR DE DESTINATIONS
PRECEDENTES

REGLAGE D’UNE INTERSECTION EN TANT QUE
DESTINATION (pour l’Europe)
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Il est possible de paramétrer une entrée ou une
sortie d’autoroute en tant que destination.

1. Appuyez sur <MENU> puis sur [Navigation].

2. Appuyez sur [Menu Destination] et [Bretelle
d’autoroute]. L’écran de saisie de caractères
s’affiche.

3. Entrez le nom de l’autoroute. Une fois la sai-
sie terminée, appuyez sur [Liste].

4. Appuyez sur l’autoroute souhaitée.

5. Appuyez sur [Entrée] ou [Sortie]. Un écran de
liste s’affiche. Appuyez sur la destination
souhaitée dans la liste.

INFO :

• Appuyez sur [Trier] et sélectionnez [Classer par
n° de route] ou [Par distance] pour classer les
éléments dans l’ordre.

• Appuyez sur [Carte] dans la liste pour afficher
l’emplacement de l’entrée ou de la sortie
d’autoroute sélectionnée.

6. La carte de l’itinéraire complet s’affiche. Ap-
puyez sur [Démarrer] pour démarrer le gui-
dage d’itinéraire.

Il est possible de régler le centre d’une ville spé-
cifiée en tant que destination.

1. Appuyer sur <MENU> puis sur [Navigation] et
[Destination Menu].

2. Appuyez sur [Centre ville]. L’écran de saisie
de caractères s’affiche.

3. Entrez le nom de la ville et appuyez sur [Liste].
Un écran de liste s’affiche.

INFO :

Appuyez sur [5 dernières] pour afficher les
cinq dernières villes récemment paramétrées
en tant que destinations.

4. Appuyez sur la destination souhaitée dans la
liste.

INFO :

Appuyez sur [Carte] dans la liste pour affi-
cher l’emplacement de la destination sélec-
tionnée.

5. Appuyez sur [Démarrer] après avoir vérifié
l’emplacement de la destination affichée.

5GB0369X

REGLAGE D’UNE ENTREE/SORTIE D’AUTOROUTE EN TANT QUE DESTINATION (pour l’Europe) REGLAGE DU CENTRE-VILLE EN TANT QUE
DESTINATION (pour l’Europe)
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Si le numéro de téléphone d’un établissement
est connu, il est possible de rechercher un éta-
blissement en entrant le numéro de téléphone.

INFO :

• Si le code de la zone du numéro de téléphone spé-
cifié n’existe pas dans les données cartographi-
ques, le système ne peut pas rechercher l’empla-
cement.

• Seuls les emplacements inclus dans la base de
données des données cartographiques peuvent
être recherchés à partir du numéro de téléphone.
Les numéros de téléphone personnels ne peuvent
pas être utilisés pour rechercher un emplacement.

1. Appuyez sur <MENU> puis sur [Navigation].

2. Appuyez sur [Menu Destination] et [Numéro
de téléphone]. L’écran de saisie du numéro
de téléphone s’affiche.

3. Entrez le numéro de téléphone y compris le
code de la zone. Une fois la saisie effectuée,
appuyez sur [OK].

INFO :

Un écran de liste s’affiche si au moins deux
résultats de recherche sont disponibles. Ap-
puyez sur la destination souhaitée dans la
liste.

4. La destination sélectionnée est affichée. Ap-
puyez sur [Démarrer] après avoir vérifié l’em-
placement de la destination affichée.

Il est possible de sélectionner l’itinéraire sou-
haité parmi les trajets mémorisés. Cette mé-
thode de recherche est uniquement disponible
lorsque des itinéraires précédents ont été enre-
gistrés.

“Mémorisation d’un itinéraire” (page 7-3)

1. Appuyez sur <MENU> puis sur [Navigation].

2. Appuyez sur [Menu Destination] et [Itinérai-
res mémorisés]. Un écran de liste s’affiche.

3. Appuyez sur l’itinéraire souhaité dans la
liste.

4. Lorsque l’itinéraire mémorisé s’affiche, ap-
puyez sur [Nouv. dest.].

5. Appuyez sur [Démarrer] pour démarrer le gui-
dage d’itinéraire.

INFO :

Les itinéraires mémorisés incluent uniquement
des emplacements (destination et étapes), ainsi
que les conditions posées pour le calcul de l’iti-
néraire, et pas l’itinéraire lui-même. Par consé-
quent, lorsque la destination est réglée à l’aide
d’un itinéraire mémorisé, il est possible qu’un
itinéraire différent soit suggéré si le véhicule ne
se trouve pas au même emplacement que lors
de la mémorisation de l’itinéraire.

REGLAGE D’UNE DESTINATION A PARTIR D’UN NUMERO DE TELEPHONE (pour Hong Kong) REGLAGE A PARTIR DES ITINERAIRES
MEMORISES
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Il est possible de paramétrer une destination en
faisant défiler la carte jusqu’à un emplacement
et en appuyant sur ce dernier.

1. Faites défiler la carte, placez le curseur sur
l’emplacement souhaité, et appuyez sur [m ]
ou sur <m /OK>.

INFO :

• Réglez l’échelle de la carte pour effectuer une
recherche plus efficace de l’emplacement.

• Une route sur la carte clignote lorsqu’elle est
alignée avec le curseur indiquant que la route
peut être paramétrée en tant que destination.

2. Appuyez sur [Nouvelle destination].

3. L’itinéraire complet est indiqué sur l’affi-
chage. Appuyez sur [Démarrer] pour démar-
rer le guidage d’itinéraire.

Le système règle la destination jusqu’à l’empla-
cement sélectionné puis commence à calculer
un itinéraire. Une fois la recherche d’un itiné-
raire effectuée, le guidage d’itinéraire peut dé-
marrer. Il est également possible de confirmer
ou de modifier l’itinéraire.

Eléments disponibles

• [Démarrer] :

Permet de commencer le guidage d’itinéraire
vers la destination sélectionnée.

Si aucune opération n’a été effectuée sur le
système pendant plusieurs secondes, [Dé-
marrer] est automatiquement sélectionné et
le système démarre le guidage d’itinéraire.
S vous êtes en train de conduire le véhicule,
[Démarrer] est automatiquement sélec-
tionné et le système démarre la fonction de
guidage d’itinéraire.

5GB0322XZ
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REGLAGE D’UN POINT SUR LA CARTE PROCEDURES APRES REGLAGE D’UN
ITINERAIRE
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• [Plus d’itin.] :

Des paramètres d’itinéraire tels que la dis-
tance la plus rapide/la plus courte ou l’utili-
sation minimale des autoroutes peuvent être
sélectionnés.

Les itinéraires peuvent parfois être similai-
res.

• [Info itinéraire] :

Il est possible d’afficher les informations re-
latives à l’itinéraire.

• [Ajouter étape] :

Permet de modifier un itinéraire en ajoutant
une destination ou un point de passage.

Si une destination est ajoutée, la destina-
tion antérieure devient une étape.

• [Modifier position] :

L’emplacement peut être réglé.

• [Infos] :

Permet d’enregistrer la destination. De plus,
si des informations concernant la destina-
tion (adresse et numéro de téléphone) sont
enregistrées dans les données cartographi-
ques, celles-ci peuvent être affichées.

INFO :

• L’heure d’arrivée estimée (ETA) peut être vérifiée
sur la partie inférieure droite de l’affichage.

• Il est possible de modifier ou d’ajouter une desti-
nation ou des étapes à l’itinéraire déjà défini.

“Modification d’un itinéraire”
(page 5-7)

Pour l’Europe
Paramètres d’itinéraire disponibles Calcul d’itinéraire
[Rapide] Permet de sélectionner l’itinéraire le plus

rapide.
[Eco] Permet de sélectionner l’itinéraire le plus

économe en énergie.
[Court] Permet de sélectionner l’itinéraire le plus

court.
[Eviter le péage] Permet de sélectionner un itinéraire sans

utiliser les routes à péages.

Pour Hong Kong
Paramètres d’itinéraire disponibles Calcul d’itinéraire
[Rapide] Permet de sélectionner l’itinéraire le plus

rapide.
[Eviter les péages] Permet de sélectionner un itinéraire en

utilisant au minimum les routes à péages.
[Court] Permet de sélectionner l’itinéraire le plus

court.
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DEPLACEMENT DE L’EMPLACEMENT
D’UNE DESTINATION
L’emplacement de la destination peut être réglé
en déplaçant le curseur sur la carte.

1. Après avoir paramétré une destination, ap-
puyez sur [Modifier position].

2. Un écran cartographique avec la destination
indiquée au centre de la carte s’affiche.

3. Réglez l’emplacement en déplaçant le cur-
seur en croix sur la carte, puis appuyez sur
[OK]. Un message de confirmation s’affiche.
Vérifiez le contenu du message, puis appuyez
sur [Oui] pour modifier l’emplacement de la
destination.

INFO :

L’échelle de la carte peut être changée en ap-
puyant sur [m ].

JND0322X
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Après réglage de l’itinéraire, sélectionnez [Dé-
marrer] pour démarrer le guidage d’itinéraire.

Pendant le guidage d’itinéraire, le système vous
fait naviguer au moyen des points de guidage
visuel et du guidage vocal.

PRECAUTION :

• Les guidages vocal et visuel du système de navi-
gation sont proposés uniquement à titre de réfé-
rence. Le contenu du guidage peut se révéler ina-
déquat dans certaines situations.

• Suivez toutes les réglementations routières
lorsque vous suivez l’itinéraire suggéré (circula-
tion à sens unique par exemple).

“Guidage de l’itinéraire” (page 10-7)

GUIDAGE VOCAL

Principes de base du guidage vocal
Les messages de guidage vocal annoncent la di-
rection à prendre à l’approche d’une intersec-
tion, lorsqu’un changement de direction est né-
cessaire.

Exemples de guidage vocal :

Les réglage du guidage vocal peuvent être mo-
difiés à partir de [Réglage du guidage vocal].

“Réglages du guidage d’itinéraire”
(page 5-14)

j1 “A 400 mètres (un quart de mile), tournez à
droite (gauche).”

j2 “A 400 mètres (un quart de mile), sur votre
droite prenez l’entrée de l’autoroute sur
votre droite.”

j3 “A deux kilomètres (un mile), prenez la
sortie.”

j4 “Vous êtes arrivé à destination. Le guidage
se termine.”

INI0119
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INFO :

• Ces distances peuvent varier en fonction de la vi-
tesse du véhicule.

• La direction peut varier en fonction du type de
route.

• Il est possible, dans certains cas, que le guidage
vocal et les conditions routières réelles ne corres-
pondent pas. Ceci peut se produire en raison de
différences entre la route actuelle et les informa-
tions enregistrées dans les données cartographi-
ques, ou peut être également dû à la vitesse du
véhicule.

• Si le guidage vocal ne correspond pas aux condi-
tions routières réelles, conformez-vous aux pan-
neaux et affichages routiers.

• A l’approche d’un point de guidage (intersection
ou virage) ou d’une destination, etc. pendant le
guidage d’itinéraire, les messages de guidage vo-
cal annoncent la distance restante et/ou le sens
du virage. Maintenez la touche <MAP/VOICE> ap-
puyée pour répéter le guidage vocal.

Répétition du guidage vocal
Cette fonction est disponible tout au long du
guidage vocal, dès que le calcul de l’itinéraire
est effectué et jusqu’à ce que le véhicule arrive
à destination. Maintenez la touche <MAP/
VOICE> appuyée. Le guidage vocal est répété.

INFO :

• Si vous maintenez la touche <MAP/VOICE>
appuyée lorsque le véhicule dévie de l’itinéraire
suggéré et lorsque la fonction de calcul automati-
que d’un nouvel itinéraire est désactivée, le gui-
dage vocal annonce : “Suivez la route balisée.”

• Si vous maintenez la touche <MAP/VOICE>
appuyée lorsque le véhicule se dirige dans la mau-
vaise direction, le guidage vocal annonce : “Si pos-
sible faites demi-tour.”

Notification à l’approche de la
destination
A l’approche de la destination, le guidage vocal
annonce, “Vous êtes arrivé à votre destination.
Le guidage se termine.” Pour atteindre votre
destination finale, reportez-vous à l’écran carto-
graphique.

Remarques concernant le guidage
vocal

• Le système de guidage vocal doit être considéré
comme une fonction supplémentaire. Lors de la
conduite, vérifiez l’itinéraire sur la carte, ne quit-
tez pas la route et suivez les règles de circulation.

• Le guidage vocal s’active uniquement pour les in-
tersections répondant à certaines conditions. Lors
d’éventuels changements de direction, il est pos-
sible que le guidage vocal ne s’active pas.

• Le contenu du guidage vocal peut varier en fonc-
tion du sens de changement de direction et du type
d’intersection rencontrés.

• La temporisation du guidage vocal varie en fonc-
tion de la situation.

• Lorsque le véhicule a dévié de l’itinéraire proposé,
le guidage vocal n’est pas disponible. Le système
ne fait aucune annonce. Reportez-vous à la carte
et calculez l’itinéraire à nouveau.

“Nouveau calcul de l’itinéraire” (page
5-10)

• Le guidage vocal peut ne pas correspondre préci-
sément aux numéros de route ni aux directions
d’échangeurs autoroutiers.

• Le guidage vocal risque de ne pas afficher les noms
exacts des rues au niveau des sorties d’autorou-
tes.

• Le nom des rues affichées risque de différer des
noms réels.

• Le guidage vocal n’est pas disponible lorsque [Gui-
dage vocal] est désactivé.

“Réglages du volume” (page 8-8)

• Le guidage vocal s’active lorsque le véhicule em-
prunte l’itinéraire proposé. Avant de suivre l’itiné-
raire proposé, reportez-vous à la direction de dé-
part affichée sur l’écran.
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• A l’approche d’une étape, le guidage vocal an-
nonce : “Vous êtes arrivé à la première (deuxième,
troisième, quatrième,...) étape.” Le guidage vocal
passe ensuite à la portion suivante de l’itinéraire.
Lorsqu’aucun guidage vocal n’est disponible, re-
portez-vous à la carte pour les directions à suivre.

• Dans certains cas, le guidage vocal s’interrompt
avant arrivée à destination. Reportez-vous à
l’icone sur la carte pour atteindre la destination.

• Si le système peut déterminer de quel côté se
trouve la destination (l’étape), le guidage vocal an-
nonce “sur la droite/gauche” après arrivée à des-
tination.

• Le guidage vocal peut ne fonctionner que partiel-
lement ou ne pas fonctionner du tout en fonction
de l’angle d’intersection des routes.

• Des informations relatives aux voies d’autoroutes
sont disponibles uniquement pour les autoroutes
principales, et le guidage n’est pas disponible
pour toutes les intersections et sorties.

• Les informations relatives aux sorties d’autorou-
tes peuvent différer des informations présentes
sur les panneaux de sortie.

• Etant donné qu’il est impossible d’utiliser les don-
nées concernant les routes dont l’accès change se-
lon la saison, l’itinéraire affiché peut ne pas cor-
respondre aux restrictions de circulation réelles.
Pendant la conduite, assurez-vous de respecter les
limitations imposées par la circulation réelle.

ECRANS DE GUIDAGE D’ITINERAIRE
Le guidage d’itinéraire affiche des écrans carto-
graphiques et d’autres informations en fonction
de la situation.

Guidage d’itinéraire sur l’écran
cartographique

Lorsque le guidage d’itinéraire démarre, une pe-
tite flèche de guidage s’affiche dans l’angle su-
périeur gauche de l’écran cartographique. Cette
flèche indique le changement de direction au
prochain point de guidage (virage ou intersec-
tion). Cette distance s’affiche aussi. La distance
jusqu’au prochain point de guidage et le nom de
la prochaine route à emprunter s’affichent en
haut de l’écran. De même, dans certains cas, le
nom des rues suivantes peut être annoncé.

Affichage élargi de l’intersection

A l’approche d’un point de guidage, le système
bascule automatiquement en mode d’écran di-
visé et affiche une vue élargie de l’intersection
sur la gauche de l’écran. Pour revenir à l’écran
précédent pendant l’affichage de la vue élargie
de l’intersection, appuyez sur <MAP/VOICE> sur
la commande INFINITI.

5GB0277X
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Guidage aux intersections

Lors de la conduite sur autoroute, lorsque le vé-
hicule se trouve à environ deux kilomètres (en-
viron un mile) d’un embranchement, le système
passe automatiquement à l’écran divisé et affi-
che une vue élargie de l’embranchement sur
l’écran gauche. Après franchissement, le sys-
tème retourne automatiquement en mode plein
écran. Pour revenir à l’écran précédent pendant
l’affichage de la vue élargie de l’embranche-
ment, appuyez sur <MAP/VOICE> sur la
commande INFINITI.

Informations Itinéraire

A l’approche d’un point de guidage, l’écran gau-
che bascule automatiquement en vue élargie de
l’intersection. Pour revenir à l’écran précédent,
appuyez sur <MAP/VOICE> sur la commande
INFINITI.

Selon le réglage, le système peut afficher l’écran
divisé de manière permanente en tant que
feuille de route.

Affichage des informations relatives
aux sorties d’autoroute

Pour l’Europe :

Lorsque [Affich. auto en mode autoroute] est ac-
tivé et que l’itinéraire comprend une autoroute
ou une route à péages, toutes les sorties le long
de l’itinéraire pour lesquelles des informations
sont disponibles s’affichent dans les informa-
tions sur l’itinéraire. Les informations relatives
aux sorties sont affichées sous la forme d’ico-
nes.

“Réglages de visualisation de la carte”
(page 3-10)

Pour Hong Kong :

Lorsque [Affich. auto en mode autoroute] est ac-
tivé et que l’itinéraire comprend une autoroute
ou une route à péages, toutes les sorties le long
de l’itinéraire pour lesquelles des informations
sont disponibles s’affichent dans les informa-

5GB0400X JNB0450X

JNE0353X

Guidage de l’itinéraire 5-5



tions sur l’itinéraire. Les informations relatives
aux sorties sont affichées sous la forme d’ico-
nes.

“Réglages de visualisation de la carte”
(page 3-10)

Réglages de l’écran de guidage
L’écran de guidage peut être affiché à tout mo-
ment, même lorsque le véhicule se trouve à
l’écart du point de guidage. Plusieurs types
d’écrans peuvent être paramétrés.

“Réglages de visualisation de la carte”
(page 3-10)

L’itinéraire paramétré peut être annulé.

1. Appuyez sur <MENU> puis sur [Navigation].

2. Appuyez sur [Annuler itinéraire].

3. Un message s’affiche.

INFO :

• L’itinéraire annulé ne peut pas être réactivé.

• [Annuler itinéraire] permet d’annuler tous les iti-
néraires y compris les étapes. Pour supprimer les
étapes individuelles, sélectionner [Modifier itiné-
raire].

ATTENTION :

Arrêtez toujours le véhicule dans un endroit sûr avant
de modifier les paramètres d’itinéraire. Le fait de mo-
difier les paramètres d’itinéraire lors de la conduite
pourrait créer un accident.

Pendant le guidage d’itinéraire, les conditions
d’itinéraire peuvent être modifiées et les infor-
mations sur l’itinéraire peuvent être vérifiées.
Paramétrez les conditions d’itinéraire en fonc-
tion de vos préférences.

L’écran du menu de l’itinéraire est uniquement
disponible lorsqu’une destination est paramé-
trée.

1. Appuyez sur <MENU> puis sur [Navigation].

2. Appuyez sur [Menu Itinéraire]. Les éléments
suivants sont disponibles.

Réglages disponibles

• [Modifier itinéraire] :

Permet de modifier ou d’ajouter une desti-
nation ou une étape sur l’itinéraire déjà pa-
ramétré.

“Modification d’un itinéraire”
(page 5-7)

• [Régl. critères de rech.] :

Permet de modifier les paramètres de calcul
d’itinéraire à tout moment et tout le long de
l’itinéraire.

ANNULATION D’UN ITINERAIRE MENU DE L’ITINERAIRE

5-6 Guidage de l’itinéraire



“Réglages de l’itinéraire” (page 5-14)

• [Recalculer] :

Permet d’effectuer une nouvelle recherche
manuelle de l’itinéraire après avoir modifié
les paramètres de recherche. Le système cal-
cule l’itinéraire.

“Nouveau calcul de l’itinéraire”
(page 5-10)

• [Afficher destination] :

La destination s’affiche sur l’écran cartogra-
phique.

• [Déviation] :

– Une déviation peut être calculée sur une
distance spécifiée.

“Recherche d’un itinéraire de dé-
viation (pour l’Europe)” (page
5-10)

“Recherche d’itinéraire alternatif
(pour Hong Kong)” (page 5-12)

– [Contourner le trafic] :

Permet de paramétrer les conditions de
recherche d’itinéraire afin d’emprunter
un itinéraire alternatif en cas d’embou-
teillage ou d’accident.

“Recherche d’un itinéraire de dé-
viation (pour l’Europe)”
(page 5-10)

• [Annuler itinéraire]

La destination et les étapes sur l’itinéraire
sont supprimées.

• [Info itinéraire] :

Il est possible d’afficher les informations re-
latives à l’itinéraire.

1. Appuyez sur <MENU> puis sur [Navigation].

2. Appuyez sur [Modifier itinéraire].

3. Appuyez sur l’élément que vous souhaitez
modifier.

Réglages disponibles

j1 [Ajouter destination] :

Appuyez pour ajouter une destination.

“Ajout d’une destination ou d’une
étape” (page 5-8)

j2 Destination actuelle :

Permet de modifier ou de supprimer la
destination.

“Modification/suppression d’une
destination ou d’une étape”
(page 5-9)

5GB0373X

MODIFICATION D’UN ITINERAIRE
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j3 Paramètres de calcul de l’itinéraire jusqu’à
destination :

Permet de modifier les paramètres de
calcul de l’itinéraire jusqu’à destination.

“Modification des paramètres de
calcul d’itinéraire” (page 5-9)

j4 [Ajouter étape] :

“Ajout d’une destination ou d’une
étape” (page 5-8)

j5 Etape actuelle :

Permet de modifier ou de supprimer
l’étape.

“Modification de l’ordre de la
destination et des étapes” (page
5-9)

j6 Paramètres de calcul de l’itinéraire jusqu’à
l’étape:

Permet de modifier les paramètres de
calcul de l’itinéraire jusqu’à une étape.

“Modification des paramètres de
calcul d’itinéraire” (page 5-9)

j7 [Trier] :

L’étape et la destination peuvent être
classées.

j8 [Mémo. cet itin.] :

Permet de mémoriser un itinéraire
comprenant une destination et des
conditions d’itinéraire. Cinq itinéraires
maximum peuvent être mémorisés. Une
fois enregistrés, ces itinéraires pourront
être facilement recherchés et réglés en tant
qu’itinéraire suggéré.

AJOUT D’UNE DESTINATION OU D’UNE
ETAPE
Une destination ou une étape peuvent être ajou-
tées sur un itinéraire qui est déjà paramétré. Six
destinations ou étapes au total peuvent être dé-
finies.

1. Appuyez sur <MENU> puis sur [Navigation].

2. Appuyez sur [Modifier itinéraire].

3. Appuyez sur [Ajouter destination] ou [Ajouter
étape].

INFO :

Si [Ajouter destination] est sélectionné, la
destination en cours devient une étape.

4. Réglage d’une destination ou d’une étape. La
méthode de recherche d’une destination ou
d’une étape est la même méthode que pour
une recherche de destination.

“Menu de réglage de la destination”
(page 4-3)

5. Le système recalcule les itinéraires. Une fois
la recherche d’itinéraire terminée, l’affichage
revient automatiquement sur l’écran indi-
quant l’emplacement Modifier itinéraire. Ré-
glez les paramètres d’itinéraire au besoin.

“Modification/suppression d’une
destination ou d’une étape” (page 5-9)

INFO :

L’itinéraire précédent est effacé automatique-
ment.

5GB0347XZ
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MODIFICATION/SUPPRESSION D’UNE
DESTINATION OU D’UNE ETAPE
Une destination ou une étape qui ont déjà été
paramétrées peuvent être modifiées ou suppri-
mées. Si un emplacement est modifié ou sup-
primé lorsqu’un itinéraire suggéré est déjà pa-
ramétré, l’itinéraire suggéré préalablement est
recalculé en conséquence.

1. Appuyez sur une destination ou sur une étape
déjà paramétrées.

2. Appuyez sur l’élément que vous souhaitez ré-
gler.

Réglages disponibles

• [Modifier position] :

L’emplacement de la destination ou de
l’étape peut être réglé en déplaçant le
curseur sur la carte.

• [Supprimer] :

Une destination ou une étape qui ont déjà
été paramétrées peuvent être suppri-
mées.

INFO :

Si la destination est supprimée, l’étape finale
devient la destination de l’itinéraire.

MODIFICATION DES PARAMETRES DE
CALCUL D’ITINERAIRE
Chaque portion de l’itinéraire entre les points
de passage peut avoir des paramètres de calcul
d’itinéraire différents. Une fois ces conditions
paramétrées, l’itinéraire entier peut être recal-
culé.

1. Appuyez sur la portion souhaitée d’itinéraire
jusqu’à la destination ou jusqu’à l’étape.

2. Appuyez sur le paramètre souhaité.

“Procédures après réglage d’un
itinéraire” (page 4-15)

3. Les paramètres sont modifiés et l’affichage
revient sur l’écran de modification d’itiné-
raire.

INFO :

L’itinéraire recalculé peut ne peut pas être l’iti-
néraire le plus court car, pour des raisons de
sécurité, le système privilégie les routes où la
conduite est aisée.

MODIFICATION DE L’ORDRE DE LA
DESTINATION ET DES ETAPES
L’ordre d’une destination ou des étapes déjà
paramétrées peut être modifié.

1. Appuyez sur [Trier]. Une liste de destinations
et d’étapes s’affiche.

2. Appuyer sur [m ] (un témoin sonore reten-
tit), faites glisser votre doigt vers l’emplace-
ment où vous souhaitez vous déplacer, puis
retirez votre doigt de l’affichage.

3. Appuyez sur [m ] pour appliquer le chan-
gement.

5GB0316XZ 5GB0348XZ
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Une nouvelle recherche d’itinéraire peut être ef-
fectuée manuellement après avoir modifié les
paramètres de recherche.

1. Appuyez sur <MENU> puis sur [Navigation].

2. Appuyez sur [Menu Itinéraire] puis sur [Recal-
culer].

3. Un message s’affiche et l’itinéraire est cal-
culé à nouveau.

INFO :

• Lorsqu’une étape a été paramétrée sur l’itinéraire,
le système recherche un seul itinéraire, même en
cas de nouveau calcul d’itinéraire.

• Lorsque le véhicule s’écarte de l’itinéraire sug-
géré, l’itinéraire à partir de l’emplacement actuel
jusqu’à la destination est à nouveau recherché
automatiquement au moyen de la fonction Recal-
cul auto de l’itin.

“Réglages de l’itinéraire” (page 5-14)

Deux méthodes permettent de paramétrer un iti-
néraire de déviation : le paramétrage d’un itiné-
raire de déviation prenant en compte les infor-
mations routières et le paramétrage d’un itiné-
raire de déviation précisant la distance.

DEVIATION EN FONCTION DES
INFORMATIONS ROUTIERES
Lorsqu’un incident de circulation grave se pro-
duit sur l’itinéraire ou si le système trouve un iti-
néraire plus rapide, un message d’avertisse-
ment de déviation s’affiche automatiquement.
Si vous ne remarquez pas le message d’avertis-
sement automatique, une déviation peut égale-
ment être recherchée manuellement.

1. Appuyez sur <MENU> puis sur [Navigation].

2. Appuyez sur [Menu Itinéraire] puis sur [Dé-
viation].

3. Appuyez sur [Contourner le trafic].

4. Lorsque la recherche d’une déviation est ef-
fectuée avec succès, des informations dé-
taillées relatives à l’itinéraire de déviation et
l’écran de comparaison des deux itinéraires
sont affichés.

j1 : Itinéraire actuel (bleu)

j2 : Nouvel itinéraire (violet)

j3 : Temps et distance modifiés estimés

5. Pour accepter une déviation suggérée, sélec-
tionnez [Oui].

INFO :

• Les informations routières sont disponibles uni-
quement dans les zones où les informations RDS-
TMC sont disponibles. Les informations RDS-TMC
ne sont pas disponibles dans certains pays.

• Si aucun itinéraire n’est paramétré ou si [Utiliser
infos trafic temps réel] est désactivé, cette fonc-
tion ne peut pas être utilisée.

“Réglages de l’itinéraire” (page 5-14)

• Si aucun itinéraire de déviation n’est sélectionné
et qu’aucune autre action n’est effectuée, l’itiné-
raire de déviation est automatiquement annulé.

• La déviation suggérée peut être récupérée même
après que le message ait disparu de l’écran en sé-
lectionnant manuellement [Contourner le trafic].JNE0354X

NOUVEAU CALCUL DE L’ITINERAIRE RECHERCHE D’UN ITINERAIRE DE DEVIATION
(pour l’Europe)
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Le système recherche l’itinéraire de déviation à
nouveau et le suggère si ce dernier est disponible
à ce moment-là.

DEVIATION EN FONCTION DE LA
DISTANCE SPECIFIEE
Si vous souhaitez vous dévier de l’itinéraire sug-
géré, un itinéraire de déviation peut être calculé
en fonction d’une distance spécifiée.

1. Appuyez sur <MENU> puis sur [Navigation].

2. Appuyez sur [Menu Itinéraire] et [Déviation].

3. Appuyez sur la distance de déviation souhai-
tée dans la liste. Le système calcule l’itiné-
raire à partir de la distance de déviation spé-
cifiée et l’itinéraire apparaît sur la carte.

INFO :

• Lorsque le véhicule s’est écarté de l’itinéraire sug-
géré, [Déviation] ne peut pas être sélectionné.

• Si le système ne peut pas calculer une déviation à
partir des conditions spécifiées, l’itinéraire sug-
géré précédemment s’affiche sur la carte.

• Si le véhicule roule à vitesse élevée, il est possible
que l’itinéraire de déviation commence à un em-
placement que le véhicule a déjà dépassé.

GUIDAGE DE DEVIATION
AUTOMATIQUE
Lorsque [Recalcul auto de l’itin.] et [Utiliser infos
trafic temps réel] sont activés dans les réglages
détaillées d’itinéraire, un message s’affiche
automatiquement lorsque le système trouve
une déviation.

“Réglages de l’itinéraire” (page 5-14)

Pour accepter une déviation suggérée, sélec-
tionnez [Oui].

INFO :

• Si aucune opération n’est effectuée dans la minute
suivant l’affichage du message, ce dernier dispa-
raît. La déviation n’est pas acceptée et l’itinéraire
actuel suggéré reste inchangé.

• Lorsque [Annonces Infos trafic] est activé dans les
réglages de guidage souhaités, le système
annonce le guidage vocal en même temps que le
message s’affiche sur l’écran.

JNE0355X
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Si vous souhaitez vous dévier de l’itinéraire sug-
géré, un itinéraire de déviation peut être calculé
en fonction d’une distance spécifiée.

1. Appuyez sur <MENU> puis sur [Navigation].

2. Appuyez sur [Menu Itinéraire] puis sur [Dé-
viation].

3. Appuyez sur la distance de déviation souhai-
tée dans la liste. Le système calcule l’itiné-
raire à partir de la distance de déviation spé-
cifiée et l’itinéraire apparaît sur la carte.

INFO :

• Lorsque le véhicule s’est écarté de l’itinéraire sug-
géré, [Déviation] ne peut pas être sélectionné.

• Si le système ne peut pas calculer une déviation à
partir des conditions spécifiées, l’itinéraire sug-
géré précédemment s’affiche sur la carte.

• Si le véhicule roule à vitesse élevée, il est possible
que l’itinéraire de déviation commence à un em-
placement que le véhicule a déjà dépassé.

RECHERCHE D’ITINERAIRE ALTERNATIF (pour
Hong Kong)
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Les paramètres de recherche d’itinéraire et le
guidage vocal peuvent être configurés.

REGLAGES DE L’ITINERAIRE

1. Appuyez sur <MENU> et appuyez sur [Régla-
ges].

2. Appuyez sur [Navigation].

3. Appuyez sur [Critères de recherche d’itiné-
raires].

Les éléments affichés varient selon le modèle et le pays.

Pour l’Europe

Paramètre de réglage Action
[Critères de rech.] Permet de sélectionner les paramètres de recherche d’itinéraire.

“Procédures après réglage d’un itinéraire” (page 4-15)

[Préférence d’itinéraire] [Eviter le péage] (selon modèles) Privilégie les itinéraires sans péages.
[Avec routes horaires restreints] Permet d’utiliser toutes les routes sujettes à des restrictions horaires.
[Utiliser infos trafic temps réel] Permet d’utiliser les informations de circulation les plus récentes reçues via une

station de diffusion RDS-TMC.
[Utiliser régl. des zones à éviter] Permet d’activer le réglage des zones à éviter.

“Mémorisation d’une zone à éviter” (page 7-4)

[Utiliser les ferries] Permet d’inclure l’utilisation des ferries.
[Utiliser les itinéraires appris] Permet d’utiliser les routes fréquemment empruntées avec l’aide de la

technologie de mémorisation automatique.
[Recalcul automatique de la route] Si le véhicule s’écarte de l’itinéraire suggéré, le système recalcule directement

un itinéraire qui remettra le véhicule sur l’itinéraire suggéré.

REGLAGES DU GUIDAGE D’ITINERAIRE
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Pour Hong Kong

Paramètre de réglage Action
[Critères de rech.] Permet de sélectionner les paramètres de recherche d’itinéraire.

“Procédures après réglage d’un itinéraire” (page 4-15)

[Préférence d’itinéraire] [Avec routes horaires
restreints]

Permet d’utiliser toutes les routes sujettes à des restrictions horaires.

[Utiliser régl. des zones à
éviter]

Permet d’éviter la zone spécifiée dans les réglages de la zone à éviter.
“Mémorisation d’une zone à éviter” (page 7-4)

[Recalcul automatique de la
route]

Permet de recalculer automatiquement l’itinéraire lorsque le véhicule dévie de l’itinéraire
suggéré.

INFO :

• Un seul paramètre d’itinéraire à la fois peut être
utilisé pour le calcul de l’itinéraire.

• L’itinéraire recalculé peut ne peut pas être l’itiné-
raire le plus court car, pour des raisons de sécu-
rité, le système privilégie les routes où la conduite
est aisée.

• Si les paramètres d’itinéraire sont définis à partir
de [Critères de rech.], toutes les sections de l’iti-
néraire sont soumises aux mêmes paramètres
même si des paramètres d’itinéraire différents ont
été définis pour différentes sections dans [Modi-
fier itinéraire].

• Si [Avec routes horaires restreints] est désactivé,
le système calcule un itinéraire sans prendre en
compte les réglementations concernant l’heure ou
le jour de la semaine. Par conséquent, il est possi-
ble que l’itinéraire suggéré comprenne une route
sujette à des réglementations de circulation
concernant l’heure ou le jour de la semaine.
Lorsque vous suivez l’itinéraire, respectez
toujours toutes les réglementations de circulation,
que l’option [Avec routes horaires restreints] soit
activée ou non.

• Si le système ne peut pas calculer des itinéraires
alternatifs, l’itinéraire précédent est affiché.

• Si le véhicule s’écarte de manière excessive de
l’itinéraire suggéré, le système calcule un nouvel
itinéraire.

Pour l’Europe

• Les informations relatives aux embouteillages af-
fichées sur l’écran cartographique ne doivent pas
être considérées comme des informations routiè-
res précises d’un point de vue statistique.

• Même si [Utiliser infos trafic temps réel] est activé,
il est possible qu’une déviation ne soit pas indi-
quée à l’endroit où un embouteillage se produit si
aucune information routière n’est disponible pour
cette zone.

• Le système peut ne pas guider le véhicule jusqu’à
une déviation si la circulation est interrompue ou
si un embouteillage se produit à une distance éloi-
gnée de l’emplacement actuel.

• Le système effectue un calcul afin de réduire le
temps nécessaire pour parcourir l’itinéraire com-
plet du départ jusqu’à destination. S’il n’y a pas
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d’itinéraire approprié, le système peut guider le
véhicule vers un itinéraire encombré au lieu d’un
itinéraire alternatif.

• Les informations routières sont disponibles uni-
quement dans les zones où les informations RDS-
TMC sont diffusées. Les informations RDS-TMC ne
sont pas disponibles dans certaines régions.

REGLAGES DU GUIDAGE
Plusieurs informations de guidage peuvent être
réglées de manière à être énoncées lors du gui-
dage d’itinéraire et l’itinéraire et/ou le guidage
vocal peuvent être activés ou désactivés.

1. Appuyez sur <MENU> et appuyez sur [Régla-
ges].

2. Appuyez sur [Navigation].

3. Appuyez sur [Réglages de guidage].

Les éléments affichés peuvent différer selon le
modèle du véhicule et le pays.
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Pour l’Europe

Paramètre de réglage Action
[Réglages de guidage] Permet d’activer ou de désactiver le guidage vocal.
[Vol. guidage] Permet de régler le volume du guidage vocal.
[Réglage du guidage vocal] Permet de régler les paramètres avancés du guidage vocal énoncé ou le témoin sonore au

niveau des points de guidage.[Point intersection]
[Guidage simple]
[Guidage normal]
[Guidage complet]

[Annonces Infos trafic] Permet d’activer/de désactiver les informations routières. Lorsque cet élément est activé, le
système annonce les évènements liés à la circulation se produisant sur l’itinéraire. Le témoin
s’allume si les annonces d’informations routières sont activées.

[Péage] Permet d’activer la fonction d’indication des péages.
[Petite flèche de guidage] Permet d’afficher une flèche sur l’écran cartographique pour indiquer la direction du

prochain changement de direction.
[Infos zone de dépassement] Permet d’afficher les informations relatives aux zones de dépassement sur l’écran

cartographique.
[Format de l’heure d’arrivée] [Heure d’arrivée estimée] Permet d’afficher l’heure d’arrivée estimée.

[Temps estimé] Permet d’afficher le temps nécessaire pour se rendre jusqu’à la destination.
[Temps estimé] [Destination] Permet de passer de l’affichage du temps de trajet estimé jusqu’à la destination ou à l’étape

affichée sur l’écran cartographique. Permet d’afficher m à côté du temps de trajet jusqu’à
la destination.

[Etapes à proximité]
Permet d’afficher m à côté du temps de trajet jusqu’à l’étape.
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[Réglage vitesses moyennes] [Automatique] En cas d’activation, le système calcule automatiquement le temps nécessaire pour se rendre
jusqu’à la destination.

[Autoroute] Permet de régler la vitesse moyenne du véhicule sur les autoroutes.
[Route principale] Permet de régler la vitesse moyenne du véhicule sur les routes principales.
[Route urbaine] Permet de régler la vitesse moyenne du véhicule sur les routes urbaines.
[Rue en ville] Permet de régler la vitesse moyenne du véhicule dans les zones résidentielles.
[Rétablir réglages] Permet de ramener les vitesses moyennes à leurs valeurs par défaut.

[Recalcul automatique de la route] Si le véhicule s’écarte de l’itinéraire suggéré, le système recalcule automatiquement un
itinéraire guidant le véhicule vers l’itinéraire suggéré.

Guidage de l’itinéraire 5-19



Pour Hong Kong

Paramètre de réglage Action
[Réglages de guidage] Permet d’activer ou de désactiver le guidage vocal.
[Vol. guidage] Permet de régler le volume du guidage vocal.
[Réglage du guidage vocal] Permet de régler les paramètres avancés du guidage vocal énoncé ou le témoin

sonore au niveau des points de guidage.
[Point intersection] Un guidage est fourni au niveau des points d’intersection où une manœuvre est

nécessaire.
[Guidage simple] Un guidage est fourni au niveau de deux points avant d’atteindre le point

d’intersection.
[Guidage normal] Un guidage est fourni une fois avant d’atteindre le point d’intersection puis au

niveau du point d’intersection.
[Guidage complet] Un guidage est fourni au niveau de tous les points disponibles avant le point

d’intersection puis au niveau du point d’intersection.
[Annonces Infos trafic] Permet d’activer/de désactiver les informations routières. Lorsque cet élément

est activé, le système annonce les évènements liés à la circulation se
produisant sur l’itinéraire. Le témoin s’allume si les annonces d’informations
routières sont activées.

[Guidage fusion] Fournit un guidage lorsque des routes fusionnent.
[Jonctions] Permet d’afficher les intersections.
[Infos intersections] [Toujours] Permet de toujours afficher les informations relatives aux intersections.

[Afficher pendant guidage] Permet d’afficher les informations relatives aux intersections pendant le
guidage.

[Aucun] Aucune information relative aux intersections n’est affichée.
[Format de l’heure d’arrivée] [Heure d’arrivée estimée] Permet d’afficher l’heure d’arrivée estimée.

[Temps estimé] Permet d’afficher le temps nécessaire pour se rendre jusqu’à la destination.
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[Temps estimé] [Destination] Permet de passer de l’affichage du temps de trajet estimé jusqu’à la destination

ou à l’étape affichée sur l’écran cartographique. Permet d’afficher m à côté
du temps de trajet jusqu’à la destination.

[Etapes à proximité]
Permet d’afficher m à côté du temps de trajet jusqu’à l’étape.

[Réglage vitesses moyennes] [Automatique] En cas d’activation, le système calcule automatiquement le temps nécessaire
pour se rendre jusqu’à la destination.

[Autoroutes interurbaines] Permet de régler la vitesse moyenne du véhicule sur les autoroutes
interurbaines.

[Autres routes à péage] Permet de régler la vitesse moyenne du véhicule sur d’autres routes à péages.
[Routes princ./nat./départ.] Permet de régler la vitesse moyenne du véhicule sur les routes nationales,

principales, etc.
[Rue en ville] Permet de régler la vitesse moyenne du véhicule dans une zone résidentielle.
[Rétablir réglages] Permet de ramener les vitesses moyennes à leurs valeurs par défaut.

[Recalcul automatique de la route] Si le véhicule s’écarte de l’itinéraire suggéré, le système recalcule
automatiquement un itinéraire guidant le véhicule vers l’itinéraire suggéré.

INFO :

Le volume du guidage peut également être ajusté en tournant la touche de réglage du volume du système audio ou en appuyant sur <+>/<-> sur le volant
lorsqu’un message est en cours d’annonce.
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Le système de navigation reçoit des informa-
tions relatives à la circulation, envoyées par les
sources les plus fiables, qui seront diffusées par
le système RDS-TMC (Système de données radio
- Canal d’informations routières) afin d’obtenir
un guidage optimal. La diffusion RDS-TMC est
fournie par un syntoniseur FM spécialement
prévu à cet effet de façon à toujours pouvoir
écouter la radio lorsque des informations rou-
tières sont en cours de diffusion. Les informa-
tions routières peuvent être affichées unique-
ment dans les zones où le RDS-TMC est disponi-
ble. Les informations routières ne sont pas
disponibles dans certaines zones.

1. Appuyez sur <MENU> puis sur [Info-Service].

2. Appuyez sur [Informations trafic].

3. Appuyez pour sélectionner les informations
souhaitées.

Paramètre disponible Action
[Infos trafic à proximité] Une liste des informations routières disponibles à proximité de

l’emplacement du véhicule peut être affichée.
[Infos trafic sur itinéraire] Cette option est disponible uniquement lorsqu’un itinéraire est

paramétré. Une liste des informations routières disponibles pour
l’itinéraire recommandé, de l’emplacement actuel du véhicule
jusqu’à la destination, est affichée. Des informations détaillées
sur les événements affichés peuvent également être consultées.

FONCTION RDS-TMC VISUALISATION DES INFORMATIONS ROUTIERES DISPONIBLES
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Une liste des informations routières disponibles
pour l’itinéraire recommandé, de l’emplace-
ment actuel du véhicule jusqu’à la destination,
est affichée. Des informations détaillées sur les
événements affichés peuvent également être
consultées.

1. Appuyez sur un événement pour consulter les
informations détaillées. Appuyez sur [Carte]
pour afficher l’emplacement des informa-
tions routières.

2. L’écran cartographique centré autour de
l’événement sélectionné s’affiche. Des infor-
mations détaillées relatives à l’événement
s’affichent.

Vous pouvez faire défiler le message.

3. Appuyez sur [m ] pour revenir à l’écran pré-
cédent.

Si des informations d’urgence sont détectées à
proximité de l’emplacement actuel du véhicule,
un message s’affiche automatiquement, accom-
pagné d’une annonce vocale.

Le message inclut l’icone, le type d’événement,
les informations relatives à l’événement et la
distance directe par rapport à l’emplacement de
l’événement.

INFO :

• Les informations routières d’urgence s’affichent,
que le système d’informations routières soit ac-
tivé ou non.

• En la présence d’informations d’urgence relatives
à plusieurs événements, l’événement le plus pro-
che de l’emplacement actuel du véhicule est affi-
ché.

• Si les informations d’urgence concernent un évé-
nement sur l’itinéraire recommandé, et qu’un iti-
néraire alternatif est trouvé, l’écran de notification
d’itinéraire alternatif s’affiche lorsque le véhicule
approche du point de déviation.

JNG0280X

JNG0279X

VISUALISATION DE LA LISTE DES
INFORMATIONS ROUTIERES

INFORMATIONS D’URGENCE RELATIVES A LA
CIRCULATION
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Permet d’afficher ou de modifier les paramètres
des fonctions liées aux informations routières.

1. Appuyez sur <MENU>.

2. Appuyez sur [Réglages] et sur [Navigation].

3. Appuyez sur [Réglages infos trafic].

4. Appuyez sur le paramètre souhaité. Le té-
moin du paramètre sélectionné s’allume.

Données de réglage disponibles

• [Affich. infos trafic sur carte] :

Permet d’afficher toutes les informations
RDS-TMC sur la carte pendant la conduite.

• [Service MTC] :

Permet de définir la fréquence de diffusion
RDS-TMC.

• [RDS-TMC sur la carte] :

Permet de sélectionner et d’afficher les icô-
nes RDS-TMC appropriés sur la carte.

• [Annonces Infos trafic] :

Permet d’activer l’annonce vocale des infor-
mations routières situées sur l’itinéraire.

INFO :

• Le système RDS-TMC effectue une mise à jour auto-
matique et remplace les informations anciennes.
Les informations routières ne sont pas disponibles
dans certaines zones.

• La couleur de l’icone RDS-TMC affiché sur l’écran
indique les conditions de réception des informa-
tions routières. L’icone devient vert lorsque le vé-
hicule se trouve dans une zone où des informa-
tions routières sont diffusées et le système RDS-
TMC reçoit les informations diffusées.

m Réglage par commande vocale

1. Appuyez sur <m > sur le volant.

2. Enoncez une commande après la tonalité.

Pour activer/désactiver le système d’infor-
mations routières :

“Information trafic”

Les informations routières s’affichent sur les
écrans cartographiques 2D et Birdview™.

“Visualisation des informations routiè-
res disponibles” (page 6-2)

j1 Témoin d’informations routières

Permet d’afficher les conditions de
réception des informations routières
transmises par le fournisseur.

Lorsque les conditions de réception des
informations routières transmises par le
fournisseur ne sont pas détectées, les
témoins d’informations routières ne sont
pas affichés.

j2 Temps de trajet estimé jusqu’à destination
calculé en prenant en compte les
informations routières sur l’itinéraire.

5GB0288XZ

PARAMETRES DES INFORMATIONS ROUTIERES INFORMATIONS RELATIVES A LA CIRCULATION
SUR LA CARTE
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j3 Etat de la route

Circulation fluide : flèche verte

Circulation modérée : flèche jaune

Circulation dense : flèche rouge

Portion affectée par un incident de
circulation grave : flèche violette

j4 Icone d’informations routières

“Informations routières sur la carte
(selon modèles)” (page 3-13)

Si aucun itinéraire n’est paramétré, tous
les icones d’informations routières de la
carte s’affichent en couleur. Lorsqu’un
itinéraire est déjà programmé, les icones
se trouvant sur l’itinéraire apparaissent en
couleur, et les autres icones en gris.

INFO :

Les icones d’informations routières peuvent être
affichés uniquement lorsque l’échelle de la carte
est comprise entre 25 m (100 ft) et 16 km (8 mi).

“Echelle de la carte” (page 3-7)
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Les emplacements visités fréquemment peuvent
être enregistrés dans Adresse mémorisée. Les
adresses enregistrées peuvent être retrouvées
facilement afin d’être programmées en tant que
destination ou étape. Vous pouvez enregistrer
jusqu’à 200 emplacements dans Adresse mé-
morisée.

ENREGISTREMENT DE L’ADRESSE DU
DOMICILE

1. Appuyez sur <MENU> puis sur [Navigation].

2. Appuyez sur [Domicile].

3. Si l’emplacement du domicile n’est pas enre-
gistré, un message de confirmation s’affiche.
Appuyez sur [Oui].

4. Vous pouvez paramétrer l’adresse du domi-
cile en utilisant la même procédure que lors
du paramétrage d’une destination.

“Menu de réglage de la destination”
(page 4-3)

5. Un message s’affiche et l’emplacement du
domicile est mémorisé.

Autres réglages

1. Appuyez sur <MENU> et appuyez sur [Régla-
ges].

2. Appuyez sur [Navigation] puis sur [Modif./
Supp. adresses mémorisées].

3. Appuyez sur [Adresse mémorisée] puis sur
[Domicile (aucun)].

4. Appuyez sur [Oui] lorsqu’un message de
confirmation s’affiche.

5. Appuyez sur la méthode appropriée pour pa-
ramétrer un emplacement. Les méthodes de
recherche sont identiques à celles du para-
métrage d’une destination.

“Menu de réglage de la destination”
(page 4-3)

6. Réglez l’emplacement de l’élément enregis-
tré et modifiez-en le contenu si nécessaire.

ENREGISTREMENT D’UN
EMPLACEMENT PAR RECHERCHE
Il existe différentes méthodes pour enregistrer
un emplacement par recherche.

1. Appuyez sur <MENU> et appuyez sur [Régla-
ges].

2. Appuyez sur [Navigation].

3. Appuyez sur [Modif./Supp. adresses mémo.].

4. Appuyez sur [Adresse mémorisée].

5. Appuyez sur [Ajouter].

6. Appuyez sur la méthode appropriée pour pa-
ramétrer un emplacement. Les méthodes de
recherche sont identiques à celles du para-
métrage d’une destination.

“Menu de réglage de la destination”
(page 4-3)

7. L’adresse de l’emplacement est enregistrée.

8. Modifiez, le cas échéant, le contenu de l’élé-
ment enregistré.

“Modification du domicile et de l’em-
placement mémorisés” (page 7-5)

5GB0254X

ENREGISTREMENT D’UN EMPLACEMENT
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Autres réglages

1. Appuyez sur <MENU> puis sur [Navigation].

2. Appuyez sur [Destination Menu] puis sur [Po-
sitions enregistrées].

3. Appuyez sur [Enregistrer].

4. Appuyez sur la méthode appropriée pour pa-
ramétrer un emplacement. Les méthodes de
recherche sont identiques à celles du para-
métrage d’une destination.

“Menu de réglage de la destination”
(page 4-3)

INFO :

• Lorsque l’emplacement est enregistré dans
Adresse mémorisée, [Adresse mémorisée] peut
être utilisé pour rechercher une destination.

• Lorsque 200 emplacements sont déjà enregistrés,
aucun nouvel emplacement ne peut être enregis-
tré jusqu’à ce qu’un emplacement actuellement
enregistré dans le système soit supprimé.

ENREGISTREMENT D’UN
EMPLACEMENT A PARTIR DU MENU
CARTOGRAPHIQUE
1. Appuyez sur [m ] sur la carte de l’emplace-

ment actuel ou en déplaçant la carte vers
l’emplacement souhaité.

2. Appuyez sur [Mémoriser la position]. Un mes-
sage s’affiche. Sélectionnez [Oui] pour enre-
gistrer l’adresse de l’emplacement.

3. L’icone représentant l’emplacement mémo-
risé s’affiche sur la carte. Appuyez sur [m ]
pour revenir à l’écran indiquant l’emplace-
ment actuel sur la carte.

INFO :

L’adresse est enregistrée au premier emplace-
ment disponible dans la liste de Adresse mémo-
risée.

Cinq calculs d’itinéraire au maximum peuvent
être mémorisés. Une fois enregistrés, ces itiné-
raires pourront être facilement recherchés et ré-
glés en tant qu’itinéraire suggéré.

1. Appuyez sur <MENU> puis sur [Navigation].

2. Appuyez sur [Modifier itinéraire].

3. Appuyez sur [Mémo. cet itin.]. Un message
de confirmation s’affiche. Appuyez sur [Oui]
pour mémoriser l’itinéraire actuel.

Autres réglages

Un itinéraire peut également être mémorisé à
l’aide de la procédure suivante.

1. Appuyez sur <MENU> et appuyez sur [Régla-
ges].

2. Appuyez sur [Navigation] puis sur [Modif./
Supp. adresses mémo.].

3. Appuyez sur [Plans d’itinéraire mémorisé].

4. Appuyez sur [Mémor. l’itin. en cours]. Un
message de confirmation s’affiche.

5. Vérifiez le contenu du message, puis appuyez
sur [Oui]. L’itinéraire en cours est mémorisé.

INFO :

• L’itinéraire mémorisé inclut uniquement les em-
placements (destination et étapes) et les paramè-
tres de calcul d’itinéraire, mais pas l’itinéraire lui-
même.

5GB0125XZ

MEMORISATION D’UN ITINERAIRE
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• L’itinéraire mémorisé le plus récemment est mé-
morisé au premier emplacement disponible dans
la liste de l’itinéraire en cours.

• Lorsque cinq itinéraires sont déjà mémorisés,
aucun nouvel itinéraire ne peut être mémorisé tant
qu’un itinéraire précédent n’est pas effacé.

“Suppression d’un élément
mémorisé” (page 7-11)

Une zone à éviter peut être enregistrée. Une
zone à éviter est une zone qui peut exclue d’un
itinéraire, une route sur laquelle vous constatez
souvent la présence d’embouteillages par
exemple. Une fois les zones à éviter enregis-
trées, le système évite ces zones lors du calcul
des itinéraires. Jusqu’à 10 zones à éviter peu-
vent être enregistrées.

1. Appuyez sur <MENU> et appuyez sur [Régla-
ges].

2. Appuyez sur [Navigation] puis sur [Modif./
Supp. adresses mémo.].

3. Appuyez sur [Zones à éviter].

4. Appuyez sur [Ajouter].

Appuyez sur la méthode appropriée pour re-
chercher un emplacement.

“Menu de réglage de la destination”
(page 4-3)

5. Réglez l’emplacement de la zone à éviter et
modifiez-en le contenu si nécessaire.

“Modification des zones à éviter”
(page 7-9)

INFO :

Un maximum de 10 zones à éviter peuvent être
mémorisées. Lorsque 10 zones à éviter ont déjà
été mémorisées, aucune nouvelle zone à éviter
ne peut être enregistrée tant que l’une d’elles
n’a pas été effacée.

“Suppression d’un élément mémorisé”
(page 7-11)

MEMORISATION D’UNE ZONE A EVITER

7-4 Enregistrement d’un emplacement/itinéraire



Les données enregistrées dans le système peuvent être modifiées. Ces réglages peuvent être modifiés afin de rendre le système de navigation plus
efficace.

MODIFICATION DU DOMICILE ET DE L’EMPLACEMENT MEMORISES
1. Appuyez sur <MENU> et appuyez sur [Réglages].

2. Appuyez sur [Navigation] puis sur [Modif./Supp. adresses mémo.].

3. Appuyez sur [Adresse mémorisée].

Pour l’Europe :

Paramètre disponible Action
[Trier] Permet de classer les emplacements mémorisés.
[Ajouter] Permet d’ajouter un nouvel emplacement.

“Enregistrement d’un emplacement par recherche”
(page 7-2)

[Adresse domicile] [Mod] [Modifier position] Permet de régler la position de l’emplacement mémorisé sur
la carte.

[Icône] Permet de remplacer l’icone du domicile par celui souhaité.
[Icône sur carte] Permet d’afficher l’icone du domicile sur la carte.
[Son de l’alarme] Permet de régler la tonalité de l’alarme qui se déclenche

lorsque le véhicule arrive à proximité de l’adresse du
domicile.

[Direction alarme] Permet de régler le déclenchement de l’alarme lorsque le
véhicule arrive à proximité d’une direction spécifique.

[Distance alarme] Permet de régler le déclenchement de l’alarme lorsque le
véhicule se trouve à une distance spécifique de l’adresse du
domicile.

[Supprimer] Permet de supprimer l’emplacement du domicile mémorisé.

MODIFICATION DES INFORMATIONS ENREGISTREES
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Paramètre disponible Action
Appuyez sur l’adresse mémorisée
souhaitée dans la liste.

[Mod] [Modifier position] Permet de régler la position de l’emplacement mémorisé sur
l’affichage de la carte.

[Nom] Permet de modifier le nom d’une adresse mémorisée.
[Icône] Permet de remplacer l’icone d’un emplacement mémorisé par

celui souhaité.
[Icône sur carte] Permet d’afficher l’icone sur la carte d’un emplacement

mémorisé.
[Groupe] Permet de regrouper les adresses mémorisées.
[Son de l’alarme] Permet de régler la tonalité de l’alarme qui se déclenche

lorsque le véhicule arrive à proximité de l’adresse
mémorisée.

[Direction alarme] Permet de régler le déclenchement de l’alarme lorsque le
véhicule arrive à proximité d’une direction spécifique.

[Distance alarme] Permet de régler le déclenchement de l’alarme lorsque le
véhicule se trouve à une distance spécifique de l’adresse
mémorisée.

[Supprimer] Permet de supprimer l’emplacement mémorisé.

INFO :

• En modifiant les icones, l’utilisation de l’option [Par icône] de la fonction de tri peut être optimisée.

• En regroupant les adresses mémorisées, l’option [Par groupe] de la fonction de tri peut être utilisée plus efficacement dans le mode [Trier].

• Une fois la direction et la distance devant déclencher le signal sonore réglées, le système déclenche le signal sonore lorsque le véhicule entre dans la zone de
déclenchement.
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Pour Hong Kong :

Paramètre disponible Action
[Ajouter] Permet d’ajouter un nouvel emplacement.

“Enregistrement d’un emplacement par recherche”
(page 7-2)

[Trier] Permet de classer les emplacements mémorisés.
[Adresse domicile] [Mod] [Modifier position] Permet de régler la position de l’emplacement mémorisé sur

l’affichage de la carte.
[N° de téléphone] Permet de mémoriser le numéro de téléphone du domicile.
[Icône] Permet de remplacer l’icone du domicile par celui souhaité.
[Icône sur carte] Permet d’afficher l’icone du domicile sur la carte.
[Son de l’alarme] Permet de régler la tonalité de l’alarme qui se déclenche

lorsque le véhicule arrive à proximité de l’adresse du
domicile.

[Direction alarme] Permet de régler le déclenchement de l’alarme lorsque le
véhicule arrive à proximité d’une direction spécifique.

[Distance alarme] Permet de régler le déclenchement de l’alarme lorsque le
véhicule se trouve à une distance spécifique de l’adresse du
domicile.

[Supprimer] Permet de supprimer l’emplacement du domicile mémorisé.
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Paramètre disponible Action
Appuyez sur l’adresse mémorisée
souhaitée dans la liste.

[Mod] [Modifier position] Permet de régler la position de l’emplacement mémorisé sur
l’affichage de la carte.

[Nom] Permet de modifier le nom d’une adresse mémorisée.
[N° de téléphone] Permet de mémoriser le numéro de téléphone d’une adresse

mémorisée.
[Icône] Permet de remplacer l’icone d’un emplacement mémorisé par

celui souhaité.
[Icône sur carte] Permet d’afficher l’icone sur la carte d’un emplacement

mémorisé.
[Groupe] Permet de regrouper les adresses mémorisées.
[Son de l’alarme] Permet de régler la tonalité de l’alarme qui se déclenche

lorsque le véhicule arrive à proximité de l’adresse
mémorisée.

[Direction alarme] Permet de régler le déclenchement de l’alarme lorsque le
véhicule arrive à proximité d’une direction spécifique.

[Distance alarme] Permet de régler le déclenchement de l’alarme lorsque le
véhicule se trouve à une distance spécifique de l’adresse
mémorisée.

[Supprimer] Permet de supprimer l’emplacement mémorisé.

INFO :

• En modifiant les icones, l’utilisation de l’option [Par icône] de la fonction de tri peut être optimisée.

• En regroupant les adresses mémorisées, l’option [Par groupe] de la fonction de tri peut être utilisée plus efficacement dans le mode [Trier].

• Une fois la direction et la distance devant déclencher le signal sonore réglées, le système déclenche le signal sonore lorsque le véhicule entre dans la zone de
déclenchement.
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MODIFICATION DES ZONES A EVITER

1. Appuyez sur <MENU>.

2. Appuyez sur [Réglages] et sur [Navigation].

3. Appuyez sur [Modif./Supp. adresses mémo.].

4. Appuyez sur [Zones à éviter].

5. Appuyez sur une zone à éviter souhaitée dans la liste.

Etape 1 Etape 2 Action
[Mod] [Modifier position] Permet d’afficher la Zone à éviter, et de régler l’emplacement de la Zone à éviter.

[Renommer] Permet de modifier le nom d’une zone à éviter.
[Redimensionner zone] Permet de régler la taille de la zone à éviter.
[Eviter le péage] Permet de paramétrer l’itinéraire en incluant ou non les routes à péage.

[Supprimer] Permet de supprimer la zone à éviter.

INFO :

• Appuyez sur [Ajouter] pour ajouter une nouvelle
zone à éviter.

• Appuyez sur [Carte] pour afficher l’emplacement
de la zone à éviter.

• Une zone à éviter s’affiche en vert si elle inclut une
autoroute ou en bleu si elle n’en inclut pas.

• Si la position actuelle du véhicule est réglée sur
une zone à éviter, le système ne fournit aucun
guidage d’itinéraire.
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MODIFICATION DE L’ITINERAIRE
MEMORISE
1. Appuyez sur <MENU> et appuyez sur [Régla-

ges].

2. Appuyez sur [Navigation] puis sur [Modif./
Supp. adresses mémorisées].

3. Appuyez sur [Plans d’itinéraire mémorisé].

4. Appuyez sur l’itinéraire mémorisé souhaité
dans la liste.

Données de réglage disponibles

• [Renommer] :

Permet de modifier le nom d’un itinéraire
mémorisé.

• [Supprimer] :

Permet de supprimer l’itinéraire mémorisé.

INFO :

Appuyez sur [Mémor. l’itin. en cours] pour enre-
gistrer l’itinéraire actuel.
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Les emplacements et les itinéraires enregistrés dans Adresse mémorisée peuvent être supprimés. Deux méthodes de suppression sont disponibles :
suppression d’un élément spécifique, ou suppression de la totalité des données.

INFO :

Il n’est pas possible de récupérer des données supprimées. Par conséquent, assurez-vous toujours que l’élément n’est vraiment plus utile.

SUPPRESSION D’UN ELEMENT MEMORISE SPECIFIQUE
1. Appuyez sur <MENU> et appuyez sur [Réglages].

2. Appuyez sur [Navigation] puis sur [Modif./Supp. adresses mémorisées].

3. Appuyez sur [Supprimer des données mémorisées].

Etape 1 Etape 2 Action
[Supprimer les adresses mémorisées] [Trier] Permet de classer les emplacements mémorisés.

[Annuler tout] Permet de supprimer tous les emplacements mémorisés.
[Sélect. multiple] Permet de supprimer les emplacements mémorisés sélectionnés. Pour sélectionner

tous les éléments mémorisés, appuyez sur [Sélectionner tout].
[Adresse domicile] Permet de supprimer l’adresse du domicile.
[Adresse mémorisée] Permet de supprimer l’emplacement mémorisé sélectionné individuellement.

[Supp. plans itin.mémorisés] [Annuler tout] Permet de supprimer tous les itinéraires mémorisés.
[Plans d’itinéraire
mémorisés]

Permet de supprimer l’itinéraire enregistré sélectionné individuellement.

[Supprimer les zones à éviter] [Annuler tout] Permet de supprimer toutes les zones à éviter.
[Zones à éviter] Permet de supprimer la zone à éviter sélectionnée individuellement.

[Réinitialiser les itinéraires appris]
(pour l’Europe)

Permet de supprimer un itinéraire mémorisé.

SUPPRESSION D’UN ELEMENT MEMORISE
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SUPPRESSION D’UN ELEMENT
SPECIFIQUE SUR LA CARTE
1. Déplacez le curseur sur la carte afin de l’ali-

gner avec l’emplacement mémorisé que vous
souhaitez supprimer, puis appuyez sur [m ].

2. Appuyez sur [Supprimer les adresses mémo-
risées]. Un message de confirmation s’affi-
che.

3. Appuyez sur [Oui]. L’emplacement mémorisé
est supprimé dans Adresse mémorisée.

4. Appuyez sur [m ] pour revenir à l’écran pré-
cédent.

Les données relatives à l’adresse du domicile et
autres adresses mémorisées peuvent être ex-
portées et importées au moyen d’une clé USB.

Pour l’emplacement du port de connexion USB,
reportez-vous au manuel du conducteur.

INFO :

Une clé USB peut être utilisée pour transférer
des données mais il n’est pas possible de modi-
fier les données au moyen d’un ordinateur per-
sonnel, etc.

1. Insérez une clé USB, appuyez sur <MENU>
puis sur [Réglages].

2. Appuyez sur [Navigation] puis sur [Modif./
Supp. adresses mémorisées].

3. Appuyez sur [Transférer carnet d’adresses].

4. Appuyez sur [Transf. carnet adr. vers USB] ou
sur [Transf. carnet adr. depuis USB].

5. Appuyez sur [Tous], [Adresse domicile] ou
[Adresse mémorisée].

REMARQUE :

Ne retirez pas la clé USB jusqu’à ce que le système ait
terminé d’importer ou d’exporter les données.

INFO :

Si la clé USB contient déjà des données relati-
ves aux adresses mémorisées, un message de
confirmation s’affiche. Une fois remplacées, les
données d’origine ne peuvent pas être récupé-
rées.

JVH1254X

TRANSFERT D’INFORMATIONS VERS/DEPUIS LE
CARNET D’ADRESSES (pour l’Europe)
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Plusieurs informations utiles concernant l’utilisation du véhicule peuvent être paramétrées sur l’écran d’informations. Les éléments disponibles in-
cluent des informations relatives au véhicule, à la circulation, à l’emplacement actuel du véhicule et à la version du logiciel de navigation.

Les éléments affichés peuvent différer selon le modèle du véhicule et le pays.

1. Appuyez sur <MENU>.

2. Appuyez sur [Info-Service].

Elément du menu Résultat
[Eco Drive Report] Permet d’afficher le rapport de conduite Eco.

[Historique] Vous pouvez faire défiler l’écran de l’historique de rapport de conduite Eco.
Le fait d’appuyer sur [ < ]/[ > ] pendant que l’écran de l’historique de rapport
de conduite Eco est affiché entraîne l’affichage d’un historique précédent ou
d’un historique mis à jour plus récemment.

[Réinit.] Permet de réinitialiser l’écran de rapport de conduite Eco.
La moyenne établie entre chaque réinitialisation est enregistrée en tant
qu’historique de rapport de conduite Eco.

[Informations trafic] [Infos trafic à proximité] Permet d’afficher les informations de circulation détectées à proximité.
[Infos trafic sur itinéraire] Permet d’afficher les informations de circulation détectées sur l’itinéraire.

[Infos carte] Permet d’afficher le numéro d’identification de l’unité du système de
navigation, la version de la carte actuelle et la version du logiciel.

INFO :

Pour l’Europe :

[Informations trafic] est disponible uniquement dans les zones où les informations RDS-TMC sont disponibles. Les informations RDS-TMC ne sont pas
disponibles dans certaines régions.

MENU D’INFORMATIONS
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Vous avez la possibilité de personnaliser le système Infiniti InTouch afin de faciliter son utilisation en réglant différents paramètres.

Appuyez sur <MENU> et appuyez sur [Réglages].

Les éléments affichés peuvent différer selon le modèle du véhicule et le pays.

Paramètre de réglage Résultat
[BT ON/OFF] Permet de régler le système audio et de téléphone Bluetooth®.

Reportez-vous au manuel du conducteur du véhicule pour de plus
amples détails.

[Téléphone/Messagerie] Permet d’afficher l’écran de réglage du téléphone et de la
messagerie.
Reportez-vous au manuel du conducteur du véhicule pour de plus
amples détails.

[Navigation] Permet d’afficher l’écran de réglages de la navigation.
“Paramètres du système de navigation” (page 8-10)

[Audio] Permet d’afficher l’écran de réglage du système audio.
Reportez-vous au manuel du conducteur du véhicule pour de plus
amples détails.

[Ecran] Permet de paramétrer l’affichage de l’écran sur les réglages
souhaités.

“Réglages de l’écran” (page 8-9)

[Réglage du volume] Permet de régler le volume de chaque élément.
“Réglages du volume” (page 8-8)

[Heure] Permet de régler la montre sur les réglages souhaités.
“Réglage de la montre” (page 8-6)

[Reconnaissance vocale] [Réduire les commentaires Vocaux]/
[Réduire les commentaires Vocaux]

Permet d’activer/de désactiver la fonction de réduction d’annonce
vocale.

[Réglage du Périphérique Audio] Permet de sélectionner un dispositif audio afin de l’utiliser via le
système de reconnaissance.

“Réglages de la reconnaissance vocale” (page 9-16)

MENU DE REGLAGES
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Paramètre de réglage Résultat
[Caméra/Radar] Permet de paramétrer la caméra et le capteur d’aide au

stationnement (sonar) sur les réglages souhaités.
Reportez-vous au manuel du conducteur du véhicule pour de plus
amples détails.

[Autre] [Langue] Permet de régler la langue selon les réglages souhaités.
“Réglages de la langue (selon modèles)” (page 8-7)

[Saisie au clavier] Permet de sélectionner le type de clavier entre [QWERTY] ou [ABC].
[Alerte carburant] Permet d’activer/de désactiver la notification de niveau bas de

carburant.
[Informations sur le logiciel] Permet d’afficher les informations relatives au logiciel.
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REGLAGE DE LA MONTRE

Les réglages de la montre peuvent être modifiés.

1. Appuyez sur <MENU>.

2. Appuyez sur [Réglages].

Les éléments affichés peuvent différer selon le modèle du véhicule et le pays.

Paramètre de réglage Action
[Heure] [Affichage de l’heure] Permet d’activer/de désactiver l’affichage de la montre. Lorsque

cet élément est activé, l’affichage de la montre apparaît.
[Heure d’été] Permet de régler l’heure d’été sur ON, OFF ou AUTO. Ce paramètre

est modifié chaque fois que vous appuyez sur le réglage.
[Format heure (24h)] Permet de faire basculer le format de l’heure sur 12 heures ou 24

heures. Le témoin s’allume lorsque la montre est réglée au format
24 heures.

[Fuseau horaire] Sélectionnez le fuseau horaire approprié dans la liste de
destinations. Si [Auto] est sélectionné, le système sélectionne
automatiquement le fuseau horaire.

[Réglage du décalage] Permet de régler la valeur du décalage (heure et minutes) en
appuyant sur [+] ou [-].
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REGLAGES DE LA LANGUE (selon modèles)

Vous pouvez modifier la langue utilisée par le système.

1. Appuyez sur <MENU> et appuyez sur [Réglages].

2. Appuyez sur [Autre].

Paramètre de réglage Action
[Langue] [Langue du système] Permet de sélectionner la langue de l’affichage.

INFO :

• N’appuyez pas sur le contact d’allumage lorsque
vous modifiez la langue.

• La langue paramétrée s’applique également au
système de reconnaissance vocale. Le système de
reconnaissance vocale peut être utilisé unique-
ment si la langue est supportée par le système de
reconnaissance vocale.

• L’unité paramétrée par l’écran d’informations du
véhicule est appliquée au système de navigation.
Reportez-vous au manuel du conducteur du véhi-
cule concernant l’écran d’informations du
véhicule.

• Si la langue sélectionnée est également suppor-
tée par l’écran d’informations du véhicule, un mes-
sage de confirmation vous demandant si vous sou-
haitez également changer la langue de l’écran d’in-
formations du véhicule s’affiche.

• En fonction de la langue sélectionnée, les com-
mandes vocales disponibles pour le système de
reconnaissance vocale peuvent différer.
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REGLAGES DU VOLUME

Les paramètres de réglage du volume peuvent être activés/désactivés et le son de plusieurs fonctions dont le système audio, le téléphone, le guidage
vocal de navigation et les bips du système peuvent être réglés.

Les éléments affichés peuvent différer selon le modèle du véhicule et le pays.

1. Appuyez sur <MENU>.

2. Appuyez sur [Réglages].

Paramètre de réglage Action
[Réglage du volume] [Volume audio] Permet de régler le volume du système audio.

[Réglages de guidage] Permet d’activer/de désactiver le guidage vocal.
[Vol. guidage] Permet de régler le volume du guidage vocal.
[Volume sonnerie] Permet de régler le volume de la sonnerie.
[Vol. appel entr.]/
[Vol. appel entr.]

Permet de régler le volume des appels entrants.

[Vol. appel sortant]/
[Vol. appel sortant]

Permet de régler le volume des appels sortants.

[Volume RDS] Permet de régler le volume des annonces RDS et DAB (selon
modèles).

[Vol. aide parking] Permet de régler le volume de l’avertissement sonore en appuyant
sur [+]/[-].

[Son du bip de bouton] Permet d’activer/de désactiver le bip des touches et l’alerte relative
aux opérations non autorisées.
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REGLAGES DE L’ECRAN

Il est possible d’activer/de désactiver l’affichage et de régler la qualité de l’image de l’affichage dans ce menu.

1. Appuyez sur <MENU> et appuyez sur [Réglages].

2. Appuyez sur [Ecran].

3. Appuyez sur l’élément que vous souhaitez paramétrer.

Eléments disponibles
[Réglages affichage] [Luminosité] Permet de régler la luminosité.

[Contraste] Permet de régler le contraste.
[Niveau de noir] Permet de régler le niveau de noir.

[Affichage OFF] Permet de désactiver l’affichage.

Pour réactiver l’écran, maintenez <CAMERAm m > (modèles avec moniteur de vue

panoramique) ou <m > (modèles sans moniteur de vue panoramique) appuyé pendant
plus de 2 secondes.

[Jour/Nuit] Permet de régler la luminosité de l’écran.
La couleur de la carte peut également passer du mode jour au mode nuit.

[Changer les couleurs de la carte]/
[Changer les couleurs de la carte]

Permet de basculer la couleur de la carte entre le mode jour et le mode nuit.

[Rétablir réglages] Permet de rétablir les réglages de l’affichage par défaut.
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Le système de navigation peut être personna-
lisé en fonction des préférences de l’utilisateur.

Les éléments affichés peuvent différer selon le
modèle du véhicule et le pays.

1. Appuyez sur <MENU> et appuyez sur [Régla-
ges].

2. Appuyez sur [Navigation].

3. Appuyez sur l’élément que vous souhaitez ré-
gler.

[Vue Carte et Affichage]

Appuyez pour modifier la carte et afficher les
paramètres de vue.

“Réglages de visualisation de la carte”
(page 3-10)

[Carte]

Appuyez pour paramétrer la vue de la carte, son
orientation, la taille de la police, la couleur de la
carte, etc.

“Réglages de visualisation de la carte”
(page 3-10)

[Affichage des points d’intérêt sur la carte]

Les icones d’infrastructures peuvent être affi-
chés ou masqués, en fonction du type.

“Affichage des icones d’infrastructure”
(page 3-12)

[Réglages de guidage]

Plusieurs informations de guidage peuvent être
réglées de manière à être énoncées lors du gui-
dage d’itinéraire et l’itinéraire et/ou le guidage
vocal peuvent être activés ou désactivés.

“Réglages du guidage” (page 5-16)

[Critères de recherche d’itinéraires]

Permet de définir les paramètres de recherche
d’itinéraire.

“Réglages de l’itinéraire” (page 5-14)

[Réglages infos trafic]

Permet d’afficher ou de modifier les paramètres
des fonctions liées aux informations routières.

“Paramètres des informations routières”
(page 6-4)

PARAMETRES DU SYSTEME DE NAVIGATION
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[Navigation préventive]

Paramètre de réglage Action
[Navigation préventive] Permet d’afficher les informations relatives aux limitations de vitesse.
[Avertissement limite de vitesse] [Icône radar sur carte] Permet d’afficher un avertissement de limitation de vitesse sur le côté

droit de l’écran de carte.[Avertissement activé]
[Avertissement activé sur l’itinéraire]

[Guide de courbe] (pour l’Europe) Permet d’afficher les informations relatives au guidage dans les
virages.

[Modif./Supp. adresses mémo.]

Appuyez pour modifier les adresses mémorisées et lez zones à éviter.

“Modification des informations enregistrées” (page 7-5)

[Supprimer historique] (pour l’Europe)/[Supprimer historique] (pour Hong Kong)

Appuyez pour effacer les destinations précédentes des données cartographiques.

Paramètre de réglage Action
[Annuler tout] Permet d’effacer toutes les destinations précédentes.
[Sélection multiple] [Sélectionner tout]/[Effacer tout] Lorsque vous sélectionnez [Sélectionner tout], vous sélectionnez toutes les

destinations précédentes afin de les supprimer.
Pour annuler tous les éléments sélectionnés, appuyez sur [Effacer tout].

[Supprimer] Permet de supprimer la destination précédente sélectionnée.
Sélectionnez dans la liste Sélectionnez pour supprimer la destination précédente.

[Dernier point de départ]/
[Dernier point de départ]

Supprimez le point de départ précédent.

Destinations précédentes Supprimez la destination précédente.
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[Autres réglages]

Paramètre de réglage Action
[Zoom par rotation du bouton] Appuyez pour activer/désactiver la fonction de zoom libre. Lorsque le zoom libre est activé,

les niveaux d’échelle peuvent être réglés par paliers plus petits qu’avec le réglage normal.
[Infos défilement carte] Le système peut être paramétré de sorte que les informations concernant le lieu indiqué

par le curseur est affiché lorsque vous faites défiler l’écran de carte.
“Affichage des informations par défilement de la carte” (page 3-12)

[Point d’intérêt favoris]
[Point d’intérêt favoris]

Liste des endroits à proximité Permet de personnaliser les catégories de lieux à proximité et d’indiquer les catégories que
vous utilisez fréquemment.

[Restaurer réglages par
défaut]

Permet de réinitialiser les cinq éléments dans la liste des endroits à proximité.

[Points de parcours affichés
sur la carte]

[Visualiser les points de
parcours sur la carte]

Permet d’afficher un tracé d’itinéraire mémorisé sur la carte.

[Distance entre les points de
parcours]

Permet de sélectionner l’intervalle entre les tracés mémorisés.

[Suppr. trace jusqu’à position
actuelle]

Permet d’effacer le tracé d’itinéraire mémorisé.

[Régler la position actuelle] Il est possible d’ajuster la position de l’icone indiquant l’emplacement actuel du véhicule
sur l’écran cartographique s’il est mal positionné.

[Sélect. syst. position GPS] Sélectionnez le système de navigation par satellites que vous souhaitez utiliser : GPS ou
GLONASS. (pour la Russie)

[Rétablir réglages]

Permet de rétablir divers réglages (affichage, ni-
veau du volume, etc.) par défaut.
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Système de reconnaissance vocale INFINITI ........ 9-2
Utilisation du système de reconnaissance
vocale ......................................................... 9-2

Avant de commencer .................................... 9-2
Enonciation des commandes vocales............. 9-2
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Selon le pays, le système de reconnaissance vo-
cale peut ne pas être utilisé pour actionner la
fonction de navigation.

UTILISATION DU SYSTEME DE
RECONNAISSANCE VOCALE

Initialisation
Le système de reconnaissance vocale s’active
quelques secondes après la mise sur ON du
contact d’allumage. Une fois l’activation termi-
née, vous pouvez commencer à utiliser le sys-
tème en appuyant sur <m > sur le volant puis en
énonçant les commandes vocales.

AVANT DE COMMENCER
Afin que les performances de reconnaissance du
système soient optimales, conformez-vous aux
éléments suivants.

• Les commandes relatives au système de naviga-
tion peuvent être utilisées uniquement dans la
zone où les données cartographiques sont com-
prises dans le système de navigation.

• L’intérieur du véhicule doit être le plus calme pos-
sible. Fermez les vitres afin d’éliminer les bruits
environnants (bruits de la circulation, vibrations,
etc.) qui risquent d’empêcher le système de recon-
naître correctement les commandes vocales.

• Attendez la tonalité avant d’énoncer une
commande.

• Parlez d’une voix naturelle sans faire de pause en-
tre les mots.

• Le système de reconnaissance vocale peut unique-
ment être utilisé avec les langues supportées par
le système de reconnaissance vocale.

• Les commandes vocales disponibles peuvent dif-
férer en fonction de la langue paramétrée.

• Les commandes relatives au système de naviga-
tion peuvent être utilisées uniquement dans la
zone où les données cartographiques sont com-
prises dans le système de navigation.

• Pour utiliser les commandes relatives au système
de navigation, la langue officiellement parlée dans
le pays de destination doit être paramétrée dans
le réglage de la langue. La plupart des comman-
des de destination sont disponibles uniquement
dans les langues officiellement parlées dans le
pays.

“Réglages de la langue (selon
modèles)” (page 8-7)

“Liste de commandes” (page 9-5)

• Le réglage d’une destination à partir d’une adresse
ne peut pas être effectué lorsque la langue est ré-
glée sur russe.

ENONCIATION DES COMMANDES
VOCALES
1. Appuyez sur <m > sur le volant.

2. Une liste de commandes apparaît sur l’écran
et le système indique le menu vocal.

Lorsque cet écran s’affiche, presque toutes
les commandes peuvent être reconnues. Les
commandes disponibles pour chaque caté-
gorie peuvent être indiquées sur la partie
droite de l’écran. Utilisez la commande
INFINITI pour sélectionner une catégorie
dans la liste à gauche de l’écran et afficher
les commandes disponibles par catégorie.

INFO :

Le fait de sélectionner une catégorie en ap-
puyant sur l’écran ou sur <m /OK> permet
d’exécuter la commande. Une fois la com-

JNI0269X
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mande de catégorie exécutée, seules les
commandes relatives à la catégorie sélec-
tionnée peuvent être reconnues.

“Liste de commandes” (page 9-5)

3. Après le signal sonore, et une fois que le sym-
bole sur l’écran est passé de m à m , énon-
cez une commande. Vous pouvez également
sélectionner une commande en appuyant di-
rectement sur l’écran.

INFO :

Le système de reconnaissance vocale se met
sur pause lorsque la commande INFINITI est
actionnée. Pour reprendre l’utilisation, ap-
puyez sur <m > sur le volant.

4. Continuez à suivre l’annonce du menu vocal
et parlez après la tonalité jusqu’à ce que
l’opération soit effectuée.

INFO :

Pour annuler la commande vocale, maintenez
<m > appuyé.

Vous pouvez interrompre le message vocal à tout
moment en appuyant sur <m >.

Conseils d’utilisation

• Enoncez la commande après la tonalité.

• Si la commande n’est pas acceptée, le système
vous invite à répéter la commande. Répétez la com-
mande clairement.

• Appuyez sur <m > une fois pour revenir à l’écran
précédent.

• Pour annuler la commande, maintenez la touche
<m > ou <m > enfoncée.

• Pour régler le volume des messages vocaux du sys-
tème, appuyez sur <+>/<-> sur le volant ou utilisez
<VOL/m > sur le système audio pendant que le
système énonce un message.

Interruption des messages vocaux :

En appuyant sur <m > sur le volant, le message
vocal peut être interrompu pour vous permettre
d’énoncer une commande vocale sans avoir à
écouter le message vocal entièrement. Pensez à
attendre la tonalité avant de parler.

Comment afficher l’écran de
commandes vocales
1. Appuyez sur <m > pour afficher le premier

écran de la liste de commandes vocales.

2. Enoncez une commande ou sélectionnez un
élément de la liste de commandes vocales.
Le deuxième écran est affiché.

3. Enoncez une commande. L’écran de liste s’af-
fiche.

4. Enoncez le numéro souhaité à partir de la
liste pour effectuer l’opération.

INFO :

Les commandes vocales peuvent être énoncées
l’une après l’autre en suivant les annonces
étape par étape ou énoncées de manière suc-
cessive en une seule fois.

j1 Côté gauche de l’écran :

Vous pouvez utiliser les commandes
vocales, l’écran tactile ou la commande
INFINITI pour sélectionner et exécuter les
éléments de la liste.

JNI0270X

Premier écran
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j2 Côté droit de l’écran :

Les éléments de la liste peuvent être
énoncés. Vous pouvez énoncer
successivement une commande de la liste
située du côté gauche de l’écran, puis une
commande située du côté droit de l’écran.

j3 Commande précédente :

Une commande énoncée ou sélectionnée
précédemment s’affiche.

j4 Liste de commandes :

Vous pouvez utiliser les commandes
vocales, l’écran tactile ou la commande
INFINITI pour sélectionner et exécuter les
éléments de la liste. Les chiffres ou les
mots souhaités peuvent être énoncés
lorsqu’ils apparaissent entre < > dans la
commande affichée.

j5 [Avant]/[Suivant] :

Enoncez l’un de ces messages sous forme
de commande vocale ou appuyez sur l’un
d’eux pour passer à l’écran précédent ou
suivant. Cette sélection ne peut pas être
effectuée au moyen de la commande
INFINITI.

j6 Numéros de commande :

Pour sélectionner une commande, énoncez
un chiffre (1 à 6) de la liste. Vous pouvez
également utiliser l’écran tactile ou la
commande INFINITI pour sélectionner et
exécuter les éléments.

Comment énoncer les chiffres
Pour être reconnus par le système de reconnais-
sance vocale, les chiffres doivent être énoncés
d’une manière spécifique par l’utilisateur.

Règle générale :

Seuls les chiffres simples 0 (zéro) à 9 peuvent
être utilisés. (Par exemple, pour dire 500, vous
pouvez énoncer “cinq zéro zéro” mais pas “cinq
cents”.)

Exemples :

1-800-662-6200

“un huit zéro zéro six six deux six deuxzéro zéro”
ou

Exemples de commandes vocales
D’autres opérations de base pouvant être effec-
tuées par le biais de commandes vocales sont
décrites ici, à titre d’exemples.

5GE0019XZ

Deuxième écran 5GE0020XZ

Ecran d’affichage de liste
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Exemple - Paramétrage d’une destination en
spécifiant des endroits à proximité (pour
l’Europe) :

1. Appuyez sur <m > sur le volant.

2. Attendez que l’indicateur passe à m et énon-
cez “Navigation”.

3. Enoncez “A proximité”.

Si un itinéraire est déjà programmé, choisis-
sez “À proximité de l’emplacement actuel”,
“Le long de l’itinéraire” ou “À proximité de la
destination”.

4. Enoncez un numéro de catégorie (entre 1 et
6) parmi les possibilités affichées.

5. Enoncez la liste des points d’intérêts dans la
catégorie.

6. Enoncez “Calculer l’itinéraire” pour démar-
rer le calcul de l’itinéraire jusqu’à destina-
tion.

INFO :

• Cette opération n’est pas disponible si la langue
paramétrée est le russe.

• Dans certains pays et pour certaines spécifica-
tions, seules les langues parlées officiellement
dans le pays de la destination peuvent être utili-
sées pour les commandes de navigation.

Liste de commandes
Pour utiliser la fonction de reconnaissance vo-
cale, vous pouvez énoncer la 1ère commande, la
2ème commande puis la 3ème commande dans
cet ordre. Vous pouvez également utiliser le sys-
tème en énonçant directement la 2ème ou la
3ème commande.

Des numéros ou des mots variables tels que des
noms peuvent être appliqués entre < > lors de
l’énonciation d’une commande.

5GH0127XZ
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Commande générale

Commande Action
Afficher plus de commandes Permet d’afficher d’autres commandes de la même catégorie.
Revenir Permet de corriger le résultat de la dernière reconnaissance et de revenir à l’écran précédent.
Quitter Permet d’annuler la reconnaissance vocale.
Suivant Permet de passer à la page suivante.
Précédent Permet de revenir à la page précédente.

Commandes générales de téléphone

Reportez-vous au manuel du conducteur du véhicule.

Commandes du téléphone

Reportez-vous au manuel du conducteur du véhicule.

Commandes générales de navigation (pour l’Europe)

Les commandes suivantes peuvent être reconnues pendant la session de reconnaissance vocale relative au système de navigation.

Commande Action
Calculer itinéraire Permet de calculer un itinéraire.
Ajuster la position Permet d’affiner la recherche de la destination.
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1ère
commande

2ème commande 3ème commande Action

Navigation Adresse Pour rechercher une rue, suivez les annonces du système permettant d’entrer le nom de la rue.

A proximité <Catégorie>
(lorsqu’aucune destination n’est
paramétrée)

<1 - 6> Enoncez “A proximité” suivi du nom de la catégorie du point d’intérêt telle qu’une station-essence, un
restaurant ou une aire de stationnement. Vous pouvez également énoncer un nom de catégorie qui apparaît
lors de l’utilisation des commandes manuelles. Le système recherche toujours les résultats se trouvant à
proximité quel que soit l’emplacement actuel.

A proximité <Catégorie>
(lorsqu’une destination est
paramétrée)

Près du lieu actuel Si un itinéraire est déjà paramétré, vous pouvez chercher une destination à partir de “Près du lieu actuel”.

Le long de l’itinéraire Si un itinéraire est déjà paramétré, vous pouvez chercher une destination à partir de “Le long de l’itinéraire”.

Près de la destination Si un itinéraire est déjà paramétré, vous pouvez chercher une destination à partir de “Près de la destination”.

A proximité
(lorsqu’aucune destination n’est
paramétrée)

<1 - 6> Pour sélectionner une catégorie de point d’intérêt, énoncez un numéro de commande.

A proximité
(lorsqu’une destination est
paramétrée)

Près du lieu actuel Si un itinéraire est déjà paramétré, vous pouvez chercher une destination à partir de “Près du lieu actuel”.

Le long de l’itinéraire Si un itinéraire est déjà paramétré, vous pouvez chercher une destination à partir de “Le long de l’itinéraire”.

Près de la destination Si un itinéraire est déjà paramétré, vous pouvez chercher une destination à partir de “Près de la destination”.

Retour au domicile Permet de paramétrer un itinéraire jusqu’à votre domicile.

Destinations précédentes <1 - 6> Permet de paramétrer un itinéraire jusqu’à une destination précédemment paramétrée.

Carnet d’adresses <Nom du carnet d’adresses>

<1 - 6>
Permet de paramétrer un itinéraire jusqu’à un emplacement enregistré dans le carnet d’adresses.

Annuler itinéraire Permet de supprimer la destination et les étapes.

Recalculer l’itinéraire EXPRESS Permet de paramétrer les conditions de recherche d’itinéraire afin d’atteindre la destination le
plus rapidement possible.

ECO Permet de paramétrer les conditions de recherche d’itinéraire en consommant le moins de
carburant possible.

LE PLUS COURT Permet de paramétrer les conditions de recherche d’itinéraire afin d’atteindre la destination en
empruntant l’itinéraire le plus court.

Eviter les autoroutes Permet de paramétrer les conditions de recherche d’itinéraire en minimisant l’utilisation
d’autoroutes.

Détour trafic Permet de paramétrer les conditions de recherche d’itinéraire afin d’emprunter un itinéraire
alternatif en cas d’embouteillages ou d’accidents.

Zoom Avant <1 - 13> Permet d’agrandir la carte.

Zoom Arrière <1 - 13> Permet de réduire l’échelle de la carte.

Zoom sur les Rues Permet de passer à la carte des rues.
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1ère commande 2ème commande 3ème commande Action
Orientation nord Permet de verrouiller la carte en plaçant le nord en haut.
Orient. véhicule Permet de verrouiller l’indicateur du véhicule de sorte qu’il soit toujours orienté

vers le haut.
Carte 2D Permet de basculer la carte actuelle en carte 2D.
Carte 3D Permet de basculer la carte actuelle en carte 3D.
Afficher les icônes Permet d’afficher les icones de points d’intérêts sur la carte.
Supprimer les Icônes Permet de supprimer les icones de points d’intérêt de la carte.
Répéter l’Instruction Permet de répéter le guidage actuel.
Guidage Vocal OFF/Guidage Vocal ON Permet d’activer/de désactiver le guidage.
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INFO :

• Certaines commandes de navigation ne sont pas disponibles selon la langue paramétrée.

• La commande “Adresse” peut être utilisée uniquement dans les langues suivantes :

Pays de destination Réglage de la langue
Royaume-Uni Anglais du Royaume-Uni
France Français
Allemagne Allemand
Italie Italien
Espagne Espagnol
Portugal Portugais
Pays-Bas Néerlandais
Suisse Français, Italien, Allemand
Belgique Allemand, Néerlandais, Français
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Commande de navigation (pour Hong Kong)

1ère commande 2ème commande 3ème commande Action
Navigation A proximité <Catégorie> <1 - 6> Enoncez “A proximité” suivi du nom de la catégorie du point d’intérêt telle qu’une

station-essence, un restaurant ou une aire de stationnement. Vous pouvez
également énoncer un nom de catégorie qui apparaît lors de l’utilisation des
commandes manuelles. Le système recherche toujours les résultats se trouvant à
proximité quel que soit l’emplacement actuel.

A proximité
(lorsqu’une destination
est paramétrée)

Près du lieu actuel Si un itinéraire est déjà paramétré, vous pouvez chercher une destination à partir
de “Près du lieu actuel”.

Le long de l’itinéraire Si un itinéraire est déjà paramétré, vous pouvez chercher une destination à partir
de “Le long de l’itinéraire”.

Près de la destination Si un itinéraire est déjà paramétré, vous pouvez chercher une destination à partir
de “Près de la destination”.

A proximité
(lorsqu’aucune
destination n’est
paramétrée)

<1 - 6> Pour sélectionner une catégorie de point d’intérêt, énoncez un numéro de
commande.

Retour au domicile Permet de paramétrer un itinéraire jusqu’à votre domicile.
Destinations
précédentes

<1 - 6> Permet de paramétrer un itinéraire jusqu’à une destination précédemment
paramétrée.

Carnet d’adresses <Nom du carnet
d’adresses>
<1 - 6>

Permet de paramétrer un itinéraire jusqu’à un emplacement enregistré dans le
carnet d’adresses.

Annuler itinéraire Permet de supprimer la destination et les étapes.
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1ère commande 2ème commande 3ème commande Action
Recalculer l’itinéraire Autoroute privilégiée Permet de paramétrer les conditions de recherche d’itinéraire afin d’obtenir le

temps le plus court.
Distance la plus
courte

Permet de paramétrer les conditions de recherche d’itinéraire afin d’atteindre la
destination en empruntant l’itinéraire le plus court.

Eviter les péages Permet de paramétrer les conditions de recherche d’itinéraire afin de trouver un
itinéraire en utilisant au minimum les routes à péages.

Zoom avant Permet d’agrandir la carte selon le facteur d’échelle spécifié.
Zoom arrière Permet de réduire la carte selon le facteur d’échelle spécifié.
Zoom sur les Rues Permet de passer à la carte des rues.
Orientation nord Permet de verrouiller la carte en plaçant le nord en haut.
Orient. véhicule Permet de verrouiller l’indicateur du véhicule de sorte qu’il soit toujours orienté

vers le haut.
Carte 2D Permet de basculer la carte actuelle en carte 2D.
Carte 3D Permet de basculer la carte actuelle en carte 3D.
Afficher les icônes Permet d’afficher les icones de points d’intérêts sur la carte.
Supprimer les Icônes Permet de supprimer les icones de points d’intérêt de la carte.
Répéter l’Instruction Permet d’énoncer le guidage de navigation actuel.
Guidage Vocal OFF/Guidage Vocal ON Permet d’activer/de désactiver le guidage.

Commande audio (pour l’Europe)

Reportez-vous au manuel du conducteur du véhicule.
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Notes relatives à l’utilisation du système
audio par reconnaissance vocale :

• Un dispositif audio connecté via Bluetooth® ne
peut pas être utilisé avec le système de reconnais-
sance vocale. Le changement de source est dispo-
nible uniquement pour le système audio
Bluetooth®.

• Les informations relatives au titre du morceau et
au nom de l’artiste sont écrasées lorsqu’un autre
iPod/iPhone est connecté après que des titres de
morceaux et des noms d’artistes aient été enregis-
trés dans l’iPod/iPhone connecté précédemment.

• Si deux dispositifs USB sont connectés simultané-
ment, la reconnaissance vocale peut être utilisée
avec un seul dispositif enregistré et sélectionné.
Lorsque vous sélectionnez “OUI” dans la fenêtre
contextuelle qui s’affiche après avoir connecté un
nouveau dispositif audio USB, ce dernier est enre-
gistré dans le système de reconnaissance vocale
et est automatiquement sélectionné. Un iPod et un
dispositif USB peuvent être enregistrés dans le
système. Si un dispositif audio USB est nouvelle-
ment enregistré, les anciennes données sont écra-
sées. L’enregistrement du dispositif audio peut
prendre quelques minutes. Si vous souhaitez acti-
ver la reconnaissance vocale pour de la musique
enregistrée dans un dispositif audio enregistré
précédemment, sélectionnez par avance le dispo-
sitif que vous souhaitez utiliser.

“Réglages de la reconnaissance
vocale” (page 9-16)

Même lorsqu’un dispositif a été précédem-
ment enregistré, le simple fait de connecter
le dispositif n’entraîne pas sa sélection auto-
matique.

• Le système de reconnaissance vocale peut ne pas
fonctionner lorsque les informations relatives aux
morceaux sont trop longues (noms d’artistes, ti-
tres d’albums, titres de morceaux et listes de lec-
ture, etc.).
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Commande d’information (pour l’Europe)

1ère commande 2ème commande Action
Informations Où suis-je ? Permet d’afficher les informations relatives à la position actuelle.

Informations routières Permet d’activer/de désactiver les informations de circulation.
Informations Itinéraire Permet d’afficher les informations relatives à l’itinéraire.

Commande d’information (pour l’Europe)

1ère commande 2ème commande Action
Informations Informations Itinéraire Permet d’afficher les informations relatives à l’itinéraire.

Reconnaissance vocale 9-15



REGLAGES DE LA RECONNAISSANCE
VOCALE
Les fonctions relatives à la reconnaissance vo-
cale peuvent être paramétrées.

1. Appuyez sur <MENU> et appuyez sur [Régla-
ges].

2. Appuyez sur [Reconnaissance vocale].

3. Appuyez sur l’élément que vous souhaitez ré-
gler.

Réglages disponibles

• [Réduire les commentaires Vocaux] (pour l’Europe)
/ [Réduire les commentaires Vocaux] (pour Hong
Kong) :

Permet d’activer (annonce vocale courte) ou
de désactiver (annonce vocale longue) la
fonction [Réduire les commentaires Vocaux].

• [Réglage du Périphérique Audio] :

Permet de sélectionner un dispositif audio
que vous souhaitez utiliser avec le système
de reconnaissance vocale dans la liste de
dispositifs enregistrés dans le système
audio du véhicule. Le dispositif avec un té-
moin lumineux activé peut être utilisé avec
le système de reconnaissance vocale.
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AFFICHAGE DE L’EMPLACEMENT
ACTUEL DU VEHICULE
Le système de navigation associe les données
obtenues par le véhicule (par capteur gyroscopi-
que) et par les satellites GPS (système global de
positionnement) et calcule l’emplacement ac-
tuel du véhicule. Sa position est alors affichée
tout au long du guidage d’itinéraire, jusqu’à
destination.

QU’EST-CE QUE LE GPS (SYSTEME DE
POSITIONNEMENT GLOBAL) ?
Le GPS est un système de détection de position
fonctionnant à l’aide des satellites déployés par
le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique. Ce
système de navigation reçoit des signaux radio
envoyés par au moins trois satellites différents
se trouvant dans l’espace, en orbite à 21 000 km
(13 049 miles) au-dessus de la Terre. Le système
détecte ensuite la position du véhicule grâce au
principe de triangulation.

Réglage du positionnement
Lorsque le système estime que la position du
véhicule n’est pas correcte par rapport au calcul
de la vitesse du véhicule et des données du
capteur gyroscopique, le système ajuste auto-
matiquement l’icone de position du véhicule au
moyen des signaux GPS.

Réception de signaux à partir des
satellites GPS
La réception des signaux GPS peut être faible,
en fonction de l’environnement. Si le véhicule
se trouve dans les zones ou environnements sui-
vants, il risque de ne pas recevoir de signal GPS.

• A l’intérieur de tunnels ou de parkings
couverts.

• Dans des zones entourées de nombreux
immeubles élevés.

• Sous les échangeurs d’autoroutes.

• Dans les zones entourées de grands
arbres.

NAI0422

NAI0423

NAI0424

NAI0425
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• Dans un canyon.

INFO :

L’antenne GPS est située sur le tableau de bord,
à l’intérieur du véhicule. Ne placez aucun objet,
en particulier téléphones mobiles ou émetteurs-
récepteurs, sur le tableau de bord. La puissance
du signal GPS étant environ un milliard de fois
plus faible que celle des ondes TV, les télépho-
nes et émetteurs-récepteurs risquent d’affecter
ou d’interrompre complètement le signal.

QU’EST-CE QUE LE GLONASS (système
mondial de navigation par satellites) ?
(pour la Russie)
Le GLONASS est un système de détection de la
position utilisant des satellites contrôlés par le
gouvernement russe. Le GLONASS fournit des
informations tridimensionnelles (longitude, la-
titude et altitude), relatives à l’emplacement

géographique, de la même manière que le GPS
(système de navigation par satellites contrôlé
par les Etats-Unis).

AFFICHAGE INCORRECT DE LA
POSITION DU VEHICULE
La précision de l’affichage de la position du vé-
hicule ou du sens de déplacement peut être af-
fectée dans les situations suivantes. La préci-
sion redevient optimale lorsque des conditions
normales de conduite sont rétablies.

• Lorsqu’une route similaire passe à
proximité.

• Lorsque le véhicule circule sur une route en
quadrillage.

• Lorsque le véhicule passe à une
intersection/un embranchement en Y de
taille importante.

NAI0713

NAI0426

NAI0427

NAI0428
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• Lorsque le véhicule circule sur une route
continue, présentant une courbe légère.

• Lorsque le véhicule circule sur une route
présentant des courbes en S répétées.

• Lorsque le véhicule se trouve sur une
bretelle.

• Lorsque le véhicule se trouve sur une route
enneigée ou non pavée.

• En cas de virages répétés à gauche ou à
droite ou de conduite en zigzags.

• Lorsque le véhicule se trouve sur une
plaque tournante de parking alors que le
contact d’allumage se trouve sur la
position d’arrêt.

NAI0429

NAI0430

NAI0431

NAI0432

NAI0433

NAI0434
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• En cas de conduite sur une route n’étant
pas affichée sur l’écran cartographique ou
sur une route ayant été modifiée pour
cause de travaux par exemple.

• Lorsque la précision du positionnement du
GPS est mauvaise.

INFO :

• L’icone du véhicule risque d’être mal aligné
lorsque le moteur est démarré juste après l’allu-
mage du témoin indiquant que le véhicule est PRET
pour la conduite.

• L’icone du véhicule peut également ne pas être ali-
gné si le véhicule est équipé de pneus de taille dif-
férente ou de chaînes de roues.

• Le système possède une fonction qui corrige auto-
matiquement la position de l’icone du véhicule
lorsqu’il est mal aligné par rapport à la position
réelle.

• La correction de la position du véhicule grâce au
GPS ou au GLONASS peut ne pas fonctionner
lorsque le véhicule est à l’arrêt.

• Si l’icone de position du véhicule ne se réaligne
pas normalement après avoir roulé sur une courte
distance, corrigez la position de l’icone du véhi-
cule manuellement.

ZONES D’AFFICHAGE DETAILLE DE LA
CARTE (MCA) DU SYSTEME DE
NAVIGATION
Ce système est conçu pour faciliter le guidage
vers la destination et offre également un certain
nombre de fonctions décrites dans ce manuel.
Toutefois, le système doit être utilisé de manière
sûre et adéquate. Il est possible que les infor-
mations concernant l’état des routes, la signali-
sation et les services disponibles ne soient plus
à jour. Notez que ce système ne remplace pas
une conduite prudente, adéquate et respec-
tueuse du code de la route.

Les données cartographiques couvrent un cer-
tain nombre de zones urbaines.

Les données cartographiques comprennent
deux types de zones : “Affichage détaillé” pour
toutes les données détaillées de la route et “Af-
fichage des routes principales uniquement”
pour les autres zones.

INFO :

Les données cartographiques détaillées sont
disponibles uniquement pour un nombre limité
de régions, généralement les zones urbaines les
plus importantes.

NAI0435

NAI0436
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• Le système de navigation ne fournit pas de guidage
d’itinéraire pour les routes affichées en vert foncé.

• Si la destination est placée sur une route de cou-
leur vert foncé, l’affichage de la carte agrandie
passe à l’écran cartographique ordinaire à un cer-
tain moment et suggère un itinéraire proche de la
destination. La distance et la direction jusqu’ai
point d’arrivée de l’itinéraire suggéré s’affichent
dans le coin inférieur droit de l’écran. A cette
étape, le guidage vocal annonce, “L’itinéraire vers
votre destination inclut des routes traversant des
zones dont les données cartographiques sont in-
complètes. Il n’y aura pas de guidage vocal dans
ces zones.”

Lorsque vous approchez de l’arrivée de l’iti-
néraire suggéré, le guidage vocal annonce,
“Entrée sur une rue dont les données carto-
graphiques sont incomplètes. Utilisez les in-
formations fournies par la flèche de direc-
tion et la distance pour rejoindre votre desti-
nation.”

Pour atteindre la destination, reportez-vous
à l’écran cartographique. Ne quittez pas la
route, suivez toujours la réglementation et
conduisez prudemment.

• L’itinéraire suggéré risque de ne pas être le plus
court, et les problèmes de circulation comme les
embouteillages ne sont pas pris en compte.

• En raison des inévitables différences au niveau des
routes et des circonstances présentes entre le mo-

ment de l’utilisation du système et celui où les in-
formations pour la création des données cartogra-
phiques ont été fournies, des divergences peuvent
être constatées au niveau des routes et des régle-
mentations. Dans de tels cas, les conditions réel-
les de circulation et le code de la route priment
toujours sur les informations fournies par les don-
nées cartographiques.

• Lors du calcul d’un itinéraire, la carte ne défile pas
mais l’icone du véhicule se déplace en fonction de
l’emplacement actuel du véhicule.

• Pendant le calcul de l’itinéraire, les touches telles
que <MAP/VOICE> et <MENU> sont désactivées.

• Dans certains cas, une fois le calcul effectué, l’iti-
néraire proposé peut ne pas apparaître immédia-
tement à l’écran.

• Les étapes par lesquelles vous êtes passé seront
ignorées lors du calcul du nouvel itinéraire.

• Si vous faites défiler la carte alors que se dessine
l’itinéraire suggéré, il faudra plus de temps pour
actualiser l’écran.

• Si des étapes sont paramétrées, le système cal-
cule simultanément plusieurs itinéraires entre ces
points, ce qui peut avoir les conséquences suivan-
tes.

– Si une section entre deux étapes ne peut
pas être calculée, aucun itinéraire ne
s’affiche.

– L’itinéraire peut nécessiter un demi-tour
près de certains points de passage.

• Le calcul de l’itinéraire peut ne pas être terminé
dans les cas suivants.

– Si aucune route principale ne se trouve
dans un périmètre de 2,5 kilomètres (1,5
miles) autour du véhicule. Un message
explicatif apparaît alors sur l’écran. Es-
sayez de procéder à nouveau au calcul
lorsque le véhicule se trouve à proximité
d’une route principale.

– Si aucune route principale ne se trouve
dans un périmètre de 2,5 kilomètres (1,5
miles) autour de la destination ou de
l’étape. Un message explicatif apparaît
alors sur l’écran. Essayez de sélection-
ner un emplacement plus proche de la
route principale.

– Si le véhicule est trop proche de la desti-
nation ou s’il n’existe aucune route me-
nant à la destination. Un message expli-
catif apparaît alors sur l’écran.

– S’il est impossible d’atteindre la desti-
nation ou les étapes en raison de la ré-
glementation routière, etc.

– Si l’unique itinéraire permettant d’attein-
dre la destination ou l’étape est très com-
pliqué.

CALCUL D’ITINERAIRE
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• Les situations suivantes peuvent se présenter lors
de l’affichage d’un itinéraire.

– Même si le calcul d’itinéraire est effectué
sur une route principale, le point de dé-
part de l’itinéraire proposé peut ne pas
correspondre exactement à l’emplace-
ment actuel du véhicule.

– L’extrémité d’une route peut ne pas cor-
respondre exactement à la destination.

– Si un calcul d’itinéraire est effectué sur
une route principale, le système peut
proposer un itinéraire dont le point de
départ est situé sur une autre route prin-
cipale. Ceci peut être la conséquence
d’un positionnement incorrect de l’icone
du véhicule. Dans ce cas, continuez à
conduire afin de tenter de régler à nou-
veau l’icone du véhicule automatique-
ment ou garez le véhicule dans un en-
droit sûr et réinitialisez l’icone du véhi-
cule avant de procéder à nouveau au
calcul de l’itinéraire.

– Dans certains cas, le système indique un
itinéraire indirect vers la destination ou
les étapes, si vous programmez ces der-
nières à partir d’informations déjà mé-
morisées ou relatives à des infrastructu-
res. Afin de corriger ceci, soyez attentif à
la direction à emprunter, en particulier
lorsque des voies de circulation dont la

direction est différente sont indiquées,
comme dans le cas d’échangeurs ou de
stations-services.

– Ce système ne fait aucune distinction en-
tre contrôle limité de la circulation et
contrôle total (blocage). Il risque d’indi-
quer un itinéraire indirect même si la
route peut être utilisée.

– Même lorsque la préférence pour l’auto-
route est désactivée, un itinéraire em-
pruntant une autoroute peut être
proposé.

– Même lorsque la préférence pour le ferry
est désactivée, un itinéraire empruntant
une traversée en ferry peut être proposé.

ANNONCE D’INTERSECTIONS SUR UNE
ROUTE ORDINAIRE

1. “A 400 mètres (un quart de mile), tournez à
droite (gauche).”

2. “Tournez à droite (gauche) maintenant.”

INI0135

GUIDAGE DE L’ITINERAIRE
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NOTIFICATION D’INTERSECTIONS
CONSECUTIVES SUR ROUTES
ORDINAIRES

Lorsque l’itinéraire comprend trois intersec-
tions consécutives ou plus, le guidage vocal les
annonce de la manière suivante.

1. “A 400 mètres (un quart de mile), tournez à
droite (gauche), puis à 400 mètres (un quart
de mile), tournez à gauche (droite).”

2. “Tournez à gauche (droite) maintenant, puis
à 400 mètres (un quart de mile), tournez à
droite (gauche).”

NOTIFICATION D’ENTREE
D’AUTOROUTE (selon modèles)

1. “A 400 mètres (un quart de mile), prenez l’en-
trée de l’autoroute.”

2. “Tournez à droite (gauche) maintenant.”

INI0136

INI0137
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NOTIFICATION D’ECHANGEUR
D’AUTOROUTE (selon modèles)
1. “A deux kilomètres (un mile), serrez à droite

(gauche) vers (numéro de la route), puis à 400
mètres (un quart de mile) serrez à droite (gau-
che).”

2. “A 400 mètres (un quart de mile), serrez à
droite (gauche) vers (numéro de route).”

3. “Serrez à droite (gauche) maintenant.”

NOTIFICATION DE SORTIE
D’AUTOROUTE (selon modèles)

1. “A deux kilomètres (un mile), prenez la sortie
sur votre droite.”

2. “A deux kilomètres (un mile), prenez la
deuxième sortie sur votre droite.”

INI0138

INI0139
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UTILISATION DE LA CARTE SD DE
DONNEES CARTOGRAPHIQUES
Une carte SD contenant des données cartogra-
phiques a été insérée. Lors de l’utilisation de la
carte SD de données cartographiques, confor-
mez-vous aux instructions suivantes :

• Une carte SD a été insérée dans le logement prévu
à cet effet. Il s’agit d’une carte SDHC, utilisée ex-
clusivement pour ce dispositif. Cette carte contient
les données cartographiques. La carte SDHC est
nécessaire pour faire fonctionner le dispositif. Ne
retirez pas la carte, sauf lorsque les données car-
tographiques nécessitent une mise à jour.

• N’analysez, modifiez, effacez ou formatez jamais
les données cartographiques. Le dispositif risque-
rait de ne pas fonctionner correctement.

• La carte SDHC qui est utilisée exclusivement pour
ce dispositif ne fonctionne pas correctement lors-
qu’elle est insérée dans un autre dispositif.

• Les données cartographiques ne peuvent pas être
utilisées lorsqu’elles sont copiées sur une autre
carte SDHC.

• Ne retirez pas la carte SDHC contenant les don-
nées cartographiques du système. L’utilisation du
système alors que la carte SDHC contenant les
données cartographiques est retirée, empêche
l’activation de certaines fonctions.

LOGEMENT DE CARTE SD
Le logement de carte SD est situé dans le boîtier
de console.

REMARQUE :

• N’insérez jamais de corps étrangers tels que des
pièces de monnaie dans le logement de carte SD.
Ceci peut causer un dysfonctionnement du dispo-
sitif.

• Ne forcez pas sur la carte SD lorsque vous l’insé-
rez dans le logement. Ceci peut causer un dysfonc-
tionnement du dispositif.

• La carte SD peut être chaude lorsque vous la reti-
rez du dispositif. Ceci n’indique pas de dysfonc-
tionnement.

INFO :

Ne retirez pas la carte SD, contenant les don-
nées cartographiques, insérée dans le loge-
ment. Lorsque cette carte SD contenant les don-
nées cartographiques est retirée, le système de
navigation ne fonctionne pas. Si la carte SD
contenant les données cartographiques est reti-
rée accidentellement, insérez-la à nouveau dans
le logement, puis placez le contact d’allumage
sur arrêt et à nouveau sur ON.

COMMENT COMMANDER LES MISES A
JOUR DES DONNEES
CARTOGRAPHIQUES
Pour commander une mise à jour des données
cartographiques, veuillez contacter un centre
INFINITI ou un atelier qualifié.

INFORMATIONS RELATIVES AUX
DONNEES CARTOGRAPHIQUES

Pour l’Europe
1. Ces données cartographiques ont été prépa-

rées par CLARION CO., LTD. (CLARION), sous
licence HERE. Les données ont été ajoutées,
traitées et numérisées en fonction des don-
nées numériques cartographiques et routiè-
res de HERE. Etant donné les délais nécessai-
res à la production des données cartographi-
ques, il est possible que certaines routes n’y
figurent pas ou que certains noms et routes
soient différents de ceux présents au moment
de l’utilisation de ces données.

2. Les données relatives à la prévention routiè-
res et à la réglementation de la circulation
utilisées sur les cartes peuvent différer de
celles présentes au moment de leur utilisa-
tion, en raison des délais nécessaires à la
production des données. Lorsque vous
conduisez votre véhicule, respectez les pan-
neaux de signalisation ainsi que les avertis-
sements routiers en vigueur.

DONNEES CARTOGRAPHIQUES
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3. La reproduction et la copie de ce logiciel car-
tographique sont strictement interdites par
la loi.

Publié par Clarion Co., Ltd. Fabriqué by ZENRIN
CO., LTD.

© 2015 HERE. Tous droits réservés.

© ZENRIN CO., LTD. 2015. Tous droits réservés.

ATTENTION :

• Ce système de navigation ne doit jamais rempla-
cer votre jugement personnel. Le code de la route,
les réglementations locales, votre jugement et/
ou vos connaissances des principes de sécurité à
observer pendant la conduite priment toujours sur
les suggestions d’itinéraires données par ce sys-
tème de navigation.

Ignorez toute suggestion d’itinéraire si elle
vous oblige à effectuer une manœuvre dan-
gereuse ou illégale, vous place dans une si-
tuation dangereuse ou vous conduit dans
une zone que vous considérez peu sûre.

• Les conseils donnés par le système de navigation
doivent être considérés comme des suggestions
uniquement. Dans certaines situations, le
système de navigation risque d’afficher l’empla-
cement du véhicule de manière incorrecte, ne pas
suggérer l’itinéraire le plus court et/ou ne pas
vous conduire à la destination souhaitée. Dans de

telles situations, suivez votre propre jugement, en
prenant en compte les conditions de conduite réel-
les.

• N’utilisez pas le système de navigation pour vous
guider jusqu’à des services d’urgence. La base de
données ne contient pas la liste complète des em-
placements des services d’urgence, tels que les
postes de police, les casernes de pompiers, les
hôpitaux ou les cliniques. Utilisez votre propre ju-
gement et renseignez-vous sur les directions à
suivre dans ce type de situations.

• En tant que conducteur, vous êtes le seul à pou-
voir assurer une conduite en toute sécurité.

– Afin d’éviter tout accident, n’utilisez pas
le système pendant la conduite.

– Utilisez le système uniquement lorsque
le véhicule est arrêté dans un endroit sûr
et que le frein de stationnement est
serré.

– Afin d’éviter tout accident ou infraction,
souvenez-vous que les conditions réel-
les de circulation et le code de la route
priment toujours sur les informations
données par le système de navigation.

– Le logiciel risque également de fournir
des informations imprécises, incomplè-
tes ou obsolètes, par exemple suite à une
modification de la configuration ou en
fonction de la nature des sources utili-
sées. Veuillez vous conformer aux condi-

tions de circulation réelles et au code de
la route en permanence pendant la
conduite.

– Si les informations données par le sys-
tème de navigation ne sont pas confor-
mes aux conditions de circulation réel-
les et au code de la route, suivez les
règles du code de la route.

– Le système de navigation ne fournit pas,
de quelque manière que cela soit, d’in-
formations relatives au code de la route
ou à la réglementation routière, aux li-
mitations de vitesse, aux conditions de
circulation relatives à la déclivité ou au
degré d’inclinaison des routes et/ou à
l’état de la surface des routes, aux limi-
tations de hauteur et de largeur, en cas
de passage sur un pont ou dans un tun-
nel, et/ou en cas de conditions de
conduite ou de circulation courantes.
Pendant la conduite, suivez toujours vo-
tre propre jugement, en prenant en
compte les conditions de conduite réel-
les.

– Evitez le plus possible de regarder
l’écran pendant la conduite.
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Pour la Russie
1. Ces données cartographiques ont été prépa-

rées par CLARION CO., LTD. (CLARION), sous
licence HERE. Les données ont été ajoutées,
traitées et numérisées en fonction des don-
nées numériques cartographiques et routiè-
res de HERE. Etant donné les délais nécessai-
res à la production des données cartographi-
ques, il est possible que certaines routes n’y
figurent pas ou que certains noms et routes
soient différents de ceux présents au moment
de l’utilisation de ces données.

2. Les données relatives à la prévention routiè-
res et à la réglementation de la circulation
utilisées sur les cartes peuvent différer de
celles présentes au moment de leur utilisa-
tion, en raison des délais nécessaires à la
production des données. Lorsque vous
conduisez votre véhicule, respectez les pan-
neaux de signalisation ainsi que les avertis-
sements routiers en vigueur.

3. La reproduction et la copie de ce logiciel car-
tographique sont strictement interdites par
la loi.

Publié par Clarion Co., Ltd. Fabriqué by ZENRIN
CO., LTD.

© 2015 HERE. Tous droits réservés.

© ZENRIN CO., LTD. 2015. Tous droits réservés.

ATTENTION :

• Ce système de navigation ne doit jamais rempla-
cer votre jugement personnel. Le code de la route,
les réglementations locales, votre jugement et/
ou vos connaissances des principes de sécurité à
observer pendant la conduite priment toujours sur
les suggestions d’itinéraires données par ce sys-
tème de navigation. Ignorez toute suggestion
d’itinéraire si elle vous oblige à effectuer une
manœuvre dangereuse ou illégale, vous place
dans une situation dangereuse ou vous conduit
dans une zone que vous considérez peu sûre.

• Les conseils donnés par le système de navigation
doivent être considérés comme des suggestions
uniquement. Dans certaines situations, le
système de navigation risque d’afficher l’empla-
cement du véhicule de manière incorrecte, ne pas
suggérer l’itinéraire le plus court et/ou ne pas
vous conduire à la destination souhaitée. Dans de
telles situations, suivez votre propre jugement, en
prenant en compte les conditions de conduite réel-
les.

• N’utilisez pas le système de navigation pour vous
guider jusqu’à des services d’urgence. La base de
données ne contient pas la liste complète des em-
placements des services d’urgence, tels que les
postes de police, les casernes de pompiers, les
hôpitaux ou les cliniques. Utilisez votre propre ju-
gement et renseignez-vous sur les directions à
suivre dans ce type de situations.

• En tant que conducteur, vous êtes le seul à pou-
voir assurer une conduite en toute sécurité.

– Afin d’éviter tout accident, n’utilisez pas
le système pendant la conduite.

– Utilisez le système uniquement lorsque
le véhicule est arrêté dans un endroit sûr
et que le frein de stationnement est
serré.

– Afin d’éviter tout accident ou infraction,
souvenez-vous que les conditions réel-
les de circulation et le code de la route
priment toujours sur les informations
données par le système de navigation.

– Le logiciel risque également de fournir
des informations imprécises, incomplè-
tes ou obsolètes, par exemple suite à une
modification de la configuration ou en
fonction de la nature des sources utili-
sées. Veuillez vous conformer aux condi-
tions de circulation réelles et au code de
la route en permanence pendant la
conduite.

– Si les informations données par le sys-
tème de navigation ne sont pas confor-
mes aux conditions de circulation réel-
les et au code de la route, suivez les
règles du code de la route.

– Le système de navigation ne fournit pas,
de quelque manière que cela soit, d’in-
formations relatives au code de la route
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ou à la réglementation routière, aux li-
mitations de vitesse, aux conditions de
circulation relatives à la déclivité ou au
degré d’inclinaison des routes et/ou à
l’état de la surface des routes, aux limi-
tations de hauteur et de largeur, en cas
de passage sur un pont ou dans un tun-
nel, et/ou en cas de conditions de
conduite ou de circulation courantes.
Pendant la conduite, suivez toujours vo-
tre propre jugement, en prenant en
compte les conditions de conduite réel-
les.

– Evitez le plus possible de regarder
l’écran pendant la conduite.

Pour Hong Kong
1. Ces données cartographiques ont été prépa-

rées par CLARION CO., LTD. (CLARION), sous
licence NAVINFO. Les données ont été ajou-
tées, traitées et numérisées en fonction des
données numériques cartographiques et rou-
tières de NAVINFO. Etant donné les délais né-
cessaires à la production des données carto-
graphiques, il est possible que certaines rou-
tes n’y figurent pas ou que certains noms et
routes soient différents de ceux présents au
moment de l’utilisation de ces données.

2. Les données relatives à la prévention routiè-
res et à la réglementation de la circulation
utilisées sur les cartes peuvent différer de
celles présentes au moment de leur utilisa-

tion, en raison des délais nécessaires à la
production des données. Lorsque vous
conduisez votre véhicule, respectez les pan-
neaux de signalisation ainsi que les avertis-
sements routiers en vigueur.

3. La reproduction et la copie de ce logiciel car-
tographique sont strictement interdites par
la loi.

Publié par Clarion Co., Ltd. Fabriqué par Wuhan
KOTEI Informatics Co., LTD.

© 2015 NAVINFO CO., LTD. Tous droits réservés.

© Wuhan KOTEI Informatics Co., LTD. 2015. Tous
droits réservés.

ATTENTION :

• Ce système de navigation ne doit jamais rempla-
cer votre jugement personnel. Le code de la route,
les réglementations locales, votre jugement et/
ou vos connaissances des principes de sécurité à
observer pendant la conduite priment toujours sur
les suggestions d’itinéraires données par ce sys-
tème de navigation.

Ignorez toute suggestion d’itinéraire si elle
vous oblige à effectuer une manœuvre dan-
gereuse ou illégale, vous place dans une si-
tuation dangereuse ou vous conduit dans
une zone que vous considérez peu sûre.

• Les conseils donnés par le système de navigation
doivent être considérés comme des suggestions

uniquement. Dans certaines situations, le
système de navigation risque d’afficher l’empla-
cement du véhicule de manière incorrecte, ne pas
suggérer l’itinéraire le plus court et/ou ne pas
vous conduire à la destination souhaitée. Dans de
telles situations, suivez votre propre jugement, en
prenant en compte les conditions de conduite réel-
les.

• N’utilisez pas le système de navigation pour vous
guider jusqu’à des services d’urgence. La base de
données ne contient pas la liste complète des em-
placements des services d’urgence, tels que les
postes de police, les casernes de pompiers, les
hôpitaux ou les cliniques. Utilisez votre propre ju-
gement et renseignez-vous sur les directions à
suivre dans ce type de situations.

• En tant que conducteur, vous êtes le seul à pou-
voir assurer une conduite en toute sécurité.

– Afin d’éviter tout accident, n’utilisez pas
le système pendant la conduite.

– Utilisez le système uniquement lorsque
le véhicule est arrêté dans un endroit sûr
et que le frein de stationnement est
serré.

– Afin d’éviter tout accident ou infraction,
souvenez-vous que les conditions réel-
les de circulation et le code de la route
priment toujours sur les informations
données par le système de navigation.
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– Le logiciel risque également de fournir
des informations imprécises, incomplè-
tes ou obsolètes, par exemple suite à une
modification de la configuration ou en
fonction de la nature des sources utili-
sées. Veuillez vous conformer aux condi-
tions de circulation réelles et au code de
la route en permanence pendant la
conduite.

– Si les informations données par le sys-
tème de navigation ne sont pas confor-
mes aux conditions de circulation réel-
les et au code de la route, suivez les
règles du code de la route.

– Le système de navigation ne fournit pas,
de quelque manière que cela soit, d’in-
formations relatives au code de la route
ou à la réglementation routière, aux li-
mitations de vitesse, aux conditions de
circulation relatives à la déclivité ou au
degré d’inclinaison des routes et/ou à
l’état de la surface des routes, aux limi-
tations de hauteur et de largeur, en cas
de passage sur un pont ou dans un tun-
nel, et/ou en cas de conditions de
conduite ou de circulation courantes.
Pendant la conduite, suivez toujours vo-
tre propre jugement, en prenant en
compte les conditions de conduite réel-
les.

– Evitez le plus possible de regarder
l’écran pendant la conduite.

Marques
Les marques utilisées dans ce produit pour iden-
tifier des lieux ou des bureaux d’affaires sont
des marques déposées par leurs propriétaires
respectifs. Leur utilisation ne constitue aucune
forme de publicité, d’approbation ou de recom-
mandation des produits de ces entreprises.

CONDITIONS RELATIVES A
L’UTILISATEUR FINAL (pour l’Europe)
Les données (“Données”) sont fournies pour un
usage personnel uniquement, et ne sont pas
destinées à la revente. Elles sont protégées par
des droits d’auteur et sont sujettes aux condi-
tions suivantes, que l’utilisateur et CLARION
CO., LTD. (“CLARION”) et ses concédants de li-
cence (fournisseurs compris) doivent accepter.

© 2015 HERE. Tous droits réservés.

© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen

© EuroGeographics

Les règles du code de la route belge sont édic-
tées par le Ministère de la communauté
flamande et par le Ministère de l’Equipement et
des Transports.

Source : © IGN 2009 – BD TOPO ®

“Die Grundlagendaten wurden mit Genehmi-
gung der zuständigen Behörden entnommen”
ou “Die Grundlagendaten wurden mit Genehmi-
gung der zustaendigen Behoerden entnom-
men.”

Contains Ordinance Survey data © Crown copy-
right and database right 2010 Contains Royal
Mail data © Royal Mail copyright and database
right 2010 Ces données cartographiques
contiennent des informations disponibles dans
le secteur public, sous la licence Open Govern-
ment Licence v1.0.

Copyright Geomatics Ltd.

Copyright © 2003; Top-Map Ltd.

La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando
quale riferimento anche cartografia numerica ed
al tratto prodotta e fornita dalla Regione Tos-
cana.

Copyright © 2000; Norwegian Mapping Autho-
rity

Source : IgeoE – Portugal

Información geográfica propiedad del CNIG

Based upon electronic data © National Land
Survey Sweden.

Topografische Grundlage: © Bundesamt für Lan-
destopographie
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Conditions
Usage personnel uniquement. L’utilisateur ac-
cepte d’utiliser ces données en association avec
les produits automobiles Nissan pour un usage
strictement personnel et non commercial
auquel la licence l’autorise, en aucun cas pour
des bureaux de service, des exploitations parta-
gées ou d’autres fonctions similaires. L’utilisa-
teur accepte par conséquent, et conformément
aux restrictions énumérées dans les paragra-
phes suivants, de ne pas reproduire, copier, mo-
difier, décompiler, désassembler ou changer
par ingénierie inverse toute partie de ces don-
nées, et de ne pas les transférer ou distribuer,
sous quelque forme ou pour quelque raison que
cela soit, sauf dans le cadre autorisé par la loi.
Les ensembles multidisques ne peuvent être
transmis ou vendus qu’en totalité, tels que four-
nis par CLARION, et non séparément.

Restrictions. Sauf dans le cadre d’une licence
spécifique accordée par CLARION vous y autori-
sant, et sans restreindre le paragraphe précé-
dent, vous n’êtes pas autorisé à utiliser ces Don-
nées (a) en association avec des produits, sys-
tèmes ou applications installés, branchés ou en
communication avec des véhicules, des systè-
mes de navigation, de positionnement ou
d’acheminement pour véhicules, des dispositifs
de guidage routiers en temps réel, des applica-
tions de gestion du parc automobile ou similai-
res ; ou (b) avec ou en communication avec des
dispositifs de positionnement, des dispositifs

électroniques ou des ordinateurs portables ou
sans fil, incluant sans restriction les téléphones
mobiles, les ordinateurs de poche, les bips, les
organiseurs de poche ou les agendas électroni-
ques.

Avertissement. Les données peuvent avoir
changé au fil du temps, en fonction des circons-
tances ou des sources d’information utilisées,
et des erreurs peuvent avoir été commises pen-
dant la collecte des données géographiques. Le
logiciel peut donc contenir des données erro-
nées ou incomplètes.

Aucune garantie. Les données sont fournies “en
l’état”, et vous acceptez de les utiliser à vos ris-
ques et périls. CLARION et ses concédants de
licence (fournisseurs compris) n’offrent aucune
garantie ou représentation, explicite ou impli-
cite, impliquée par la loi, incluant mais non limi-
tée aux éléments suivants : contenu, qualité,
précision, caractère exhaustif des données, ef-
ficacité, fiabilité, caractère approprié par rap-
port à un objectif particulier, utilité, utilisation
ou résultats obtenus à partir de ces données, ou
fait que les données soient disponibles en per-
manence ou que le serveur fonctionne sans in-
terruption et que les données ne présentent
aucune erreur.

Clause de non garantie : CLARION ET SES CONCE-
DANTS DE LICENCE (FOURNISSEURS COMPRIS)
N’OFFRENT AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE OU IM-
PLICITE, RELATIVE A LA QUALITE, A LA PERFOR-

MANCE, A LA VALEUR COMMERCIALE, AU CARAC-
TERE APPROPRIE PAR RAPPORT A UN OBJECTIF
PARTICULIER OU A LA NON-VIOLATION. La régle-
mentation de certains états, territoires ou pays
n’autorise pas les exclusions de garantie. Ce qui
précède peut alors ne pas s’appliquer à votre
cas.

Clause de non responsabilité : CLARION ET SES
CONCEDANTS DE LICENCE (FOURNISSEURS COM-
PRIS) NE SONT SOUMIS A AUCUNE RESPONSA-
BILITE PAR RAPPORT A L’UTILISATEUR : EN CAS
DE RECLAMATION, DE DEMANDE OU D’ACTION,
INDEPENDAMMENT DE LA NATURE DE LA CAUSE
DE LA RECLAMATION, DE LA DEMANDE OU DE
L’ACTION RELATIVE A UNE PRETENDUE PERTE,
BLESSURE OU A DES DOMMAGES, DIRECTS OU
INDIRECTS, POUVANT RESULTER DE L’UTILISA-
TION OU DE LA POSSESSION D’INFORMATIONS ;
OU EN CAS DE PERTE DE PROFIT, DE REVENUS, DE
CONTRATS OU D’ECONOMIES, OU D’AUTRE DOM-
MAGE DIRECT, INDIRECT, ACCIDENTEL, SPECIAL
OU CONSECUTIF, RESULTANT DE L’UTILISATION
OU DE L’INCAPACITE A UTILISER CES INFORMA-
TIONS, OU EN CAS D’ERREUR DANS LES INFOR-
MATIONS, OU DE NON RESPECT DE CES CONDI-
TIONS, DANS LE CADRE D’UN CONTRAT, D’UN DE-
LIT OU D’UNE CLAUSE DE GARANTIE, MEME SI
CLARION OU SES CONCEDANTS DE LICENCE ONT
ETE AVISES DE LA POSSIBILITE DE TELS DOMMA-
GES. La réglementation de certains états, terri-
toires ou pays n’autorise pas les clauses de non
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responsabilité ou de limitation des dommages.
Ce qui précède peut alors ne pas s’appliquer à
votre cas.

Contrôle de l’exportation. CLARION n’est pas
autorisé à exporter ces Données, ou une partie
de ces Données, ou un quelconque produit lié,
quel que soit le lieu, sauf en cas de conformité
avec l’ensemble des licences et approbations
nécessaires, requises par les lois et réglemen-
tations sur l’export, comprenant mais non limi-
tées aux éléments suivants : lois et réglementa-
tions contrôlées par le Service de contrôle des
actifs étrangers des Etats-Unis. Ministère du
commerce et Bureau de l’industrie et de la sécu-
rité des Etats-Unis. Ministère du commerce.
Dans la mesure où de telles lois et réglementa-
tions relatives à l’export empêchent NT de se
conformer aux obligations décrites ci-dessous
et de fournir ou de distribuer les Données, de
tels problèmes doivent être excusés et ne cons-
tituent pas de rupture du contrat.

Totalité de l’accord. Ces conditions constituent
la totalité de l’accord entre CLARION (et ses
concédants de licence, fournisseurs compris) et
l’utilisateur, relatif aux sujets évoqués, et pri-
ment sur l’ensemble des accords écrits ou oraux
précédemment passés entre les deux parties,
dans le cadre de tels sujets.

Loi applicable. Les conditions ci-dessus sont
soumises aux lois de l’Etat de l’Illinois, sans
égards aux (i) conflits éventuels des disposi-
tions légales, ou à (ii) la Convention des Nations
Unies sur les contrats de vente internationale
de marchandises, explicitement exclue. L’utili-
sateur doit accepter de se soumettre à la juridic-
tion des Pays-Bas en cas de conflit, de réclama-
tion ou d’action provenant des ou liés aux Don-
nées qui vous sont fournies ci-dessous.

Utilisateur final institutionnel. Si les Données
sont obtenues par le/au nom du gouvernement
des Etats-Unis ou de toute autre entité revendi-
quant ou bénéficiant de droits similaires à ceux
habituellement revendiqués par le gouverne-
ment des Etats-Unis, les Données constituent un
“bien commercial”, conformément à la défini-
tion du terme dans l’article 48 C.F.R. (“FAR”)
2.101, sous licence, conformément aux condi-
tions relatives à l’utilisateur final, selon les ter-
mes desquelles les Données sont fournies, et
chaque copie des Données transmise ou fournie
doit porter la mention et être désignée comme
appropriée à la “Notification d’utilisation” sui-
vante, et être utilisée conformément à cette No-
tification :

NOTIFICATION D’UTILISATION

NOM DE LA PARTIE CONTRACTANTE (FABRICANT/
FOURNISSEUR) : HERE

ADRESSE DE LA PARTIE CONTRACTANTE (FABRI-
CANT/FOURNISSEUR) : c/o Nokia 425 West Ran-
dolph Street, Chicago, Illinois 60606

Les Données constituent un bien commercial,
conformément à la définition du terme dans FAR
2.101, et sont sujettes aux conditions relatives à
l’utilisateur final, selon les termes desquelles
ces Données sont fournies.

© 2015 HERE. – Tous droits réservés.

Si l’agent de négociation des contrats, l’orga-
nisme fédéral ou le fonctionnaire fédéral refuse
d’utiliser la légende fournie ici, l’agent de négo-
ciation des contrats, l’organisme fédéral ou le
fonctionnaire fédéral doit en notifier HERE avant
de réclamer des droits additionnels ou alterna-
tifs, relatifs aux Données.

CONDITIONS RELATIVES A
L’UTILISATEUR FINAL (pour la Russie)
Les données (“Données”) sont fournies pour un
usage personnel uniquement, et ne sont pas
destinées à la revente. Elles sont protégées par
des droits d’auteur et sont sujettes aux condi-
tions suivantes, que l’utilisateur et CLARION
CO., LTD. (“CLARION”) et ses concédants de li-
cence (fournisseurs compris) doivent accepter.

© 2015 HERE. Tous droits réservés.
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Conditions
Usage personnel uniquement. L’utilisateur ac-
cepte d’utiliser ces données en association avec
les produits automobiles Nissan pour un usage
strictement personnel et non commercial
auquel la licence l’autorise, en aucun cas pour
des bureaux de service, des exploitations parta-
gées ou d’autres fonctions similaires. L’utilisa-
teur accepte par conséquent, et conformément
aux restrictions énumérées dans les paragra-
phes suivants, de ne pas reproduire, copier, mo-
difier, décompiler, désassembler ou changer
par ingénierie inverse toute partie de ces don-
nées, et de ne pas les transférer ou distribuer,
sous quelque forme ou pour quelque raison que
cela soit, sauf dans le cadre autorisé par la loi.
Les ensembles multidisques ne peuvent être
transmis ou vendus qu’en totalité, tels que four-
nis par CLARION, et non séparément.

Restrictions. Sauf dans le cadre d’une licence
spécifique accordée par CLARION vous y autori-
sant, et sans restreindre le paragraphe précé-
dent, vous n’êtes pas autorisé à utiliser ces Don-
nées (a) en association avec des produits, sys-
tèmes ou applications installés, branchés ou en
communication avec des véhicules, des systè-
mes de navigation, de positionnement ou
d’acheminement pour véhicules, des dispositifs
de guidage routiers en temps réel, des applica-
tions de gestion du parc automobile ou similai-
res ; ou (b) avec ou en communication avec des
dispositifs de positionnement, des dispositifs

électroniques ou des ordinateurs portables ou
sans fil, incluant sans restriction les téléphones
mobiles, les ordinateurs de poche, les bips, les
organiseurs de poche ou les agendas électroni-
ques.

Avertissement. Les données peuvent avoir
changé au fil du temps, en fonction des circons-
tances ou des sources d’information utilisées,
et des erreurs peuvent avoir été commises pen-
dant la collecte des données géographiques. Le
logiciel peut donc contenir des données erro-
nées ou incomplètes.

Aucune garantie. Les données sont fournies “en
l’état”, et vous acceptez de les utiliser à vos ris-
ques et périls. CLARION et ses concédants de
licence (fournisseurs compris) n’offrent aucune
garantie ou représentation, explicite ou impli-
cite, impliquée par la loi, incluant mais non limi-
tée aux éléments suivants : contenu, qualité,
précision, caractère exhaustif des données, ef-
ficacité, fiabilité, caractère approprié par rap-
port à un objectif particulier, utilité, utilisation
ou résultats obtenus à partir de ces données, ou
fait que les données soient disponibles en per-
manence ou que le serveur fonctionne sans in-
terruption et que les données ne présentent
aucune erreur.

Clause de non garantie : CLARION ET SES CONCE-
DANTS DE LICENCE (FOURNISSEURS COMPRIS)
N’OFFRENT AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE OU IM-
PLICITE, RELATIVE A LA QUALITE, A LA PERFOR-

MANCE, A LA VALEUR COMMERCIALE, AU CARAC-
TERE APPROPRIE PAR RAPPORT A UN OBJECTIF
PARTICULIER OU A LA NON-VIOLATION. La régle-
mentation de certains états, territoires ou pays
n’autorise pas les exclusions de garantie. Ce qui
précède peut alors ne pas s’appliquer à votre
cas.

Clause de non responsabilité : CLARION ET SES
CONCEDANTS DE LICENCE (FOURNISSEURS COM-
PRIS) NE SONT SOUMIS A AUCUNE RESPONSA-
BILITE PAR RAPPORT A L’UTILISATEUR : EN CAS
DE RECLAMATION, DE DEMANDE OU D’ACTION,
INDEPENDAMMENT DE LA NATURE DE LA CAUSE
DE LA RECLAMATION, DE LA DEMANDE OU DE
L’ACTION RELATIVE A UNE PRETENDUE PERTE,
BLESSURE OU A DES DOMMAGES, DIRECTS OU
INDIRECTS, POUVANT RESULTER DE L’UTILISA-
TION OU DE LA POSSESSION D’INFORMATIONS ;
OU EN CAS DE PERTE DE PROFIT, DE REVENUS, DE
CONTRATS OU D’ECONOMIES, OU D’AUTRE DOM-
MAGE DIRECT, INDIRECT, ACCIDENTEL, SPECIAL
OU CONSECUTIF, RESULTANT DE L’UTILISATION
OU DE L’INCAPACITE A UTILISER CES INFORMA-
TIONS, OU EN CAS D’ERREUR DANS LES INFOR-
MATIONS, OU DE NON RESPECT DE CES CONDI-
TIONS, DANS LE CADRE D’UN CONTRAT, D’UN DE-
LIT OU D’UNE CLAUSE DE GARANTIE, MEME SI
CLARION OU SES CONCEDANTS DE LICENCE ONT
ETE AVISES DE LA POSSIBILITE DE TELS DOMMA-
GES. La réglementation de certains états, terri-
toires ou pays n’autorise pas les clauses de non
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responsabilité ou de limitation des dommages.
Ce qui précède peut alors ne pas s’appliquer à
votre cas.

Contrôle de l’exportation. CLARION n’est pas
autorisé à exporter ces Données, ou une partie
de ces Données, ou un quelconque produit lié,
quel que soit le lieu, sauf en cas de conformité
avec l’ensemble des licences et approbations
nécessaires, requises par les lois et réglemen-
tations sur l’export, comprenant mais non limi-
tées aux éléments suivants : lois et réglementa-
tions contrôlées par le Service de contrôle des
actifs étrangers des Etats-Unis. Ministère du
commerce et Bureau de l’industrie et de la sécu-
rité des Etats-Unis. Ministère du commerce.
Dans la mesure où de telles lois et réglementa-
tions relatives à l’export empêchent NT de se
conformer aux obligations décrites ci-dessous
et de fournir ou de distribuer les Données, de
tels problèmes doivent être excusés et ne cons-
tituent pas de rupture du contrat.

Totalité de l’accord. Ces conditions constituent
la totalité de l’accord entre CLARION (et ses
concédants de licence, fournisseurs compris) et
l’utilisateur, relatif aux sujets évoqués, et pri-
ment sur l’ensemble des accords écrits ou oraux
précédemment passés entre les deux parties,
dans le cadre de tels sujets.

Loi applicable. Les conditions ci-dessus sont
soumises aux lois de l’Etat de l’Illinois, sans
égards aux (i) conflits éventuels des disposi-

tions légales, ou à (ii) la Convention des Nations
Unies sur les contrats de vente internationale
de marchandises, explicitement exclue. L’utili-
sateur doit accepter de se soumettre à la juridic-
tion des Pays-Bas en cas de conflit, de réclama-
tion ou d’action provenant des ou liés aux Don-
nées qui vous sont fournies ci-dessous.

Utilisateur final institutionnel. Si les Données
sont obtenues par le/au nom du gouvernement
des Etats-Unis ou de toute autre entité revendi-
quant ou bénéficiant de droits similaires à ceux
habituellement revendiqués par le gouverne-
ment des Etats-Unis, les Données constituent un
“bien commercial”, conformément à la défini-
tion du terme dans l’article 48 C.F.R. (“FAR”)
2.101, sous licence, conformément aux condi-
tions relatives à l’utilisateur final, selon les ter-
mes desquelles les Données sont fournies, et
chaque copie des Données transmise ou fournie
doit porter la mention et être désignée comme
appropriée à la “Notification d’utilisation” sui-
vante, et être utilisée conformément à cette No-
tification :

NOTIFICATION D’UTILISATION

NOM DE LA PARTIE CONTRACTANTE (FABRICANT/
FOURNISSEUR) : HERE

ADRESSE DE LA PARTIE CONTRACTANTE (FABRI-
CANT/FOURNISSEUR) : c/o Nokia 425 West Ran-
dolph Street, Chicago, Illinois 60606

Les Données constituent un bien commercial,
conformément à la définition du terme dans FAR
2.101, et sont sujettes aux conditions relatives à
l’utilisateur final, selon les termes desquelles
ces Données sont fournies.

© 2015 HERE. – Tous droits réservés.

Si l’agent de négociation des contrats, l’orga-
nisme fédéral ou le fonctionnaire fédéral refuse
d’utiliser la légende fournie ici, l’agent de négo-
ciation des contrats, l’organisme fédéral ou le
fonctionnaire fédéral doit en notifier HERE avant
de réclamer des droits additionnels ou alterna-
tifs, relatifs aux Données.

CONTRAT DE LICENCE DE
L’UTILISATEUR FINAL (pour Hong
Kong)
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE CONTRAT DE
LICENCE DE L’UTILISATEUR FINAL AVANT D’UTI-
LISER LA BASE DE DONNEES NAVINFO

NOTE A L’UTILISATEUR

CECI EST UN CONTRAT DE LICENCE - NON UN
CONTRAT DE VENTE - ENTRE VOUS ET NAVINFO
(NAVINFO CO., LTD (CI-APRES DESIGNE PAR NA-
VINFO)) CONCERNANT VOTRE COPIE DE LA BASE
DE DONNEES CARTOGRAPHIQUES DE NAVIGA-
TION NAVINFO, COMPRENANT LE LOGICIEL, LE
SUPPORT (MEDIA) ET LA DOCUMENTATION EX-
PLICATIVE SUR PAPIER PUBLIEE PAR NAVINFO
(CONJOINTEMENT “LA BASE DE DONNEES”) COR-
RESPONDANTS. EN UTILISANT LA BASE DE DON-
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NEES, VOUS ACCEPTEZ TOUS LES TERMES ET
CONDITIONS DE CE CONTRAT DE LICENCE POUR
L’UTILISATEUR FINAL (“CONTRAT”). SI VOUS
N’ACCEPTEZ PAS LES TERMES DE CE CONTRAT,
VEUILLEZ RETOURNER A VOTRE FOURNISSEUR,
DANS LES MEILLEURS DELAIS, LA BASE DE DON-
NEES AINSI QUE TOUS LES ELEMENTS QUI L’AC-
COMPAGNENT AFIN D’EN OBTENIR LE REMBOUR-
SEMENT.

PROPRIETE

La Base de données ainsi que les droits de pro-
priété intellectuelle et les droits d’auteur ou les
droits voisins qui y sont rattachés, sont détenus
par NAVINFO ou par ses concédants de licences.
La propriété du support contenant la Base de
données est conservée par NAVINFO et/ou votre
fournisseur jusqu’à ce que vous ayez intégrale-
ment payé toutes les sommes dues à NAVINFO
et/ou à votre fournisseur conformément au
contrat aux termes duquel les biens vous sont
fournis.

CONCESSION DE LICENCE

NAVINFO vous concède une licence non exclu-
sive d’utilisation de la Base de données pour
votre usage personnel ou, le cas échéant, pour
un usage professionnel interne. Cette licence ne
comprend pas le droit de concéder des sous-li-
cences.

LIMITES D’UTILISATION

L’utilisation de la Base de données est limitée
au système spécifique pour lequel elle a été
créée. Vous ne pouvez pas extraire ni réutiliser
des parties importantes du contenu de la base
de données, ni reproduire, copier, modifier,
adapter, traduire, désassembler, décompiler,
ou effectuer de l’ingénierie inverse de toute ou
partie de la Base de données.

TRANSFERT DE LICENCE

Vous n’êtes pas autorisé à transférer la Base de
données à des tiers, sauf lorsqu’elle est instal-
lée dans le système pour lequel elle a été créée
ou dans le cas où vous ne conserveriez aucune
copie de la Base de données et à condition que
le cessionnaire accepte tous les termes et condi-
tions du présent Contrat et confirme cette ac-
ceptation par écrit à NAVINFO. Les coffrets de
plusieurs disques ne peuvent être transférés ou
vendus que complets, tels que fournis par NA-
VINFO, et non en disques séparés.

GARANTIE LIMITEE

NAVINFO garantit que, sous réserve des avertis-
sements prévus ci-dessous, pour une période
de 12 mois à compter de la date d’acquisition de
votre copie de la Base de données, cette der-
nière fonctionnera pour l’essentiel conformé-
ment aux Critères de précision et d’exhaustivité
de NAVINFO en vigueur à la date d’acquisition
de la Base de données. Ces critères sont dispo-

nibles auprès de NAVINFO sur simple demande.
Si la Base de données ne fonctionne pas confor-
mément à cette garantie limitée, NAVINFO s’ef-
forcera, dans une limite raisonnable, de réparer
ou de remplacer votre copie non conforme de la
Base de données. Si ces efforts ne permettent
pas d’obtenir le fonctionnement de la Base de
données conformément aux garanties prévues
par la présente, vous aurez la possibilité d’obte-
nir un remboursement raisonnable de la somme
payée pour la Base de données ou de résilier le
présent Contrat. Ceci constitue le seul engage-
ment de responsabilité de NAVINFO et votre seul
recours à l’encontre de NAVINFO. A l’exception
des dispositions expresses du présent paragra-
phe, NAVINFO ne donne aucune garantie et ne
fait aucune déclaration concernant l’utilisation
ou les résultats de l’utilisation de la Base de
données en ce qui concerne son exactitude, sa
précision, sa fiabilité ou toute autre qualité. NA-
VINFO ne garantit pas que la Base de données
soit ou sera exempte de toute erreur. Aucune
information ni aucun conseil verbal ou écrit,
fourni par NAVINFO, votre fournisseur ou une
quelconque autre personne ne saurait consti-
tuer une garantie ni accroître d’une quelconque
manière le champ de la garantie limitée décrite
ci-dessus. La garantie limitée prévue par le pré-
sent Contrat ne porte ni atteinte ni préjudice à
de quelconques droits légaux, dont vous pou-
vez bénéficier en vertu de la garantie légale
contre des vices cachés.

Informations générales 10-19



Si vous n’avez pas directement acquis la Base
de données auprès de NAVINFO, vous pouvez
bénéficier, en plus des droits légaux concédés
par NAVINFO aux présentes, de droits à l’égard
de la personne auprès de laquelle vous avez ac-
quis la Base de données, selon les textes de loi
en vigueur dans votre pays. La garantie de NA-
VINFO prévue ci-dessus n’affectera pas ces
droits. Vous êtes autorisé à vous prévaloir de
tels droits en plus de ceux accordés par la pré-
sente garantie.

LIMITATION DE LA RESPONSABILITE

Le prix de la Base de données n’inclut aucune
considération relative à la contrepartie d’un
quelconque risque lié à des dommages indirects
ou consécutifs ou à des dommages directs illi-
mités pouvant survenir à l’occasion de votre uti-
lisation de la Base de données. Par conséquent,
NAVINFO ne sera en aucun cas responsable de
dommages consécutifs ou indirects, y compris
sans que cela ne soit limitatif, un manque à ga-
gner, la perte de données ou l’impossibilité
d’utiliser la Base de données, subis par vous ou
tout tiers, résultant de votre utilisation de la
Base de données, et ceci, que l’action soit in-
tentée sur un fondement contractuel ou délic-
tuel ou fondée sur une garantie, même si NA-
VINFO a été avisé de l’éventualité de tels dom-
mages. En tout état de cause, la responsabilité
de NAVINFO pour tous dommages directs sera
limitée au prix de votre copie de la Base de don-
nées.

LA GARANTIE LIMITEE AINSI QUE LA LIMITE DE
RESPONSABILITE PREVUES AU PRESENT
CONTRAT NE PORTENT NI ATTEINTE NI PREJUDICE
A VOS DROITS LEGAUX, SI VOUS AVEZ ACQUIS
LA BASE DE DONNEES DANS UN CADRE AUTRE
QUE PROFESSIONNEL.

AVERTISSEMENTS

La Base de données peut contenir des informa-
tions devenues inexactes ou incomplètes au fil
du temps, suite au changement de circonstan-
ces, aux sources utilisées et à la nature de la col-
lecte de données géographiques complètes,
tous ces facteurs pouvant être à l’origine de ré-
sultats incorrects. La Base de données ne
contient ou ne reflète aucune information sur,
notamment, la sécurité du voisinage, la proxi-
mité de services de police ou d’assistance d’ur-
gence, les travaux de construction, la fermeture
de routes ou de voies de circulation, les limita-
tions de vitesse et autres restrictions concernant
les automobiles, la déclivité ou le degré d’incli-
naison des routes, les limitations de hauteur,
de poids ou autres restrictions concernant les
ponts, les conditions de circulation routière, les
événements particuliers, les embouteillages
routiers ou les durées de voyage.

LOI APPLICABLE

Ce contrat est régi par les lois de la République
populaire de Chine, sans égards aux (i) conflits
éventuels des dispositions légales, ou à (ii) la
Convention des Nations Unies sur les contrats

de vente internationale de marchandises, expli-
citement exclue. L’utilisateur doit accepter de
se soumettre à la juridiction de la Chine en cas
de conflit, de réclamation ou d’action provenant
des ou liés aux Données qui vous sont fournies
ci-dessous.
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AFFICHAGE A CRISTAUX LIQUIDES

Symptôme Cause possible Solution possible
L’écran est trop sombre. La température de l’habitacle est trop basse. Attendez que la température de l’habitacle ait

baissé.
La luminosité de l’écran est réglée sur l’obscurité
maximum.

Réglez la luminosité de l’affichage.
“Réglages de l’écran” (page 8-9)

L’écran est trop clair. La luminosité de l’écran est réglée sur la
luminosité maximum.

Réglez la luminosité de l’affichage.
“Réglages de l’écran” (page 8-9)

Un petit point noir ou un petit point clair apparaît
sur l’écran.

Il s’agit d’un phénomène normal pour un affichage
à cristaux liquides.

Il ne s’agit pas d’un dysfonctionnement.

Des points ou des hachures apparaissent sur
l’écran.

Des ondes électromagnétiques provoquées par
des enseignes à néon, des câbles électriques
haute tension, des radioamateurs ou des
dispositifs radio équipés sur d’autres véhicules
peuvent affecter l’affichage.

Il ne s’agit pas d’un dysfonctionnement.

L’image est décalée sur l’écran. Il s’agit d’un phénomène normal pour un affichage
à cristaux liquides.

Il ne s’agit pas d’un dysfonctionnement.

Le mouvement de l’image affichée est lent. La température de l’habitacle est inférieure à 0°C
(32°F).

Attendez que la température à l’intérieur de
l’habitacle devienne supérieure à 0°C (32°F).

Lorsque l’écran est visualisé de côté, l’affichage
est plus clair ou plus sombre.

Il s’agit d’un phénomène normal pour un affichage
à cristaux liquides.

Réglez la luminosité de l’affichage.
“Réglages de l’écran” (page 8-9)

L’écran devient bleu ou un message d’erreur
apparaît sur l’affichage.

La carte SD n’est pas insérée dans le logement
correctement.

Si la carte SD contenant les données
cartographiques est accidentellement retirée,
placez le contact d’allumage sur la position arrêt
après avoir inséré à nouveau la carte SD contenant
les données cartographiques dans le logement.

Un dysfonctionnement du système est survenu. Contactez un centre INFINITI ou un atelier qualifié
pour l’inspection.

UNITE DU SYSTEME
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OPERATIONS DE BASE

Symptôme Cause possible Solution possible
Aucune image ne s’affiche. La luminosité est au niveau le plus bas. Réglez la luminosité de l’affichage.

“Réglages de l’écran” (page 8-9)

L’affichage est désactivé.
Maintenez <CAMERAm /m > ou <m >
appuyé pour activer l’affichage.

Le guidage vocal n’est pas disponible.
Le volume est trop élevé ou trop bas.

Le volume n’est pas réglé correctement ou le son
est coupé.

Permet de régler le volume du système de guidage
vocal.

Le guidage vocal n’est pas disponible pour
certaines rues (routes affichées en gris).

Il ne s’agit pas d’un dysfonctionnement.

La carte ne s’affiche pas. Un écran autre que l’écran cartographique
s’affiche.

Appuyez sur <MAP/VOICE>.

L’écran est trop sombre. Le mouvement est lent. La température de l’habitacle est basse. Attendez que la température de l’habitacle se soit
élevée.

Il est possible que certains pixels soient plus clairs
ou plus sombres que d’autres sur l’écran.

Ceci est une caractéristique inhérente à un écran à
cristaux liquides.

Il ne s’agit pas d’un dysfonctionnement.

Il n’est pas possible de sélectionner certains
éléments du menu.

Certains éléments du menu ne sont plus
disponibles lorsque vous conduisez.

Garez le véhicule dans un endroit sûr puis activez
le système de navigation.

Les fonctions liées au système de navigation ne
peuvent pas être utilisées.

La carte SD n’est pas insérée dans le logement. Insérez la carte SD appropriée.

NAVIGATION
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AFFICHAGE DE LA NAVIGATION

Symptôme Cause possible Solution possible
Les noms des routes et leurs
emplacements en vue cartographique et
en vue 3 dimensions (Birdview™) ne
correspondent pas.

La quantité d’informations affichées est réduite afin d’éviter
que l’écran ne soit surchargé. Il est également possible que
les noms des routes ou des lieux soient affichés plusieurs
fois, mais de manière différente, en raison de la procédure de
traitement des données.

Il ne s’agit pas d’un dysfonctionnement.

L’icone du véhicule ne s’affiche pas sur
l’emplacement correct.

Le véhicule a été transporté, par exemple, dans un ferry ou un
wagon pour transport d’automobiles, après que le bouton de
démarrage a été placé sur la position d’arrêt.

Conduisez le véhicule pendant un certain laps
de temps sur une route où les signaux GPS ou
GLONASS (pour la Russie) sont disponibles.

La position et le sens de l’icone du véhicule peuvent être
incorrects, en fonction de l’environnement de conduite et de
la précision du positionnement du système de navigation.

Il ne s’agit pas d’un dysfonctionnement.
Conduisez le véhicule pendant un certain laps
de temps pour corriger automatiquement la
position et la direction de l’icone du véhicule.

“Emplacement actuel du véhicule” (page
10-2)

Lorsque le véhicule est conduit sur une
route récente, l’icone du véhicule s’affiche
sur une autre route à proximité.

Lorsqu’une nouvelle route n’est pas encore mémorisée dans
les données cartographiques, le système place
automatiquement l’icone du véhicule sur la route la plus
proche.

Mettez le système de navigation à jour avec les
données cartographiques les plus récentes.

L’affichage ne passe pas en mode nuit,
même lorsque les phares sont allumés.

Le mode jour a été sélectionné lors du dernier allumage des
phares.

Réglez l’écran en mode nuit au moyen de la

touche <CAMERAm /m > ou <m > lorsque
les phares sont allumés.

“Réglages de l’écran” (page 8-9)

La carte ne défile pas, même lorsque le
véhicule est en mouvement.

L’écran indiquant l’emplacement actuel du véhicule sur la
carte ne s’affiche pas.

Appuyez sur <MAP/VOICE>.

L’icone du véhicule ne s’affiche pas. L’écran indiquant l’emplacement actuel du véhicule sur la
carte ne s’affiche pas.

Appuyez sur <MAP/VOICE>.
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Symptôme Cause possible Solution possible
L’emplacement de l’icone du véhicule ne
correspond pas à la position réelle.

Le capteur de vitesse peut ne pas être capable de calculer
l’emplacement correct du véhicule en cas d’utilisation de
chaînes de roue ou si les pneus ont été remplacés.

Conduisez le véhicule (à 30 km/h (19 MPH)
environ durant une trentaine de minutes) sans
chaînes de roue pour corriger automatiquement
l’emplacement de l’icone du véhicule.
Si cette méthode ne permet pas de corriger
l’emplacement de l’icone du véhicule, prenez
contact avec un centre INFINITI ou un atelier
qualifié.

Les données cartographiques sont obsolètes. Mettez le système de navigation à jour avec les
données cartographiques les plus récentes.
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CALCUL DE L’ITINERAIRE ET GUIDAGE VISUEL

Symptôme Cause possible Solution possible
Les étapes ne sont pas incluses dans
le calcul automatique du nouvel
itinéraire.

Les étapes déjà passées ne sont pas incluses dans le calcul
automatique du nouvel itinéraire.

Pour revenir à l’étape, modifiez l’itinéraire.

Les informations concernant
l’itinéraire ne s’affichent pas.

Le calcul de l’itinéraire n’a pas encore été effectué. Réglez la destination et calculez l’itinéraire.
Le véhicule ne se trouve pas sur l’itinéraire suggéré. Rejoignez l’itinéraire suggéré.
Le guidage d’itinéraire est désactivé. Activez le guidage d’itinéraire.
Aucune information relative à l’itinéraire n’est fournie pour
certains types de routes (routes affichées en vert foncé).

Il ne s’agit pas d’un dysfonctionnement.

Le calcul automatique du nouvel
itinéraire (ou d’un itinéraire bis)
suggère l’emprunt de la même route
que l’itinéraire précédent.

Le calcul d’itinéraire a pris en compte les paramètres de priorité,
mais l’itinéraire calculé est identique.

Il ne s’agit pas d’un dysfonctionnement.

Il n’est pas possible d’ajouter un
point de passage.

Cinq étapes ont déjà été programmées sur l’itinéraire, incluant
celles que le véhicule a déjà dépassées.

Cinq étapes maximum peuvent être réglées sur
l’itinéraire. Pour passer par six étapes ou plus,
procédez au calcul d’itinéraire plusieurs fois si
nécessaire.

[Démarrer] doit être sélectionné pour le calcul de l’itinéraire une
fois que les étapes ont été sélectionnées à partir de l’écran
Modifier itinéraire.

Appuyez sur [Démarrer] après avoir sélectionné les
étapes.
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Symptôme Cause possible Solution possible
L’itinéraire calculé ne s’affiche pas. Il n’est pas possible d’inclure les rues se trouvant à proximité de

la destination dans le calcul d’itinéraire.
Réglez à nouveau la destination par une route
principale ou secondaire, puis calculez le nouvel
itinéraire.

Le point de départ est trop proche du point de destination. Choisissez une destination plus éloignée du point
de départ.

Le point de départ et le point de destination sont trop éloignés
l’un de l’autre.

Divisez le trajet en sélectionnant une ou deux
destinations intermédiaires, puis effectuez le
calcul de l’itinéraire plusieurs fois.

L’accès à certaines routes est parfois limité (en fonction du jour
de la semaine ou de l’heure), à proximité de l’emplacement
actuel du véhicule ou de la destination.

Désactivez le paramètre [Avec routes horaires
restreintes].

“Réglages de l’itinéraire” (page 5-14)

Une portion de l’itinéraire ne
s’affiche pas.

L’itinéraire suggéré inclut des rues très étroites (routes
affichées en gris).

Il ne s’agit pas d’un dysfonctionnement.

La portion d’itinéraire déjà
parcourue par le véhicule est
effacée.

Un itinéraire se compose de portions délimitées par deux
étapes. Une fois que le véhicule a passé la première étape, la
portion entre le point de départ et cette étape est effacée (en
fonction de la zone, cette portion peut également ne pas être
effacée).

Il ne s’agit pas d’un dysfonctionnement.

Une déviation est proposée. En cas de restrictions (telles que des rues à sens unique) sur des
rues situées à proximité du point de départ ou de destination, il
est possible que le système propose une déviation.

Réglez l’emplacement du point de départ ou de
destination.

Il est possible que le système propose une déviation car le
calcul d’itinéraire ne prend pas en compte certaines zones telles
que des petites rues (affichées en gris).

Réglez à nouveau la destination par une route
principale ou secondaire, puis calculez le nouvel
itinéraire.

Il est possible que les informations
relatives aux emplacements ne
correspondent pas à la réalité.

Les données cartographiques sont obsolètes. Mettez le système de navigation à jour avec les
données cartographiques les plus récentes.
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Symptôme Cause possible Solution possible
L’itinéraire suggéré ne se raccorde
pas exactement aux points de
départ, aux étapes et à la
destination.

Il n’y a pas de données pour un calcul d’itinéraire plus proche de
ces emplacements.

Placez le point de départ, les étapes et la
destination sur une route principale, puis
procédez au calcul d’itinéraire.
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GUIDAGE VOCAL

Symptôme Cause possible Solution possible
Le guidage vocal n’est pas disponible. Le guidage vocal est uniquement disponible lors de certaines

intersections indiquées par le signe m . Dans certains cas, le
guidage vocal n’est pas disponible, même lorsqu’un changement
de direction est nécessaire.

Il ne s’agit pas d’un dysfonctionnement.

Le véhicule est sorti de l’itinéraire suggéré. Revenez sur l’itinéraire suggéré ou sur
l’itinéraire calculé.

Le guidage vocal est désactivé. Activez le guidage vocal.
Le guidage d’itinéraire est désactivé. Activez le guidage d’itinéraire.

Le contenu du guidage ne correspond
pas aux conditions de circulation
réelles.

Le contenu du guidage vocal peut varier, en fonction du type
d’intersection rencontré.

Respectez toutes les règles de conduite en
vigueur.
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INFORMATIONS ROUTIERES (pour l’Europe)

Symptôme Cause possible Solution possible
Les informations routières ne sont pas
affichées.

Le paramètre d’informations routières est désactivé. Activez le paramètre d’informations routières.
Le véhicule se trouve dans une zone où les informations
trafic ne sont pas disponibles.

Faites défiler l’écran afin de trouver une zone où les
informations routières sont disponibles.

L’échelle de la carte est paramétrée sur un niveau ne
permettant pas l’affichage des icones.

Vérifiez que le niveau de réglage de l’échelle de la carte
permet l’affichage d’icones.

“Informations routières sur la carte (selon
modèles)” (page 3-13)

Le paramètre de recherche automatique
d’itinéraire alternatif est activé mais la
déviation suggérée n’évite pas les
embouteillages.

Un itinéraire plus rapide basé sur le réseau routier et
les informations routières a été trouvé.

L’objectif de la recherche automatique d’un itinéraire
alternatif n’est pas d’éviter les embouteillages. Elle
permet de rechercher l’itinéraire le plus rapide, en
prenant en compte des paramètres tels que les
embouteillages. Suivez l’itinéraire suggéré.

“Visualisation des informations routières
disponibles” (page 6-2)

L’itinéraire n’évite pas les portions de
routes annoncées fermées pour cause
de travaux dans les informations
routières.

Le système de navigation n’évite pas les routes en
construction si le jour et l’heure réels des travaux ne
correspondent pas à ceux annoncés.

Soyez attentif aux conditions de circulation réelles et
suivez les déviations indiquées sur la route si
nécessaire. Si la route est fermée, utilisez la fonction
d’itinéraire alternatif afin d’éviter cette zone.
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Symptôme Cause possible Solution possible
Le système ne fonctionne pas ou
n’interprète pas la commande
correctement.

Il y a trop de bruit à l’intérieur du véhicule. Fermez les vitres et dites aux autres occupants de faire
moins de bruit.

La vitesse de ventilation de la climatisation est trop
élevée.

Baissez la vitesse de ventilation de la climatisation.

Le bruit engendré par la conduite du véhicule est trop
fort.

Réduisez la vitesse du véhicule puis énoncez la
commande.

La commande vocale est énoncée à voix basse. Enoncez la commande à voix haute.
La commande est énoncée de manière trop rapide. Enoncez la commande après avoir vérifié ce qui suit.

Un message est annoncé par le système de guidage
vocal, une tonalité retentit et un icone passe de la
couleur blanche à la couleur orange sur l’écran.

La commande est énoncée de manière trop lente. Parlez d’une voix naturelle sans marquer de pause
entre les mots.

Le système vous demande de répéter une
commande.

La prononciation n’est pas claire. Parlez plus distinctement.
La commande est énoncée trop de temps après la
tonalité.

Enoncez la commande dans les 5 secondes après avoir
vérifié ce qui suit. Un message est annoncé par le
système de guidage vocal, une tonalité retentit et un
icone passe de la couleur blanche à la couleur orange
sur l’écran.

Une commande incorrecte est énoncée. Enoncez la commande ou un numéro affiché en blanc
sur l’écran.
Enoncez une commande indiquée dans la liste de
commandes.

Le système ne reconnaît pas correctement
un numéro que vous avez énoncé.

Plusieurs numéros sont énoncés en une seule fois. Marquez une pause entre les chiffres pour permettre
au système de les reconnaître correctement. Lorsque
vous énoncez un numéro de téléphone, marquez une
pause entre les indicatifs et le numéro de téléphone,
etc.

RECONNAISSANCE VOCALE
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Symptôme Cause possible Solution possible
La reconnaissance vocale ne fonctionne
pas et une tonalité retentit deux fois après

avoir appuyé sur <m >.

Vous avez appuyé sur <m > avant que le système ne
soit prêt à accepter les commandes vocales.

Après avoir activé Infiniti InTouch, attendez que le
système de reconnaissance vocale soit prêt avant
d’énoncer des commandes vocales.

11-12 Guide des pannes



MEMO

Guide des pannes 11-13



MEMO

11-14 Guide des pannes



MEMO

Guide des pannes 11-15



MEMO

11-16 Guide des pannes



12 IndexIndex
A

Affichage
– Barre de vues .................................................. 2-8
– Emplacement actuel du véhicule ....................... 3-5
– Informations sur la carte ................................ 3-12
Annulation d’un itinéraire ...................................... 5-6
Assistance à la clientèle ........................................ 1-4

C

Caractères
– Chinois ......................................................... 2-10
– Saisie ........................................................... 2-10
Carte
– données ...................................................... 10-10
– Fonctionnement .............................................. 3-2
– Informations routières .................................... 3-13
– Orientation ..................................................... 3-8
– Types .............................................................. 3-2
– Vue - Réglages ............................................... 3-10
– Vue (2D) .......................................................... 3-2
– Vue (3D) ................................................... 3-4, 3-6
Centre-ville ......................................................... 4-13
Chiffres
– Saisie ........................................................... 2-10
Chinois ............................................................... 2-10
Commandes et fonctions ....................................... 2-2

D

Déplacer la carte ................................................... 3-5
Destination
– Menu de réglage ............................................. 4-3
Détection des pannes
– Navigation ..................................................... 11-3
– Reconnaissance vocale .................................. 11-11
– Unité du système ........................................... 11-2
Domicile en tant que destination .......................... 4-10

E

Echelle (carte) ....................................................... 3-6
Ecran
– Paramètres ..................................................... 8-9
Ecran d’état du système de navigation .................... 2-7
Ecran divisé ................................................... 2-8, 3-9
Ecran tactile ......................................................... 2-5
– Fonctionnement .............................................. 3-6
Emplacement actuel du véhicule .......................... 10-2
Enonciation des commandes vocales ..................... 9-2
Enregistrement
– Emplacement .................................................. 7-2
– Itinéraire ......................................................... 7-3
– Zone à éviter ................................................... 7-4
Entrée/sortie d’autoroute .................................... 4-13
Equipement laser .................................................. 1-4

F

Fonction RDS-TMC ................................................. 6-2

G

GPS (système de positionnement global) .............. 10-2
Guidage
– Itinéraire ......................................................... 5-2
– Paramètres .................................................... 5-16
– Réglages de l’écran ......................................... 5-4
Guidage vocal
– Détection des pannes ..................................... 11-9

I

INFINITI
– Commande ..................................................... 2-2
– Système de reconnaissance vocale ................... 9-2
Informations
– Système ........................................................ 2-12
Informations routières .................................... 6-2, 6-3
– Carte .............................................................. 6-4
– Détection des pannes ................................... 11-10
– Paramètres ..................................................... 6-4
Intersection ........................................................ 4-12
Itinéraire
– Calcul ........................................................... 10-6
– Détection des pannes ..................................... 11-6
– Guidage .................................................. 10-7, 5-2
– Guidage - Réglages ........................................ 5-14



– Menu .............................................................. 5-6
Itinéraire de déviation
– En fonction des informations routières ............ 5-10
Itinéraires mémorisés .......................................... 4-14

L

Lettres
– Saisie ........................................................... 2-10
Liste de commandes ............................................. 9-5

M

Menu d’informations ............................................. 8-2
Menu de raccourcis ............................................... 2-7
Modification
– Informations enregistrées ................................ 7-5
– Itinéraire ......................................................... 5-7
Montre
– Paramètres ..................................................... 8-6

N

Navigation ........................................................... 11-3
– Détection des pannes ..................................... 11-4
– Paramètres ................................................... 8-10
Nouveau calcul de l’itinéraire ............................... 5-10

O

Opérations de base
– Détection des pannes ..................................... 11-3

P

Paramètres
– Ecran .............................................................. 8-9
– Langue ........................................................... 8-7
– Navigation .................................................... 8-10
– Volume ........................................................... 8-8
Pinyin ................................................................. 2-11
Point sur la route ................................................. 4-15
Procédures après réglage d’un itinéraire ............... 4-15

R

Recherche
– Adresse .......................................................... 4-6
– Adresse mémorisée ........................................ 4-11
– Destinations précédentes ............................... 4-12
– Emplacement à proximité ............................... 4-10
– Itinéraire de déviation ............................ 5-10, 5-12
Reconnaissance vocale ....................................... 11-11
– Paramètres ................................................... 9-16
Région
– Remplacement ................................................ 4-2
Réglage
– Centre-ville .................................................... 4-13
– Domicile en tant que destination .................... 4-10
– Entrée/sortie d’autoroute ............................... 4-13
– Intersection ................................................... 4-12
– Itinéraires mémorisés .................................... 4-14
– Point sur la route ........................................... 4-15
Réglage de la langue ............................................. 8-7
Remplacement
– Région ............................................................ 4-2

S

Schéma du plan des immeubles ............................ 3-4
Sécurité
– Informations .................................................... 1-3
Sens (carte) .......................................................... 3-8
Suppression d’un élément mémorisé .................... 7-11
Système
– Informations ................................................. 2-12

T

Transfert d’informations
– Carnet d’adresses .......................................... 7-12

U

Unité du système ................................................. 11-2
Utilisation
– Affichage ........................................................ 2-2
– Carte SD de données cartographiques ........... 10-10
Utilisation de la commande ................................... 3-7

V

Volant
– Commandes .................................................... 2-4
Volume
– Paramètres ..................................................... 8-8
Vue vol d’oiseau
– 3D .................................................................. 3-4

12-2 Index









Pr
in
ti
ng

:M
ar
ch

2
0
1
6
/
Pu

bl
ic
at
io
n
N
um

b
er
:N

M
1
6
F-
IT
S
D
E0

EU
R/

Pr
in
te
d
in

Fr
an

ce

NM16F-ITSDE0EUR


