Audi connect
Configuration des services Audi connect

Création d'un compte myAudit

S'inscrire sur my.audi.com

myAudi

E-mail/nom d'utilisateur

Définir l'e-mail et le mot de passe

robert@dupont.fr

S'inscrire
maintenant

Mot de passe
*********

Utilisation des services d'infodivertissement

Aﬃchage du code PIN myAudi sur
my.audi.com

myAudi
Code PIN myAudi

Utilisation des services de commande du véhicule
Gestion des utilisateurs Audi
connect

myAudi
1

12345678

2

3

4

5

Démarrer la vérification danst
« Gestion des utilisateurs Audi
connect »

Nom
Dupont

Rue
22 Rue du Débarcadère

Se connecter dans le MMI :
- Code PIN myAudi ou
- Données de connexion myAudi

MMI

!

MMI

Les services d'infodivertissement Twitter, Service de mise à jour des cartes, Actualités en
ligne et Entrée de destinations ne peuvent être configurés qu'en ligne sur myAudi.

Gratter le code de véhicule à
10 caractères

Saisir le code de véhicule dans
le MMI sous « Gestion des
utilisateurs Audi connect »

Connexion en ligne indispensable via
la carte SIM ou un smartphone

Utiliser les services :
- dans le véhicule (MMI)
- dans l'application Audi MMI conne

- Saisir les données personnelles
- Créer un code PIN à 4 chiﬀres
- Confirmer les CGV

myAudi

Utiliser les services :
- dans my.audi.com
- dans l'application Audi MMI
connect

Les services Appel d'urgence et Planification d'entretien en ligne ne sont actuellement
disponibles que pour les modèles A4 et Q7.

Tous les services d'infodivertissement et de commande du véhicule à la page suivante
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Audi connect
Vente du véhicule

myAudi

ou

Eﬀacer le véhicule dans le
portail myAudi

Eﬀacer le véhicule dans l'application
Audi MMI Connect

Services d'infodivertissement
Audi connect

Services de commande du véhicule Audi connect
Appel d'urgence et Planification d'entretien en ligne

mesServices

monVoyaget

Navigation avec Google Eartht™1

Remettre les clés et le code
de véhicule

et Google Street View™1

Recherche de points de destinations
(POI) avec commande vocale

Travel

Informations voyage

Appel d'urgence

Appel de l'assistance

RDV de Service en ligne Audi
monVéhicule1
Entrée de destinations via
myAudi ou Google Maps™1

Informations routières en ligne 2

Informations sur les parkingst

Destinations spécifiques myAudi 3

Rapport sur l'état du véhicule

Verrouillage/déverrouillage à distance

Emplacement de stationnement

Gestion à distance du chauﬀage
stationnaire

Mise à jour des cartes en ligne 3
1

monRéseau

Hotspot Wi-Fi

Messages (SMS)

E-mail 3,4

Accès à Twitter

mesInfos

Actualités en ligne (personnalisées)

Prix du carburant

Prévisions météorologiques

Informations locales 3

myRoadmusic

Online Media Streaming avec AUPEO!®,
Napster et Audi music stream

1

Google et le logo Google sont des marques déposées de Google Inc.

2

Le service Audi connect Informations routières en ligne est disponible dans de nombreux pays.
Vous pouvez obtenir de plus amples informations auprès de votre Partenaire Audi.

3

Ce service fait partie du MMI Navigation plus avec MMI touch.
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Ces fonctions sont disponibles en fonction de l'état de charge de la batterie du véhicule uniquement
dans un nombre limité d'applications.

