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Logiciel AVICSYNC
Contrat de licence utilisateur final

Le présent contrat de licence utilisateur du logiciel 
AVICSYNC (“contrat”) constitue un contrat entre vous, 
tant la personne physique installant l’Application mobile 
AVICSYNC que toute personne morale unique pour 
laquelle la personne physique agit (“vous” ou “votre”), et 
PIONEER CORPORATION (“Pioneer”).

TOUTE TENTATIVE DE CONFIGURATION OU 
D’INSTALLATION DE L’APPLICATION MOBILE 
IMPLIQUE QUE VOUS ACCEPTEZ TOUTES 
LES CONDITIONS DU PRÉSENT CONTRAT. 
L’AUTORISATION DE TÉLÉCHARGER ET/
OU D’UTILISER L’APPLICATION MOBILE EST 
EXPRESSÉMENT LIÉE AU RESPECT DES 
PRÉSENTES CONDITIONS. SI VOUS N’ACCEPTEZ 
PAS TOUTES LES CONDITIONS DU PRÉSENT 
CONTRAT, VOUS N’ÊTES PAS AUTORISÉ À UTILISER 
L’APPLICATION MOBILE ET DEVEZ CESSER SON 
INSTALLATION OU LA DÉSINSTALLER, LE CAS 
ÉCHÉANT. SI VOTRE CONSENTEMENT EST REQUIS 
AVANT DE TÉLÉCHARGER ET/OU D’UTILISER 
L’APPLICATION MOBILE, CELUI-CI DOIT ÊTRE 
DONNÉ ÉLECTRONIQUEMENT EN TOUCHANT “OK”, 
UNE CASE À COCHER OU TOUT AUTRE ÉLÉMENT 
SIMILAIRE. SI VOUS TOUCHEZ UNE AUTRE PARTIE 
DE L’ÉCRAN OU LE BOUTON “NON”, “RETOUR” 
OU “ANNULER”, LE TÉLÉCHARGEMENT NE SERA 
PAS EFFECTUÉ ET/OU L’UTILISATION NE SERA PAS 
PERMISE.

Pioneer se réserve le droit de changer ou de modifier 
le présent contrat, en particulier en raison de 
changements dans les conditions de licence des 
fournisseurs de contenu, la politique des opérateurs 
de Magasins d’applications, les lois applicables ou la 
politique de licence de Pioneer.

1. DÉFINITIONS

1.1. “AVICSYNC” signifie une solution avec un 
ensemble de fonctionnalités et de fonctions 
(en plus de la navigation de base) permises 
grâce à l’interaction de l’Unité principale et de 
l’Application mobile.

1.2. “Magasin d’applications” signifie un magasin 
électronique et ses vitrines (tel qu’iTunes Store 
d’Apple Inc. ou Google Play Store de Google 
Inc.) vous fournissant des applications pour les 

appareils mobiles.

1.3. “Unité principale” signifie un produit 
d’infodivertissement Pioneer intégré au 
tableau de bord du véhicule avec le logiciel de 
navigation (le “Logiciel”) exécuté et affiché dans 
un tel produit Pioneer.  

1.4. “Achat dans l’application” signifie l’achat, 
le paiement et l’acquisition de biens 
téléchargeables par voie électronique (tels 
que des cartes et d’autres contenus) et de 
services (tels que des services d’informations 
météorologique et sur la circulation) ou 
fonctionnalités fournis par des fournisseurs 
tiers (“Article d’achat dans l’application”), y 
compris, mais sans s’y limiter, “TomTom Traffic” 
et “HERE Places Search”, par l’intermédiaire 
de (depuis) l’Application mobile et effectués 
par vous.

1.5. “Application mobile” signifie le logiciel de 
navigation à exécuter sur certains smartphones 
et systèmes d’exploitation de smartphones 
définis dans les présentes, compatible avec 
le Logiciel et, lorsqu’il est associé avec 
l’Unité principale, il est capable d’exécuter 
les fonctions et fonctionnalités spécifiques 
AVICSYNC, ainsi que les fonctions de navigation 
mobile de base. Le terme “Application mobile” 
comprend les correctifs, mises à jour, mises 
à niveau, modifications, améliorations, 
nouveautés et nouvelles versions de tel logiciel.

2. LICENCE DU PROGRAMME

2.1. Limitation de licence. Sous réserve des 
restrictions visées au présent contrat, Pioneer 
vous accorde une licence limitée, non exclusive, 
non transférable (sans droit de sous-licence) 
permettant :
(a) d’installer une seule copie de l’Application 
mobile sur votre smartphone, pour utiliser 
l’Application mobile uniquement à des fins 
personnelles, conformément au présent contrat, 
avec votre Unité principale dans le pays d’achat 
effectué auprès d’un revendeur Pioneer agréé 
(“Utilisation autorisée”) ; et
(b) de réaliser une copie de l’Application mobile 
uniquement à des fins de copie de sauvegarde, 
à condition que l’ensemble des titres et 
marques de commerce, des mentions des 
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droits d’auteur et des droits restreints soient 
reproduits sur la copie.

2.2. Restrictions. Vous ne devez pas copier ou 
utiliser l’Application mobile, sauf dans les 
cas expressément autorisés par le présent 
contrat. Vous ne pouvez transférer, concéder 
une sous-licence, louer, donner à bail ou 
prêter l’Application mobile ou l’utiliser pour 
la formation d’un tiers, le partage de temps 
commercial ou un service de bureau. Vous 
(directement ou par l’entremise d’un tiers) ne 
devez pas modifier, effectuer de rétro-ingénierie, 
désassembler ou décompiler l’Application 
mobile, sauf dans la mesure expressément 
autorisée par la loi en vigueur et uniquement 
après avoir informé Pioneer par écrit de vos 
projets.

2.3. Fonctionnalité. Cette Application mobile 
peut ne pas fonctionner correctement 
avec certains fichiers de contenu d’un 
Article d’achat dans l’application, selon les 
conditions d’achat s’ils sont protégés par 
DRM (gestion des droits numériques), ce qui 
peut limiter les fonctionnalités de l’Article 
d’achat dans l’application acheté, ou selon 
les caractéristiques, le style ou le format des 
fichiers de contenu. L’Application mobile 
peut recueillir, transmettre à une base de 
données de partenaire tiers et dans certains 
cas stocker des données liées à l’utilisation 
de l’Application mobile par vous (par exemple, 
circulation et acheminement des données et 
données d’interaction de l’utilisateur) afin d’être 
utilisées exclusivement dans le but de renforcer 
et d’améliorer la précision et la fiabilité des 
fonctionnalités et des services de l’Application 
mobile et les bases de données de contenu 
connexes. Vous pouvez activer ou désactiver ces 
fonctions de collecte de données à tout moment 
à partir du menu correspondant. Les données 
collectées sont toujours anonymes et ne sont 
en aucun cas associées à vos informations 
personnelles ou à vous-même.

2.4. Droit de propriété. Pioneer ou son concédant 
de licence détient tous les droits, titres et 
intérêts sur tous les brevets, droits d’auteur, 
marques de commerce, secrets commerciaux 
et autres droits de propriété intellectuelle sur 

l’Application mobile et sur toute œuvre dérivée y 
afférente. Aucun autre droit, exprès ou implicite, 
au-delà de la licence limitée stipulée dans le 
présent contrat, ne vous est accordé.

3. CONDITIONS D’UTILISATION

3.1. Vous reconnaissez et acceptez que l’Application 
mobile ou l’Article d’achat dans l’application 
peut être retiré du Magasin d’applications et 
que Pioneer se réserve le droit d’interrompre 
la fourniture ou l’accès à l’Article d’achat dans 
l’application à la seule discrétion de Pioneer. 

3.2. Vous reconnaissez que l’Application Mobile 
et ses fonctionnalités sont destinées à votre 
usage personnel et que tout Article d’achat 
dans l’application ne peut être revendu ou 
fourni à des tiers en dehors du groupe habituel 
de personnes qui utilise le véhicule avec l’Unité 
principale appariée (tel que la famille). Toute 
utilisation dépassant les niveaux normaux, 
utilisation frauduleuse ou utilisation à des fins 
illégales peut entraîner la suspension ou la 
révocation du droit d’accès à l’Article d’achat 
dans l’application.

3.3. Vous reconnaissez que l’Article d’achat dans 
l’application n’est généralement pas disponible 
dans tous les pays ou toutes les langues, en 
outre des conditions et des caractéristiques de 
service différentes peuvent s’appliquer dans 
différents pays. L’utilisation de certains Articles 
d’achat dans l’application peut être interdite 
dans certains pays. Il est de votre responsabilité 
de vous conformer aux réglementations 
spécifiques du pays. Pioneer décline toute 
responsabilité pour les conséquences de votre 
utilisation illégale de l’Article d’achat dans 
l’application et vous vous engagez à indemniser 
et à dégager de toute responsabilité Pioneer et 
son concédant concernant toutes réclamations 
contre Pioneer ou son concédant auprès des 
autorités ou des tiers en raison de l’utilisation 
illégale.

3.4. Synchronisation des données personnelles. 
En cas de synchronisation des données 
personnelles (telles que l’historique de 
navigation, les favoris, etc.) entre l’Application 
mobile et l’Unité principale associée, ces 
informations ne seront pas transférées à, 

Fr 3



accessibles par ou mises en cache par des tiers 
en dehors de l’appareil mobile ou de l’Unité 
principale ou par Pioneer.

3.5. L’appareil mobile doit avoir une capacité 
de connexion Internet et un abonnement 
de connexion Internet valide afin d’utiliser 
l’ensemble des fonctions AVICSYNC. Vous êtes 
responsable de tous les frais d’abonnement 
encourus pour une telle connexion Internet.

3.6. L’activation de la fonction “point d’accès 
mobile” est peut être nécessaire pour connecter 
l’Unité principale à Internet via le Wi-Fi, USB ou 
Bluetooth, et certains opérateurs de réseau 
mobile peuvent interdire ou désactiver ces 
fonctionnalités sur l’appareil mobile ou 
restreindre l’accès aux réseaux mobiles, vous 
êtes donc conseillé de vérifier les conditions de 
votre contrat avec l’opérateur de réseau.

3.7. Les modèles d’Unités principales qui 
fonctionnent avec l’Application mobile sont 
répertoriés sur les sites Web respectifs des 
filiales régionales, succursales ou agences 
commerciales de Pioneer.

3.8. Les types d’appareils mobiles compatibles 
avec l’Application mobile sont répertoriés sur 
les sites Web respectifs des filiales régionales, 
succursales ou agences commerciales de 
Pioneer. L’Application mobile peut fonctionner 
sur d’autres types d’appareils ou versions de 
système d’exploitation, cependant, une telle 
utilisation n’est pas pris en charge ou n’est en 
aucun cas recommandée par Pioneer.

3.9. L’Application mobile ne doit être associée qu’à 
une seule Unité principale. En cas d’association 
à une autre Unité principale, votre accès aux 
licences de contenu et aux téléchargements 
deviendra indisponible.

3.10. Vous êtes entièrement responsable d’assurer 
l’accès à Internet depuis l’appareil mobile. 
Vous reconnaissez que dans certaines zones ou 
plages horaires, la connexion au réseau peut 
être lente ou il peut y avoir des problèmes de 
connexion en raison des limites de capacité 
de la connexion Internet ou des serveurs de 
contenu. Vous acceptez que l’utilisation de 
l’Article d’achat dans l’application génère du 

trafic de données (en amont et en aval) et peut 
entraîner une augmentation des frais de service 
de données à votre charge.

3.11. Lors de l’accès à Internet sur votre appareil 
mobile par le service de données à l’étranger 
ou de l’itinérance sur un autre réseau mobile, 
la transmission de ces données (telles que 
les données de services connectés, les 
téléchargements d’Achats dans l’application, 
la collecte de données anonymes, etc.) 
peuvent entraîner des frais d’itinérance 
supplémentaires. Il est de votre responsabilité 
de désactiver les services de données mobiles 
en itinérance afin d’éviter de tels frais.

3.12. Vous reconnaissez que les cartes des pays 
limitrophes fournies par l’intermédiaire 
d’Achats dans l’application peuvent ne pas 
fonctionner correctement ensemble si la version 
de ces cartes est différente.

3.13. Conditions s’appliquant à “TomTom Traffic” : 
Vous ne devez en aucun cas utiliser les 
informations sur le trafic ou toute information 
dérivée (i) à des fins de données historiques (y 
compris, mais sans s’y limiter, le stockage de 
données afin de permettre la collecte ou l’analyse 
des informations), (ii) pour la diffusion ou la 
mise à disposition à des tiers, et (iii) à des fins 
d’application des lois de la circulation routière, y 
compris, mais sans s’y limiter, pour la sélection 
de sites potentiels pour l’installation de caméras 
de surveillance routière, de radars ou d’autres 
dispositifs de contrôle de vitesse.

3.14. Conditions s’appliquant à “HERE Places 
Search” :
Vous ne devez en aucun cas (i) interférer avec 
les performances de HERE Places Service, (ii) 
effectuer des téléchargements de masse ou en 
bloc de tout contenu ou informations dérivées 
de HERE Places Service ou d’informations 
acquises par ce service, utiliser des méthodes 
d’analyse comparative, par exemple des robots, 
pour accéder à ou analyser HERE Places 
Service ou les informations dérivées, et (iii) 
modifier ou manipuler HERE Places Service 
ou les informations dérivées, ou modifier le 
fonctionnement des paramètres par défaut ou 
l’aspect et la convivialité de HERE Places Search 
(y compris, mais sans s’y limiter, les logos affichés, 
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les conditions et les avis) sans l’accord préalable 
écrit du fournisseur de service, ou (iv) utiliser 
HERE Places Service ou les informations dérivées 
dans le cadre de tout contenu illégal, injurieux, 
obscène, pornographique, harcelant, diffamatoire 
ou tout contenu ou matériel inapproprié.

4. EXCLUSION DE GARANTIE

VOUS ÊTES SEUL RESPONSABLE DE 
L’ARTICLE D’ACHAT DANS L’APPLICATION 
QUE VOUS UTILISEZ AVEC L’APPLICATION 
MOBILE, Y COMPRIS ET SANS LIMITATION, DU 
RESPECT DES CONDITIONS DE LICENCE ET 
DES RESTRICTIONS DE L’ARTICLE D’ACHAT 
DANS L’APPLICATION STIPULÉES DANS LE 
PRÉSENT CONTRAT, AINSI QUE TOUTE AUTRE 
CONDITION D’UTILISATION APPLIQUÉE PAR 
DES FOURNISSEURS TIERS ET LES DROITS 
D’AUTEUR, MARQUES DE COMMERCE ET 
AUTRES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
DANS L’ARTICLE D’ACHAT DANS L’APPLICATION. 
L’APPLICATION MOBILE ET L’ARTICLE D’ACHAT 
DANS L’APPLICATION SONT FOURNIS “EN L’ÉTAT” 
SANS DÉCLARATION NI GARANTIE ET VOUS 
ACCEPTEZ DE LES UTILISER À VOS PROPRES 
RISQUES. LES DONNÉES DE POSITIONNEMENT 
OU LES DONNÉES CARTOGRAPHIQUES DE 
L’APPLICATION MOBILE PEUVENT NE PAS 
ÊTRE EXACTES, ELLES SONT FOURNIES 
UNIQUEMENT À DES FINS DE NAVIGATION DE 
BASE ET NE SONT PAS DESTINÉES À SERVIR 
DANS DES SITUATIONS POUR LESQUELLES 
DES INFORMATIONS PRÉCISES EN MATIÈRE DE 
POSITION GÉOGRAPHIQUE SONT REQUISES 
OU LORSQUE DES DONNÉES ERRONÉES, 
INEXACTES OU INCOMPLÈTES EN MATIÈRE DE 
POSITION GÉOGRAPHIQUE, LE LOGICIEL OU 
LES DONNÉES CARTOGRAPHIQUES PEUVENT 
ENTRAÎNER LE DÉCÈS, DES BLESSURES, DES 
DOMMAGES MATÉRIELS OU DES DOMMAGES 
À L’ENVIRONNEMENT. LES INFORMATIONS 
FOURNIES PAR L’INTERMÉDIAIRE DE L’ARTICLE 
D’ACHAT DANS L’APPLICATION NE SONT PAS 
ACTUALISÉES EN TEMPS RÉEL ET PEUVENT NE 
PAS CORRESPONDRE À LA SITUATION OU AUX 
ÉVÉNEMENTS RÉELS. DANS LE RESPECT DES 
DISPOSITIONS LÉGALES, PIONEER DÉCLINE 
EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE DE TOUTE 
NATURE S’AGISSANT DE L’APPLICATION MOBILE 
ET DE VOTRE UTILISATION DE L’APPLICATION 

MOBILE AVEC L’ARTICLE D’ACHAT DANS 
L’APPLICATION, QU’ELLE SOIT EXPRESSE, 
IMPLICITE, LÉGALE OU DÉCOULANT DU CADRE 
DE L’UTILISATION, DE LA NÉGOCIATION OU 
DES USAGES DU COMMERCE, Y COMPRIS 
TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, 
APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER, QUALITÉ 
SATISFAISANTE, EXACTITUDE, TITRE OU 
NON-VIOLATION, OU TOUTE GARANTIE QUE 
L’APPLICATION MOBILE FONCTIONNERA SANS 
INTERRUPTION OU SANS ERREUR.

5. EXCLUSION ET LIMITATION DE 
RESPONSABILITÉ

5.1. En aucun cas Pioneer, ses filiales ou ses 
concédants ne seront tenus responsables à 
l’égard du présent contrat ou de son objet, 
en vertu de toute théorie de responsabilité, 
des dommages indirects, accessoires, 
spéciaux, consécutifs ou punitifs ou des 
dommages relatifs à des pertes de profits, de 
revenus, d’affaires, d’économies, de données, 
d’utilisation ou des coûts liés à l’acquisition de 
produits ou services de substitution, même si 
ces parties ont été averties de la possibilité de 
tels dommages ou si de tels dommages sont 
prévisibles. En aucun cas, la responsabilité de 
Pioneer pour l’ensemble des dommages ne 
dépassera les montants effectivement payés 
par vous à Pioneer ou à ses filiales en vertu du 
présent contrat. Les parties reconnaissent que 
les limites de responsabilité et la répartition 
des risques prévues par le présent contrat sont 
reflétées dans le prix de l’Application mobile 
et constituent des éléments essentiels de la 
négociation entre les parties, faute desquelles 
Pioneer n’aurait pas fourni l’Application mobile 
ou conclu le présent contrat.

5.2. Les limitations ou exclusions de garanties et 
de responsabilité contenues dans le présent 
contrat n’affectent ni ne compromettent vos 
droits légaux en tant que consommateur et 
s’appliquent à vous uniquement dans la mesure 
où ces limitations ou exclusions sont autorisées 
par les lois de la juridiction de votre lieu de 
résidence. 
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6. CONTRÔLE DES EXPORTATIONS ET 
RESPECT DES LOIS ET RÉGLEMENTATIONS

Vous ne pouvez en aucune façon utiliser, exporter 
ou réexporter l’Application mobile, sauf si la 
législation aux États-Unis et les lois de la juridiction 
dans laquelle l’Application mobile a été obtenue 
l’autorisent. En particulier, mais sans limitation, 
l’Application mobile ne doit pas être exportée 
ou réexportée (a) dans les pays sous embargo 
américain ou (b) à toute personne sur la liste 
des Ressortissants spécifiquement désignés du 
Département du Trésor américain ou sur la liste 
des personnes refusées ou la liste des entités du 
Département américain du Commerce. En utilisant 
l’Application mobile, vous déclarez et garantissez 
que vous ne résidez pas dans un tel pays ou 
que vous ne figurez pas sur une telle liste. Vous 
acceptez également de ne pas utiliser l’Application 
mobile à des fins interdites par la législation des 
États-Unis, y compris, mais sans s’y limiter, pour 
le développement, la conception, la fabrication ou 
la production d’armes nucléaires, de missiles ou 
d’armes chimiques ou biologiques.

7. DROITS RESTREINTS DU GOUVERNEMENT 
DES ÉTATS-UNIS

L’Application mobile est un “logiciel informatique 
commercial”, tel que défini dans les articles 
48 C.F.R. §252.227-7014(a)(1) (2007) et 252.227-
7014(a)(5) (2007). Les droits du gouvernement 
des États-Unis à l’égard de l’Application mobile 
sont limités par cette licence conformément aux 
articles 48 C.F.R. § 12.212 (Logiciel informatique) 
(1995) et 48 C.F.R. §12.211 (Données techniques) 
(1995) et/ou 48 C.F.R. §227.7202-3, le cas échéant. 
À ce titre, l’Application mobile est concédée sous 
licence aux utilisateurs finaux du gouvernement 
des États-Unis : (a) uniquement comme “éléments 
commerciaux”, tels que définis de manière 
générale dans l’article 48 C.F.R. §2.101 et tels 
qu’indiqués dans DFAR 212.102, et (b) uniquement 
avec les droits limités qui sont accordés au public, 
conformément à cette licence. En aucun cas le 
gouvernement des États-Unis ou ses utilisateurs 
finaux ne se verront accorder des droits plus 
importants que ce que nous accordons aux autres 
utilisateurs, comme prévu dans cette licence. Le 
fabricant est Pioneer Corporation, 1-1 Shin-Ogura, 
Saiwai-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa-Ken, 212-0031 

Japon. 

8. DOMMAGES ET RECOURS EN CAS DE 
VIOLATION

Vous acceptez que toute violation des restrictions 
du présent contrat entraînerait pour Pioneer 
des dommages irréversibles pour lesquels des 
dommages-intérêts seuls seraient inadéquats. 
Outre les dommages et tout autre recours en 
justice auxquels Pioneer peut prétendre, vous 
acceptez que Pioneer puisse prendre toute 
mesure de redressement par voie d’injonction afin 
d’empêcher toute violation effective, potentielle ou 
permanente du présent contrat.

9. RÉSILIATION

Pioneer peut à tout moment résilier le présent 
contrat en cas de violation de votre part d’une de 
ses dispositions. Si le présent contrat est résilié, 
vous cesserez d’utiliser l’Application mobile, vous 
l’effacerez de manière permanente du smartphone 
où elle se trouve et détruirez toutes les copies de 
l’Application mobile en votre possession, puis 
confirmerez à Pioneer par écrit que vous avez agi 
de la sorte. Les sections 2.2, 2.3, 2.4, 4, 5, 6, 8, 9 
et 10 resteront en vigueur après la résiliation du 
présent contrat.

10. GÉNÉRALITÉS

10.1. Indépendance des clauses et renonciation. 
Si une disposition du présent contrat est 
jugée illégale, invalide ou inapplicable, cette 
disposition sera appliquée dans la mesure du 
possible ou, si l’application en est impossible, 
sera invalidée et effacée du présent contrat, le 
reste des dispositions resteront pleinement en 
vigueur. La renonciation par l’une des parties 
de tout manquement ou violation du présent 
contrat n’implique pas une renonciation à tout 
autre manquement ou violation subséquent.

10.2. Absence de cession. Vous ne pouvez pas 
céder, vendre, transférer, déléguer ou disposer 
autrement du présent contrat ou des droits ou 
obligations qui en découlent, volontairement 
ou involontairement, par effet de la loi ou 
autrement, sans le consentement écrit 
préalable de Pioneer. Tout transfert, cession ou 
délégation supposé effectué par vous sera nul 
et non avenu. Sous réserve de ce qui précède, le 
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présent contrat liera les parties et sera applicable 
au bénéfice de celles-ci et de leurs successeurs 
et ayants droit respectifs.

10.3. Loi applicable et arbitrage. Le présent 
contrat et toute question en découlant ou en 
relation avec celui-ci sont régis et interprétés 
par les lois et réglementations en vigueur au 
Japon, à l’exception du choix des règles de 
droit. Toute controverse, réclamation ou litige 
relatif au présent contrat sera soumis à un 
arbitrage définitif et exécutoire à Tokyo, au 
Japon, conformément au Règlement d’arbitrage 
commercial de l’Association japonaise 
d’arbitrage commercial. L’application de la 
Convention des Nations Unies sur les contrats 
de vente internationale de marchandises est 
expressément exclue.

10.4. Ensemble du contrat. Le présent contrat 
constitue l’ensemble de l’accord conclu entre 
vous et Pioneer à l’égard de l’Application 
mobile et remplace tous les autres contrats ou 
représentations préalables ou contemporains, 
oraux ou écrits, relatifs à son objet. Le présent 
contrat ne peut pas être modifié ou amendé sans 
le consentement préalable écrit et exprès de 
Pioneer et aucun autre acte, document, usage 
ou coutume ne pourra amender ou modifier le 
présent contrat.
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Veuillez lire attentivement ces instructions de façon à savoir comment utiliser votre
modèle correctement.

Important

Les écrans fournis en exemple peuvent être dif-
férents des écrans réels, lesquels peuvent être
modifiés sans préavis à titre d’améliorations
des performances et des fonctions.

Introduction
Vue d’ensemble du manuel 10

– Comment utiliser ce manuel 10
– Conventions utilisées dans ce

manuel 10
– Termes utilisés dans ce manuel 10

Assurez-vous de lire cette section avant
d’utiliser la fonction AVICSYNC
Qu’est-ce qu’AVICSYNC App? 11
Compatibilité et connectivité 12

– Compatibilité AVICSYNC 12

Préparations avant l’utilisation de la
fonction AVICSYNC
Installation de l’application AVICSYNC 13
Réglage de la fonction GPS 13
Lors du premier démarrage 13

– Installation de la carte de votre
région 14

– Réglage de la langue 14
Démarrage ordinaire 15
Comment utiliser les écrans 15

– Touches relatives à la connexion
AVICSYNC 16

Association de votre iPhone ou smartphone
(Android) avec le système de navigation
embarqué 16
– Modification d’un iPhone ou d’un

smartphone (Android) associé 17
– Connexion manuelle d’un iPhone ou

d’un smartphone (Android)
associé 18

Achat de contenu relatif à la navigation via
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Vue d’ensemble du manuel
Comment utiliser ce manuel

Conventions utilisées dans ce
manuel

Les instructions de ce manuel portent sur les
différences fonctionnelles pour votre système
de navigation embarqué lorsque l’application
AVICSYNC est utilisée ou entre votre système
de navigation embarqué et l’application
AVICSYNC sur votre iPhone ou smartphone
(Android).
Les autres opérations sont essentiellement les
mêmes que celles sur le système de navigation
embarqué. Pour en savoir plus sur les autres
fonctions, veuillez lire le manuel de fonctionne-
ment de votre système de navigation em-
barqué.

Avant de continuer, prenez quelques minutes
pour lire les informations suivantes à propos
des conventions utilisées dans ce manuel.
Vous familiariser avec ces conventions vous
aidera beaucoup à apprendre comment utili-
ser votre nouvel appareil.
! Les boutons de votre système de navigation

embarqué sont indiqués en MAJUSCU-
LES et en GRAS :
par ex.
Bouton HOME, boutonMODE.

! Les éléments de menu, les titres des écrans
et les composants fonctionnels sont écrits
en caractères gras et se trouvent entre
guillemets “ ” :
par ex.
Écran “Système” ou écran “Audio”

! Les touches de l’écran tactile qui sont dis-
ponibles sur l’écran sont décrites en carac-
tères gras entre crochets [ ] :
par ex.
[Disc], [Réglages source AV].

! Les informations supplémentaires, les al-
ternatives et les autres remarques sont pré-
sentées dans le format suivant :
par ex.
p Si le domicile n’a pas encore été mémo-

risé, réglez d’abord son emplacement.
! Les fonctions des autres touches sur le

même écran sont indiquées par la marque
# au début de la description :
par ex.
# Si vous touchez [OK], l’entrée est suppri-
mée.

! Les références sont indiquées comme suit :
par ex.
= Pour en savoir plus sur les opérations,

reportez-vous à la page 15, Comment
utiliser les écrans.

! Les exemples d’écran du modèle européen
sont utilisés dans ce manuel.

Termes utilisés dans ce manuel
“Périphérique de stockage externe
(USB, SD)”
La carte mémoire SD, la carte mémoire SDHC
et la clé USB sont communément appelées
“périphérique de stockage externe (USB, SD)”.
Si le texte se réfère à la mémoire USB unique-
ment, il est appelé “périphérique de stockage
USB”.

“Carte mémoire SD”

La carte mémoire SD et la carte mémoire
SDHC sont communément appelées “carte
mémoire SD”.

“Système de navigation embarqué”
Le système de navigation Pioneer que vous
avez acheté et qui est associé à l’application
AVICSYNC sur votre iPhone ou smartphone
(Android) est appelé “système de navigation
embarqué” dans ce manuel.
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IMPORTANT
! Les services premium d’AVICSYNC nécessi-

tent un abonnement payant pour être utili-
sés et tous les services ne sont pas
disponibles dans tous les pays. Reportez-
vous à notre site Web pour plus d’informa-
tions.

! Notez que des frais d’itinérance supplé-
mentaires pourraient vous être facturés par
votre opérateur de téléphonie mobile si
vous utilisez les services connectés depuis
l’étranger.

! Si le forfait de données pour votre iPhone
ou smartphone (Android) n’offre pas une
utilisation illimitée des données, des frais
supplémentaires pourraient vous être factu-
rés par votre fournisseur pour l’accès aux
contenus connectés d’application via les ré-
seaux autres que Wi-Fi.

! Les informations envoyées par le fournis-
seur de contenu, tels que les résultats de
recherche, les réglementations, les prix,
etc. peuvent ne pas nécessairement corres-
pondre aux informations réelles. Utilisez
ces informations à titre de référence.

! Pour garantir la compatibilité, utilisez tou-
jours la version la plus récente
d’AVICSYNC App.

Restrictions :
! L’accès aux contenus connectés via une appli-

cation dépendra de la disponibilité d’un ré-
seau cellulaire et/ou Wi-Fi permettant à votre
smartphone de se connecter à Internet.

! La disponibilité du service peut être géogra-
phiquement limitée à la région. Consultez le
fournisseur de service de contenus connectés
pour de plus amples informations.

! La capacité de ce produit d’accéder à des
contenus connectés est susceptible d’être
modifiée sans préavis et pourrait être affectée
par l’une des situations suivantes : problèmes
de compatibilité avec les versions futures de
microprogramme du smartphone, problèmes
de compatibilité avec les versions futures de
la (des) application(s) de contenus connectée

(s) pour smartphone, les changements ou l’in-
terruption du service ou de la (des) applica-
tion(s) de contenus connectée(s) par le
fournisseur.

! Pioneer ne peut pas être tenu responsable
pour tout problème survenant à la suite d’un
contenu d’application incorrect ou défectu-
eux.

! Le contenu et les fonctionnalités des applica-
tions prises en charge sont sous la responsa-
bilité des fournisseurs de l’application.

Qu’est-ce qu’AVICSYNC App?
AVICSYNC App est une application compa-
gnon dynamique que vous pouvez utiliser
pour connecter votre iPhone ou smartphone à
un système de navigation embarqué Pioneer
compatible.
Une fois connecté, le système de navigation
embarqué communique avec votre iPhone ou
votre smartphone (Android) pour partager des
informations, telles que les contacts, l’histo-
rique de navigation, les itinéraires prévus, les
POI (adresses utiles) favoris, ainsi que l’en-
droit où vous avez garé votre véhicule.
Avec AVICSYNC App, votre système de navi-
gation peut également accéder aux services
connectés premium, tels que la recherche lo-
cale en temps réel et la consultation des don-
nées de prévisions météorologiques, de
circulation, de stationnement et de prix du car-
burant, pour assurer que vous disposez de
toutes les informations nécessaires pour at-
teindre la destination souhaitée.
En plus d’améliorer votre système de naviga-
tion intégré Pioneer, AVICSYNC App fonc-
tionne également comme application de
navigation autonome. Cela signifie que vous
aurez toujours accès à la navigation précise vi-
rage par virage de Pioneer, même lorsque
vous n’êtes pas dans votre véhicule.
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Compatibilité et connectivité
Vous devez installer l’application gratuite
AVICSYNC App sur votre iPhone ou smart-
phone (Android). Pour utiliser la fonction
AVICSYNC App, la compatibilité de l’iPhone
ou du smartphone (Android) avec AVICSYNC
App ainsi que la connectivité avec le système
de navigation embarqué sont nécessaires.

Compatibilité AVICSYNC
AVICSYNC est disponible sur les modèles sui-
vants.
(En date de novembre 2014)
p En fonction de la version logicielle de

l’iPhone et Android, ce dernier peut ne pas
être compatible avec ce produit. Pour en
savoir plus sur les dernières informations
concernant la compatibilité avec ce produit
et AVICSYNC App, reportez-vous aux infor-
mations disponibles sur notre site Web.

Modèles d’iPhone
! iPhone 6 Plus : iOS 8.0.x
! iPhone 6 : iOS 8.0.x
! iPhone 5s : iOS 7.0.x, 7.1.x, 8.0.x, 8.1
! iPhone 5c : iOS 7.0.x, 7.1.x, 8.0.x, 8.1
! iPhone 5 : iOS 7.0.x, 7.1.x, 8.0.x, 8.1
! iPhone 4s : iOS 7.0.x, 7.1.x, 8.0.x, 8.1
! iPhone 4 : iOS 6.x

Modèles de smartphone (Android)
SAMSUNG
! Galaxy S2 : Android 4.1.2
! Galaxy S3 : Android 4.1.2, 4.3
! Galaxy S4 : Android 4.2.2, 4.4.2
! Galaxy Note B : Android 4.1.1
! Galaxy Tab 2 : Android 4.0.3
LG
! Nexus 5 : Android 4.4.2
ASUS
! Nexus 7 (2013) 4.3
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Installation de l’application
AVICSYNC
Vous pouvez télécharger l’application
AVICSYNC gratuitement depuis l’App Store ou
Google Play.
p Notez que vous êtes responsable de payer

les frais de communication pour le télé-
chargement de l’application.

% Téléchargez AVICSYNC App depuis
l’AppStore ou Google Play et installez l’ap-
plication sur votre iPhone ou smartphone
(Android).
Pour trouver AVICSYNC App, accédez à
l’AppStore ou Google Play et saisissez
“AVICSYNC” dans la zone de recherche.

Réglage de la fonction GPS
Vérifiez si la fonction GPS est disponible sur
votre iPhone ou votre smartphone (Android).
p Pour en savoir plus, reportez-vous au ma-

nuel d’instructions de votre iPhone ou
smartphone (Android).

1 Activez la fonction GPS de votre iPhone
ou smartphone (Android).

2 Sur votre iPhone ou smartphone
(Android), autorisez l’application
AVICSYNC à accéder à la fonction GPS.

Lors du premier démarrage
Lorsque vous utilisez l’application AVICSYNC
pour la première fois, la langue de l’applica-
tion AVICSYNC par défaut est l’anglais. Asso-
ciez d’abord votre iPhone ou smartphone
(Android) avec votre système de navigation
embarqué. Ensuite, téléchargez la carte de
votre région sur votre iPhone ou smartphone
(Android).
p Lorsque la capacité des données de télé-

chargement est supérieure à la capacité de
stockage disponible sur votre iPhone ou

smartphone (Android), le téléchargement
n’est pas possible. Dans ce cas, libérez de
l’espace pour stocker des données supplé-
mentaires et réessayez ou téléchargez les
données via Naviextras Toolbox.

1 Démarrez l’application AVICSYNC sur
votre iPhone ou smartphone (Android).

2 Connectez votre iPhone ou smartphone
(Android) au système de navigation em-
barqué via la connexion Bluetooth ou à
l’aide d’un câble USB.

3 Sur votre système de navigation em-
barqué, réglez les préférences du périphé-
rique dans [Config. smartphone].
Veillez à sélectionner le même réglage de
connexion que la connexion de votre iPhone
ou smartphone (Android). En cas de sélection
d’un réglage incorrect, l’application
AVICSYNC ne peut pas communiquer avec
votre système de navigation embarqué.

= Pour en savoir plus, reportez-vous au ma-
nuel de fonctionnement de votre système
de navigation embarqué.

4 Affichez l’écran de Carte sur votre sys-
tème de navigation embarqué.

5 Sur votre système de navigation em-
barqué, touchez pour afficher le menu
de navigation.

6 Touchez sur le menu de navigation.
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7 Touchez [Jumeler un nouveau télé-
phone].

8 Sur votre système de navigation em-
barqué, touchez l’iPhone ou le smartphone
(Android) que vous souhaitez associer au
système de navigation embarqué.

9 Touchez [Suivant].
p Réglez les préférences pour “Lien vers le

profil utilisateur” et “Sync auto des don-
nées de navigation” ultérieurement.

= Pour en savoir plus, reportez-vous à la page
16, Association de votre iPhone ou smart-
phone (Android) avec le système de naviga-
tion embarqué.

10 Touchez [Jumeler].
Une demande d’approbation de l’association
s’affiche sur votre iPhone ou smartphone
(Android).

11 Acceptez l’association sur votre iPhone
ou smartphone (Android).
Une fois l’association établie, votre iPhone ou
smartphone (Android) est automatiquement
associé lorsque vous connectez votre iPhone
ou smartphone (Android) au système de navi-
gation embarqué.

Après avoir établi l’association, passez à l’é-
tape Installation de la carte de votre région.

Installation de la carte de votre
région
1 Sur votre iPhone ou smartphone
(Android), touchez pour afficher le
menu de navigation.

2 Touchez [Shop].

3 Faites glisser l’écran pour trouver les
cartes de votre région.

4 Touchez [Download].
Le téléchargement du contenu commence.
Lorsque le téléchargement est terminé, l’indi-
cation sur la touche devient [Install].

5 Touchez [Install].
Lorsque l’installation est terminée, un mes-
sage confirmant le redémarrage de l’applica-
tion AVICSYNC s’affiche.

6 Touchez [OK].
L’application AVICSYNC redémarre.

Une fois la langue sélectionnée, passez à l’é-
tape Réglage de la langue.

Réglage de la langue
1 Sur votre iPhone ou smartphone
(Android), touchez pour afficher le
menu de navigation.
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2 Faites glisser l’écran pour faire défiler le
menu et afficher [Settings].

3 Touchez [Settings].
L’écran “Settings” apparaît.

4 Touchez [Regional].

5 Touchez la langue que vous souhaitez
utiliser sur l’écran.

6 Touchez [Select].
Après avoir changé la langue, le système
redémarre.

Démarrage ordinaire
1 Démarrez l’application AVICSYNC sur
votre iPhone ou smartphone (Android).

2 Connectez votre iPhone ou smartphone
(Android) au système de navigation em-
barqué via la connexion Bluetooth ou à
l’aide d’un câble USB.

= Pour en savoir plus, reportez-vous au ma-
nuel de fonctionnement de votre système
de navigation embarqué.

Comment utiliser les écrans
La plupart des opérations de la fonction de na-
vigation sont très similaires à celles de votre
système de navigation embarqué. Par consé-
quent, veuillez lire le manuel de fonctionne-
ment fourni avec votre système de navigation
embarqué pour en savoir plus.

Carte de la position actuelle

(À gauche : l’application AVICSYNC ; à droite :
l’écran de navigation embarquée)

2

3

1

1 Indique la position actuelle de votre véhicule.
La pointe du triangle indique l’orientation ac-
tuelle du véhicule et l’affichage se déplace au-
tomatiquement pendant que vous roulez.

2 Affiche le champ de données.
3 Affiche l’écran de Menu de navigation.

Menu de navigation
Seuls les éléments qui diffèrent de l’écran de
navigation embarquée sont décrits.

(À gauche : l’application AVICSYNC ; à
droite : l’écran de navigation embarquée)

2

1

1 Coupe le son de l’application AVICSYNC (par
exemple, le guidage vocal ou les bips sono-
res).

2 Ouvre le menu Boutique.
= Pour en savoir plus, reportez-vous à la

page 18, Achat de contenu relatif à la na-
vigation via l’application AVICSYNC.
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Touches relatives à la
connexion AVICSYNC
Les touches suivantes qui sont affichées sur
l’écran de Carte sont utilisées pour contrôler
la connexion AVICSYNC. Elles peuvent égale-
ment être utilisées pour vérifier l’état actuel.

Touche Signification

Indique que la communication des
données de la fonction AVICSYNC
est activée.

Indique que la communication des
données de la fonction AVICSYNC
est désactivée.

Vous pouvez activer ou désactiver la communication
entre AVICSYNC App et le système de navigation en
touchant la touche.

Touche Signification

Indique que la communication des
données de la fonction AVICSYNC
n’est pas établie.

Indique que la communication des
données de la fonction AVICSYNC
est établie avec une connexion
USB.

Indique que la communication des
données de la fonction AVICSYNC
est établie avec une connexion
Bluetooth.

Association de votre
iPhone ou smartphone
(Android) avec le système
de navigation embarqué
Pour utiliser les fonctions de navigation sur
l’application AVICSYNC, vous devez établir
l’association entre votre système de navigation
embarqué et un iPhone ou un smartphone
(Android) sur lequel l’application AVICSYNC
est installée.

p Vous pouvez associer jusqu’à cinq périphé-
riques à votre système de navigation em-
barqué. (Pour le modèle disponible en
Inde, vous ne pouvez associer qu’un seul
périphérique à votre système de navigation
embarqué.)

1 Préparez la fonction AVICSYNC pour
l’utilisation.

= Pour en savoir plus, reportez-vous à la page
15, Démarrage ordinaire.

2 Sur votre système de navigation em-
barqué, réglez les préférences du périphé-
rique dans [Config. smartphone].
Veillez à sélectionner le même réglage de
connexion que la connexion de votre iPhone
ou smartphone (Android). En cas de sélection
d’un réglage incorrect, l’application
AVICSYNC ne peut pas communiquer avec
votre système de navigation embarqué.

= Pour en savoir plus, reportez-vous au ma-
nuel de fonctionnement de votre système
de navigation embarqué.

3 Affichez l’écran de Carte sur votre sys-
tème de navigation embarqué.

4 Sur votre système de navigation em-
barqué, touchez pour afficher le menu
de navigation.

5 Touchez sur le menu de navigation.
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6 Touchez [Jumeler un nouveau télé-
phone].

7 Sur votre système de navigation em-
barqué, touchez l’iPhone ou le smartphone
(Android) que vous souhaitez associer au
système de navigation embarqué.

8 Réglez les options suivantes si néces-
saire et touchez [Suivant].
Lien vers le profil utilisateur :
Votre iPhone ou smartphone (Android) peut
être lié à un profil utilisateur dans votre sys-
tème de navigation embarqué. Une fois votre
iPhone ou smartphone (Android) lié au profil,
le profil lié peut être sélectionné uniquement
lorsque l’iPhone ou le smartphone (Android)
lié est connecté. Pour les lier, sélectionnez un
profil utilisateur qui a déjà été créé ou créez
un nouveau profil sur votre système de naviga-
tion embarqué.
Sync auto des données de navigation :
Si vous activez cette option, les données relati-
ves à la navigation (emplacements et itinérai-
res enregistrés, historique des destinations,
itinéraire prévu actuel) seront automatique-
ment synchronisées entre votre iPhone ou
smartphone (Android) et votre système de na-
vigation embarqué lorsque votre iPhone ou
smartphone (Android) est connecté au sys-
tème de navigation embarqué.

p Si les données téléchargées sont grandes,
le transfert des données vers votre système
de navigation embarqué à l’aide de la fonc-
tion de synchronisation automatique pren-
dra un certain temps. Il vous est fortement
recommandé d’utiliser une connexion USB
pour le transfert des données.

9 Touchez [Jumeler].
Une demande d’approbation de l’association
s’affiche sur votre iPhone ou smartphone
(Android).

10 Acceptez l’association sur votre iPhone
ou smartphone (Android).
Une fois l’association établie, votre iPhone ou
smartphone (Android) est automatiquement
associé lorsque vous connectez votre iPhone
ou smartphone (Android) au système de navi-
gation embarqué.

Modification d’un iPhone ou d’un
smartphone (Android) associé
1 Préparez la fonction AVICSYNC pour
l’utilisation.

= Pour en savoir plus, reportez-vous à la page
15, Démarrage ordinaire.

2 Affichez l’écran de Carte sur votre sys-
tème de navigation embarqué.

3 Sur votre système de navigation em-
barqué, touchez pour afficher le menu
de navigation.

4 Touchez sur le menu de navigation.

5 Touchez pour afficher les raccourcis.
p Si vous touchez [Supprimer tous les tél.]

dans les raccourcis, vous pouvez annuler
l’association de tous les périphériques.

6 Touchez [Modifier].

7 Touchez l’iPhone ou le smartphone
(Android) que vous souhaitez modifier.

8 Réglez les options suivantes.
Sync auto des données de navigation :
Activez ou désactivez la fonction de synchroni-
sation automatique.
Supprimer ce tél. :
Annule l’association entre votre iPhone ou
smartphone (Android) actuellement connecté
et votre système de navigation embarqué.
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p Les données relatives à la navigation, y
compris la carte, seront supprimées de
votre iPhone ou smartphone (Android) 15
jours après l’annulation de l’association. Si
vous associez à nouveau l’iPhone ou le
smartphone (Android) dans les 15 jours,
vous pouvez utiliser les données restantes.

Connexion manuelle d’un
iPhone ou d’un smartphone
(Android) associé
Si vous connectez un autre iPhone ou smart-
phone (Android) associé, sélectionnez celui
que vous souhaitez connecter à votre système
dans la liste.

1 Affichez l’écran de Carte sur votre sys-
tème de navigation embarqué.

2 Sur votre système de navigation em-
barqué, touchez pour afficher le menu
de navigation.

3 Touchez sur le menu de navigation.

4 Touchez le nom du périphérique que
vous souhaitez connecter.

Achat de contenu relatif à
la navigation via
l’application AVICSYNC

! Les données de contenu relatif à la naviga-
tion peuvent être volumineuses. Il vous est
fortement recommandé de les télécharger
via un point d’accès ou un routeur
connecté à un réseau haut débit, à l’aide
de la connexion Wi-Fi de votre iPhone ou
smartphone (Android).

! Si les données téléchargées sont grandes,
le transfert des données vers votre système
de navigation embarqué à l’aide de la fonc-
tion de synchronisation automatique pren-
dra un certain temps. Il vous est fortement
recommandé d’utiliser une connexion USB
pour le transfert des données.

1 Démarrez l’application AVICSYNC sur
votre iPhone ou smartphone (Android).

2 Sur votre iPhone ou smartphone
(Android), touchez pour afficher le
menu de navigation.

3 Touchez [Boutique].

4 Faites glisser l’écran pour trouver l’arti-
cle de service en ligne.
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5 Touchez la touche sur laquelle le prix de
l’abonnement est affiché.
La procédure de paiement de l’abonnement va
commencer. Lorsque la procédure de paie-
ment est terminée, l’indication sur la touche
devient [Télécharger].

p La procédure de paiement n’est pas néces-
saire pour tout contenu gratuit dans le
menu Boutique.

6 Touchez [Télécharger].
Le téléchargement du contenu commence.
Lorsque le téléchargement est terminé, l’indi-
cation sur la touche devient [Installer].

7 Touchez [Installer].
Lorsque l’installation est terminée, un mes-
sage confirmant le redémarrage du système
de navigation embarqué s’affiche.

8 Touchez [OK].
L’application AVICSYNC redémarre.

p Si vous souhaitez télécharger ou installer
plusieurs contenus, touchez [Ultérieure-
ment] et continuez à acheter les autres
contenus.
Le contenu téléchargé sur votre téléphone
est transféré vers votre système de naviga-
tion embarqué la prochaine fois que vous
connectez votre iPhone ou smartphone
(Android) à votre système de navigation em-
barqué. Une fois le transfert terminé, le sys-
tème de navigation embarqué
redémarre.
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Selon la région, la disponibilité des services en
ligne varie et les frais d’utilisation d’un service
en ligne peuvent être différents.

Pour utiliser un service en ligne connecté, un
abonnement est nécessaire sur l’application
AVICSYNC.

Activation d’un service en
ligne
1 Achetez des services de trafic en ligne
via l’application AVICSYNC.

= Pour en savoir plus, reportez-vous à la page
18, Achat de contenu relatif à la navigation
via l’application AVICSYNC.

2 Connectez votre iPhone ou smartphone
(Android) au système de navigation em-
barqué via la connexion Bluetooth ou à
l’aide d’un câble USB.

= Pour en savoir plus, reportez-vous au ma-
nuel de fonctionnement de votre système
de navigation embarqué.

Le contenu téléchargé sur votre iPhone ou
smartphone (Android) est transféré vers votre
système de navigation embarqué. Une fois le
transfert terminé, le système de navigation
embarqué redémarre.

3 Affichez l’écran de Carte sur votre sys-
tème de navigation embarqué.

4 Sur votre système de navigation em-
barqué, touchez pour afficher le menu
de navigation.

5 Affichez le menu de navigation, puis
touchez [Réglages].

6 Touchez [Services connectés].

7 Touchez le service que vous souhaitez
activer.
Les menus pour les services en ligne sont
activés.

Réception d’informations
sur le trafic en ligne
Avec le service de trafic en ligne, vous pouvez
recevoir des rapports très précis sur le trafic
en temps réel, qui sont basés sur des données
recueillies dans divers endroits par le fournis-
seur.
Ce service offre une couverture routière plus
large que TMC (Traffic Message Channel) et il
est mis à jour plus fréquemment.
p Pour utiliser ce service en ligne, l’abonne-

ment pour les informations sur le trafic en
ligne est nécessaire.
= Pour en savoir plus, reportez-vous à la

page 20, Activation d’un service en ligne.

Activation de la fonction
d’informations sur le trafic
Pour activer ou désactiver la fonction d’infor-
mations sur le trafic, effectuez la procédure
suivante.

1 Appuyer sur le bouton MAP.
L’écran de Carte apparaît.

2 Touchez la touche suivante.

Affiche le menu de navigation sur
l’écran de Carte.

3 Touchez pour afficher la page sui-
vante.

4 Touchez [Réglages].
L’écran “Réglages” apparaît.

5 Touchez pour afficher la page sui-
vante.

6 Touchez [Circulation].
L’écran “Paramètres de trafic” apparaît.

7 Touchez l’élément pour régler les critè-
res suivants.
[Circulation] : [On] est sélectionné.
[Source de données] : [Internet] est coché.
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[Util. infos circ] : [On] est sélectionné.
[Afficher les informations de circulation] :
[Couleur et icône] est sélectionné.
La fonction d’informations sur le trafic est acti-
vée.

Visualisation de la liste du trafic
Les informations sur le trafic s’affichent à l’é-
cran sous forme de liste. Ces informations
vous permettent de vérifier le nombre d’inci-
dents de la circulation ayant eu lieu, les em-
placements et la distance par rapport à votre
position actuelle.

1 Préparez la fonction AVICSYNC pour
l’utilisation.

= Pour en savoir plus, reportez-vous à la page
15, Démarrage ordinaire.

2 Appuyer sur le bouton MAP.
L’écran de Carte apparaît.

3 Touchez la touche suivante.

Affiche le menu de navigation sur
l’écran de Carte.

4 Touchez [Circulation].
L’écran “Résumé du trafic” apparaît.

5 Touchez [Événements circulation].
L’écran “Évnts circulat.” apparaît.

Une liste avec les informations sur le trafic re-
çues s’affiche. La liste est triée selon la dis-
tance par rapport à votre position actuelle. Les
lieux (noms de rue) où des incidents ont eu
lieu sont affichés dans la liste.

p Si un itinéraire est défini, les événements
pertinents à votre itinéraire actuel sont indi-
qués dans la partie supérieure de la liste.

p Toucher l’élément souhaité vous permet de
vérifier sa position sur la carte. Touchez
ou pour afficher l’événement précédent
ou suivant.

Vérification des incidents de
circulation sur la carte
Les informations sur les événements de circu-
lation peuvent être affichées sur la carte.

1 Préparez la fonction AVICSYNC pour
l’utilisation.

= Pour en savoir plus, reportez-vous à la page
15, Démarrage ordinaire.

2 Appuyer sur le bouton MAP.
L’écran de Carte apparaît.

3 Touchez la touche suivante.

Affiche le menu de navigation sur
l’écran de Carte.

4 Touchez [Circulation].
L’écran “Résumé du trafic” apparaît.

5 Touchez [Carte de circulation].
L’écran “Carte du trafic actuel” apparaît.

Les segments de route affectés par les inci-
dents de circulation s’affichent d’une autre
couleur sur la carte et de petits symboles au-
dessus de la route indiquent la nature de l’in-
cident.
Les lignes d’encombrement indiquent le ni-
veau d’encombrement par couleur.

Fr 21

Chapitre

04
U
tilisa

tio
n
d
e
s
se

rv
ice

s
e
n
lig

n
e

Utilisation des services en ligne



En cas d’incidents de la
circulation sur votre itinéraire
L’icône de notification indique l’état de récep-
tion des informations sur le trafic.

Indique qu’il n’y a aucun incident
de circulation dans votre zone de
couverture.

Indique la réception d’informa-
tions sur des incidents de circula-
tion.

Indique qu’il n’y a aucun incident
de circulation important sur votre
itinéraire.

Indique qu’il y a des incidents de
circulation importants sur votre iti-
néraire. L’icône indique le type du
prochain incident de circulation.

1 Préparez la fonction AVICSYNC pour
l’utilisation.

= Pour en savoir plus, reportez-vous à la page
15, Démarrage ordinaire.

2 Appuyer sur le bouton MAP.
L’écran de Carte apparaît.

3 Touchez l’icône d’événement de circula-
tion appropriée.

1

1 Icône de notification sur le trafic
L’écran “Résumé du trafic” apparaît.
Vous pouvez vérifier les détails des incidents
de circulation. Touchez l’événement pertinent
pour afficher l’emplacement sur la carte.

Vérification des informations
sur les parcs de stationnement
p Pour utiliser ce service en ligne, l’abonne-

ment pour les informations sur les parcs
de stationnement en ligne est nécessaire.
= Pour en savoir plus, reportez-vous à la

page 20, Activation d’un service en ligne.

1 Préparez la fonction AVICSYNC pour
l’utilisation.

= Pour en savoir plus, reportez-vous à la page
15, Démarrage ordinaire.

2 Appuyer sur le bouton MAP.
L’écran de Carte apparaît.

3 Touchez la touche suivante.

Affiche le menu de navigation sur
l’écran de Carte.

4 Touchez [Informations utiles].
L’écran “Informations utiles” apparaît.

5 Touchez [Parking].
Une carte avec des icônes indiquant l’occupa-
tion des places de stationnement autour de
votre position actuelle apparaît.
L’occupation des places de stationnement est
indiquée par couleur.

Couleur Signification

Vert
Il y a beaucoup de places de sta-
tionnement disponibles.

Jaune
Il y a suffisamment de places de
stationnement disponibles.

Rouge
Il n’y a aucune ou très peu de pla-
ces de stationnement disponibles.

p Une icône grise indique qu’aucune donnée
de stationnement n’est disponible.
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6 Touchez les touches suivantes.

Affiche toutes les informations de
stationnement disponibles hors
connexion.

Affiche uniquement les informa-
tions de stationnement disponi-
bles en ligne.

p Si vous touchez la touche tactile sur la-
quelle le nom du fournisseur de la base de
données de la carte est affiché, vous pouvez
limiter les icônes affichées uniquement à
celles incluses dans la base de données du
fournisseur.

p Si vous touchez , les informations de
stationnement s’affichent sous forme de
liste.

Consultation des prix de
l’essence
Les prix récents de l’essence des stations ser-
vices proches sont affichés dans une liste.
p Lorsque l’itinéraire est défini, les stations-

services sont recherchées le long ou autour
de l’itinéraire. Si aucun itinéraire n’est défi-
ni, les stations-services sont recherchées
autour de la position actuelle.

p Vous pouvez modifier les réglages de cette
fonction.
= Pour en savoir plus, reportez-vous à la

page 20, Activation d’un service en ligne.

1 Préparez la fonction AVICSYNC pour
l’utilisation.

= Pour en savoir plus, reportez-vous à la page
15, Démarrage ordinaire.

2 Appuyer sur le bouton MAP.
L’écran de Carte apparaît.

3 Touchez la touche suivante.

Affiche le menu de navigation sur
l’écran de Carte.

4 Touchez [Informations utiles].
L’écran “Informations utiles” apparaît.

5 Touchez [Prix du carburant].
Une liste de prix du carburant apparaît.
Le prix du carburant est indiqué par couleur.

Couleur Signification

Vert Le prix n’est pas cher.

Jaune Le prix est un peu cher.

Rouge Le prix est cher.

La distance correspond à la distance de votre
position actuelle à la station-service.

6 Touchez l’un des éléments pour voir les
détails.
L’écran affichant l’emplacement en détail
apparaît.

Consultation des informations
météorologiques
Les informations météorologiques locales
peuvent être affichées sous forme de liste.

1 Préparez la fonction AVICSYNC pour
l’utilisation.

= Pour en savoir plus, reportez-vous à la page
15, Démarrage ordinaire.

2 Appuyer sur le bouton MAP.
L’écran de Carte apparaît.

3 Touchez la touche suivante.

Affiche le menu de navigation sur
l’écran de Carte.

4 Touchez [Informations utiles].
L’écran “Informations utiles” apparaît.

5 Touchez [Météo].
L’écran “Météo” apparaît.
Toucher l’élément vous permet de visualiser
les détails.

Fr 23

Chapitre

04
U
tilisa

tio
n
d
e
s
se

rv
ice

s
e
n
lig

n
e

Utilisation des services en ligne



! Position Actuelle :
Indique la température actuelle de la posi-
tion actuelle.
Toucher l’élément vous permet de vérifier
les prévisions météorologiques pour les
sept prochains jours.

! Météo à destination :
Indique la température prévue à l’heure
d’arrivée à destination.
Toucher l’élément vous permet de vérifier
les prévisions météorologiques pour les
sept prochains jours.

! Météo sur l’itinéraire :
Toucher l’élément vous permet de vérifier la
température actuelle des villes le long de
votre itinéraire.

! Lieux météo enregistrés :
Vous pouvez ajouter différents emplace-
ments à ce menu. Si l’endroit que vous vi-
sualisez souvent est ajouté, vous pouvez
vérifier rapidement les prévisions météoro-
logiques de cet endroit ultérieurement.

p Si vous avez défini des points de passage,
les températures actuelles des points de
passage sont également affichées. Toucher
un élément vous permet de vérifier les prévi-
sions météorologiques de ce point de pas-
sage.

p Si vous touchez , le menu de réglage
des informations météorologiques apparaît.
= Pour en savoir plus, reportez-vous à la

page 30, Réglages “Météo”.

Utilisation de la recherche
en ligne
Vous pouvez rechercher un lieu en ligne en en-
trant un nom. La recherche est effectuée sur
une grande étendue autour de la position ac-
tuelle.

1 Préparez la fonction AVICSYNC pour
l’utilisation.

= Pour en savoir plus, reportez-vous à la page
15, Démarrage ordinaire.

2 Appuyer sur le bouton MAP.
L’écran de Carte apparaît.

3 Touchez la touche suivante.

Affiche le menu de navigation sur
l’écran de Carte.

4 Touchez [Nouvel itinéraire].
L’écran “Nouvel itinéraire vers...” apparaît.

5 Touchez [Recherche en ligne].

6 Saisissez le nom, l’adresse ou la catégo-
rie de la destination que vous recherchez,
puis touchez la touche suivante.

Affiche l’écran “Résultats de la re-
cherche”.

7 Touchez l’entrée souhaitée.

p Si vous touchez un logo de fournisseur de
données, vous pouvez affiner la liste des ré-
sultats en affichant les résultats du fournis-
seur.

L’emplacement recherché apparaît sur l’écran
de Carte.

8 Touchez [Sélectionner comme destina-
tion] sur l’écran “Carte emplacement”.

= Pour en savoir plus sur les opérations dans
l’écran “Carte emplacement”, reportez-
vous au manuel de fonctionnement de
votre système de navigation embarqué.
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Après avoir touché [Sélectionner comme
destination], l’écran “Résumé d’itinéraire”
apparaît et le compte à rebours démarre.
Lorsque le compte à rebours est terminé, le
guidage d’itinéraire commence automatique-
ment. Si vous touchez n’importe où sur l’écran
pendant le compte à rebours, le compte à re-
bours s’arrête et l’écran reste tel quel.

9 Touchez [Lancer navigation].
Votre système de navigation embarqué dé-
marre le guidage de l’itinéraire.

= Pour en savoir plus sur le guidage de l’itiné-
raire, reportez-vous au manuel de fonction-
nement de votre système de navigation
embarqué.
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Sélection de la destination
actuellement définie dans
l’application AVICSYNC
1 Définissez un itinéraire dans l’applica-
tion AVICSYNC à l’aide de votre iPhone ou
smartphone (Android).

2 Connectez votre iPhone ou smartphone
(Android) au système de navigation em-
barqué via la connexion Bluetooth ou à
l’aide d’un câble USB.

= Pour en savoir plus, reportez-vous au ma-
nuel de fonctionnement de votre système
de navigation embarqué.

3 Affichez l’écran de Carte sur votre sys-
tème de navigation embarqué.

4 Sur votre système de navigation em-
barqué, touchez pour afficher le menu
de navigation.

5 Touchez [Nouvel itinéraire].
L’écran “Nouvel itinéraire vers...” apparaît.

6 Touchez [Destination à partir du télé-
phone].

7 Touchez [Sélectionner comme destina-
tion] sur l’écran “Carte emplacement”.

= Pour en savoir plus sur les opérations dans
l’écran “Carte emplacement”, reportez-
vous au manuel de fonctionnement de
votre système de navigation embarqué.

Après avoir touché [Sélectionner comme
destination], l’écran “Résumé d’itinéraire”
apparaît et le compte à rebours démarre.
Lorsque le compte à rebours est terminé, le
guidage d’itinéraire commence automatique-
ment. Si vous touchez n’importe où sur l’écran
pendant le compte à rebours, le compte à re-
bours s’arrête et l’écran reste tel quel.

8 Touchez [Lancer navigation].
Votre système de navigation embarqué dé-
marre le guidage de l’itinéraire.

= Pour en savoir plus sur le guidage de l’itiné-
raire, reportez-vous au manuel de fonction-
nement de votre système de navigation
embarqué.

Utilisation du mode piéton
Réglage d’un itinéraire à pied
jusqu’à la destination finale
Le “mode piéton” est utile lorsque votre desti-
nation finale est à une courte distance d’un
endroit accessible en véhicule. Par exemple, si
vous utilisez le mode piéton, l’application
AVICSYNC propose un itinéraire à pied jusqu’à
la destination finale.

1 Définissez l’itinéraire sur votre système
de navigation embarqué.

2 Connectez votre iPhone ou smartphone
(Android) au système de navigation em-
barqué via la connexion Bluetooth ou à
l’aide d’un câble USB.

= Pour en savoir plus, reportez-vous au ma-
nuel de fonctionnement de votre système
de navigation embarqué.

3 Conduisez votre véhicule autour de
votre destination.

4 Lorsque vous êtes dans un rayon de
1500m de votre destination finale, garez
votre véhicule dans un endroit sûr et serrez
le frein de parking.

5 Arrêtez le moteur et coupez le contact.
Votre système de navigation embarqué sera
également mis hors tension.
Un message confirmant la poursuite du gui-
dage de l’itinéraire en mode piéton s’affiche
dans l’application AVICSYNC.

p Le message de confirmation du mode pié-
ton s’affiche également lorsque vous dé-
connectez votre iPhone ou smartphone
(Android) de votre système de navigation
embarqué.
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6 Touchez [Continuer la navigation] dans
l’application AVICSYNC.
L’itinéraire est recalculé et l’application
AVICSYNC démarre le guidage de l’itinéraire.

Réglage d’un itinéraire à pied
pour revenir à votre véhicule
Une fois arrivé à destination à l’aide du mode
piéton, vous pouvez définir un itinéraire jus-
qu’au lieu de stationnement de votre véhicule.

1 Démarrez l’application AVICSYNC sur
votre iPhone ou smartphone (Android).

2 Sur votre iPhone ou smartphone
(Android), touchez pour afficher le
menu de navigation.

3 Touchez [Nouvel itinéraire], puis tou-
chez [Retour au véhicule].
L’itinéraire est recalculé et l’application
AVICSYNC démarre le guidage de l’itinéraire.

p Une fois arrivé à votre véhicule, vous pouvez
toucher [Revenir en mode Voiture] sur l’é-
cran “Arrivée à destination” pour changer
le mode piéton en mode voiture.

Recherche d’un lieu à partir
d’une photo

Cette fonction ne peut être utilisée que dans
l’application AVICSYNC sur votre iPhone ou
smartphone (Android).

Vous pouvez rechercher un lieu en sélection-
nant une photo que vous avez prise.
p La recherche par photos utilise les informa-

tions GPS qui sont intégrées aux photos. Si
aucune information GPS n’est intégrée à
une photo, la recherche par photos ne
fonctionne pas.

p La recherche par photos est effectuée pour
les photos qui sont actuellement stockées
sur votre iPhone ou smartphone (Android).

Elle ne fonctionne pas pour tout autre stoc-
kage, tel que le stockage en ligne.

1 Préparez la fonction AVICSYNC pour
l’utilisation.

= Pour en savoir plus, reportez-vous à la page
15, Démarrage ordinaire.

2 Sur votre iPhone ou smartphone
(Android), touchez pour afficher le
menu de navigation.

3 Touchez [Nouvel itinéraire].
L’écran “Nouvel itinéraire vers...” apparaît.

4 Faites glisser l’écran pour faire défiler le
menu et afficher [Image].

5 Touchez [Image].
Une liste des photos stockées sur votre
iPhone ou smartphone (Android) s’affiche.

6 Touchez l’élément que vous souhaitez
et sélectionnez une photo.

p La procédure de sélection d’une photo peut
varier en fonction du modèle de l’iPhone ou
du smartphone (Android).

L’emplacement recherché apparaît sur l’écran
de Carte.

7 Touchez [Sélectionner comme destina-
tion] sur l’écran “Carte emplacement”.

= Pour en savoir plus sur les opérations dans
l’écran “Carte emplacement”, reportez-
vous au manuel de fonctionnement de
votre système de navigation embarqué.
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Après avoir touché [Sélectionner comme
destination], l’écran “Résumé d’itinéraire”
apparaît et le compte à rebours démarre.
Lorsque le compte à rebours est terminé, le
guidage d’itinéraire commence automatique-
ment. Si vous touchez n’importe où sur l’écran
pendant le compte à rebours, le compte à re-
bours s’arrête et l’écran reste tel quel.

8 Touchez [Lancer navigation].
L’application AVICSYNC démarre le guidage
de l’itinéraire.

= Pour en savoir plus sur le guidage de l’itiné-
raire, reportez-vous au manuel de fonction-
nement de votre système de navigation
embarqué.
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Personnalisation des réglages
de navigation embarquée

Dans cette section, uniquement les préféren-
ces relatives à la fonction AVICSYNC sont dé-
crites.
Les autres opérations sont essentiellement les
mêmes que celles sur le système de navigation
embarqué. Pour en savoir plus sur les autres
fonctions, veuillez lire le manuel de fonctionne-
ment de votre système de navigation em-
barqué.

Vous pouvez configurer les réglages de naviga-
tion et modifier le comportement de votre sys-
tème de navigation embarqué.

1 Appuyer sur le bouton MAP.
L’écran de Carte apparaît.

2 Touchez la touche suivante.

Affiche le menu de navigation sur
l’écran de Carte.

3 Touchez pour afficher la page sui-
vante.

4 Touchez [Réglages].
L’écran “Réglages” apparaît.

Informations relatives à chaque
option de “Réglages”
Réglages “Son”

Annoncer les infos de circulation
Vous pouvez choisir si le système de naviga-
tion annonce par le guidage vocal les informa-
tions sur le trafic chaque fois qu’un incident
de circulation sur votre itinéraire est reçu.

Réglages “Carte de navigation”

Proposer détour bouchon autoroute
Lorsque vous ralentissez sur une autoroute en
raison d’un encombrement, ce système de na-
vigation vous propose alors un détour en utili-
sant la prochaine sortie. Le message vous
indique la distance jusqu’à la sortie et la diffé-
rence de distance et de temps estimé par rap-
port à l’itinéraire initial. Vous pouvez choisir
l’une des options suivantes :
! Touchez [Annuler] ou ignorez simplement

le message si vous souhaitez conserver l’iti-
néraire initial.

! Touchez [Aperçu] pour visualiser l’aperçu
de l’itinéraire initial et du détour et prendre
une décision. Vous pouvez accepter le dé-
tour tel qu’il est indiqué sur l’aperçu ou
augmenter le segment d’autoroute
contourné avant d’accepter.

! Prenez la nouvelle direction suggérée et l’i-
tinéraire sera automatiquement recalculé.

Proposer autre itinéraire temps réel
Des itinéraires alternatifs peuvent être propo-
sés lors de la conduite sur des routes norma-
les. Ce système de navigation sélectionnera
une autre direction à la prochaine intersection
et vous proposera un itinéraire différent pour
la prochaine section de l’itinéraire. Vous ne
pouvez cependant pas modifier le détour pro-
posé.

Réglages “Circulation”

Circulation
Vous pouvez définir l’activation ou la désacti-
vation de la fonction d’informations sur le tra-
fic.

Source de données
Vous pouvez sélectionner la source de don-
nées à utiliser pour recevoir les informations
sur le trafic en temps réel. [Internet] est dis-
ponible uniquement si l’appareil est activé.
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Afficher les informations de circulation
Vous pouvez choisir d’afficher les icônes perti-
nentes aux incidents de circulation et les li-
gnes indiquant le flux de la circulation sur la
carte.
! Éteint

Aucune icône de circulation ou ligne indi-
quant le flux de la circulation n’est affi-
chée.

! Couleur
Uniquement les lignes pertinentes aux inci-
dents de circulation sont affichées sur la
carte.

! Couleur et icône
Les icônes pertinentes aux incidents de cir-
culation et les lignes indiquant le flux de la
circulation sont affichées sur la carte.

Afficher également la circulation fluide
Vous pouvez choisir de recevoir des informa-
tions sur la fluidité du trafic.

Proposer détour s’il permet de gagner au
moins
Vous pouvez régler le gain de temps minimum
lorsque vous demandez au système de suggé-
rer un itinéraire de détour. Si le gain de temps
estimé par le détour prévu en évitant les inci-
dents de circulation est supérieur au temps
défini, le système suggère le nouvel itinéraire
de détour. Sinon, le nouvel itinéraire n’est pas
suggéré.

Confirmer détours manuellement
Vous pouvez activer ou désactiver la confirma-
tion manuelle de chaque nouveau calcul.

Réglages “Météo”
Vous pouvez activer ou désactiver le téléchar-
gement automatique des prévisions météoro-
logiques.

Réglages “Carburant”
Vous pouvez activer ou désactiver le service de
prix du carburant en ligne.

Réglages “Services connectés”
Vous pouvez utiliser les réglages “Services
connectés” pour activer ou désactiver les
fonctions en ligne connectées.

Trafic en ligne
Vous pouvez activer ou désactiver le service de
trafic en ligne.

Météo en ligne
Vous pouvez activer ou désactiver le service de
prévisions météorologiques en ligne.

Parking en ligne
Vous pouvez activer ou désactiver le service
pour les parcs de stationnement en ligne.

Prix du carburant en ligne
Vous pouvez activer ou désactiver le service de
prix du carburant en ligne.

Recherche en ligne
Vous pouvez activer ou désactiver le service de
recherche en ligne.

Personnalisation des réglages
de l’application AVICSYNC

Dans cette section, uniquement les préféren-
ces de l’application AVICSYNC qui diffèrent de
celles du système de navigation embarqué
sont décrites.
Les autres opérations sont essentiellement les
mêmes que celles sur le système de navigation
embarqué. Pour en savoir plus sur les autres
fonctions, veuillez lire le manuel de fonctionne-
ment de votre système de navigation em-
barqué.

Vous pouvez configurer les réglages de l’appli-
cation AVICSYNC et modifier le comportement
de votre application AVICSYNC.

1 Démarrez l’application AVICSYNC sur
votre iPhone ou smartphone (Android).
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2 Sur votre iPhone ou smartphone
(Android), touchez pour afficher le
menu de navigation.

3 Faites glisser l’écran pour faire défiler le
menu et afficher [Réglages].

4 Touchez [Réglages].
L’écran “Réglages” apparaît.

Informations relatives à chaque
option de “Réglages”
Réglages “Préférences itinéraire”

Véhicule
Dans l’application AVICSYNC, [Piéton] et [Bi-
cyclette] peuvent en plus être sélectionnés.
p Si [Bicyclette] ou [Piéton] est sélectionné

comme type de voiture, certains menus se-
ront masqués ou inactifs, et l’opération ne
sera pas possible.

Réglages “Son”
Dans l’application AVICSYNC, [Mode silen-
cieux] peut également être utilisé en plus.

Mode silencieux
Coupe le son de l’application AVICSYNC (par
exemple, le guidage vocal ou les bips sono-
res).

Réglages “AVICSYNC”
Dans l’application AVICSYNC, uniquement
[Mode veille] peut être réglé.

Mode veille
Vous pouvez activer ou désactiver le mode
veille de l’application AVICSYNC.
Lorsque le mode veille est activé et qu’une
connexion AVICSYNC est établie, l’écran de
l’application AVICSYNC de votre iPhone ou
smartphone (Android) s’éteint si vous n’utili-
sez pas l’application AVICSYNC pendant un
certain temps. (Lorsque vous connectez votre
iPhone ou smartphone (Android) à l’aide
d’une connexion Bluetooth sans aucune ali-
mentation externe, la consommation de la bat-
terie peut être économisée.)
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Fournisseurs de services en
ligne
p Les fournisseurs de la liste sont suscepti-

bles de changer ou leurs services peuvent
être interrompus sans préavis à l’avenir.

Service en ligne Fournisseur de services

Trafic en ligne TomTom (TomTom Traffic)

Recherche en ligne HERE

Informations météorolo-
giques en ligne

CustomWeather

Prix du carburant Opis

Disponibilité et prix des
parcs de stationnement

Parkopedia

Droits d’auteur et marques
commerciales
TomTom (TomTom Traffic)

© 2015 TomTom. Tous droits réservés. TomTom
et le logo TomTom sont des marques déposées
de TomTom N.V.

HERE

© 1987-2015 HERE. Tous droits réservés.

CustomWeather

Données météorologiques fournies par Cus-
tomWeather, Inc.
Copyright © 2015 CustomWeather. Tous droits
réservés. “CustomWeather” et “Taking the
World by Storm” sont des marques de
commerce de CustomWeather, Inc.

Opis

Parkopedia

Autres
p iPhone et iPod sont des marques commer-

ciales d’Apple Inc., déposées aux États-
Unis et dans d’autres pays.

p App Store est une marque de service
d’Apple Inc.

p iOS est une marque commerciale dont les
droits afférents sont détenus par Cisco aux
États-Unis et dans d’autres pays.

p Google, Google Play, Android et les autres
marques sont des marques de commerce
de Google Inc.
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p La marque de mot et les logos Bluetooth®

sont des marques déposées appartenant à
Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de
ces marques par PIONEER CORPORATION
est faite sous licence. Les autres marques
de commerce ou noms commerciaux sont
la propriété de leur propriétaire respectif.

Les noms des sociétés privées, des pro-
duits ou de toute autre entité décrite dans
ce produit sont des marques déposées ou
des marques commerciales de leur pro-
priétaire respectif.
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