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lkrnlarques impoÉantes
(:{rrcernant I'utilisation et la
re.curité routière
, PCM (Porsche Communication Manage-

rrrcrrt) çsp5111sa I'unité de commande centrale
1',,rrr la radio, le tuner TV, Ie mode médias (CD/
| )Vl ), USB, iPod et une source audio externe), les
r,'lilirges du son, l'ordinateur de bord, la naviga-
Irrrrr et le téléphone.
l'orrr ne pas mettre votre vie et celle des autres en
, l, uger lorsque vous utilisez votre PCM, respectez
rrrrl,rérativement les points suivants :

Risque d'accident ! Le système de navigation
est uniquement une aide au conducteur et ne
fait que proposer un itinéraire. ll ne vous dis-
pense pas de veiller à conduire prudemment
et de respecter les règles du code de la route
ainsi que les autres dispositions en vigueur
en matière de conduite.

En tant que conducteur, vous devez être maî-
tre de votre véhicule en toutes circonstan-
ces. Vous en êtes personnellement respon-
sable.
> Restez très attentif à la circulation.

lntroduction à I'utilisation du PGM

Allumer / Éteindre le PCM

Allumer / Éteindre le PCM en mettant le
contact {permanent)
> Mettez le contact.
Le PCM est activé en permanence.

Allumer/ Éteindre le PCM à I'aide du bouton
rotatif gauche

Si le PCIV n'est pas activé en permanence, vous
pouvez également I'allumer et l'éteindre au moyen
du bouton rotatif gauche.
> Appuyez sur le bouton rotatif gauche (bouton

de réglage du volume) pendant au moins une

seconde.

Protection contre la décharge de la batterie
Vous pouvez allumer ou éteindre l'appareil à I'aide
du bouton rotatif gauche même si le contact est
coupé.
Dans ce cas, le PCM s'arrête automatiquement au

bout de quelques minutes pour ménager la

batterie de votre véhicule.

Risque d'accident ! Vous pourriez perdre le
contrôle du véhicule si vous détournez votre
attention de la circulation,
t N'utilisez votre PCM que lorsque vous êtes en

mesure de conduire en toute sécurité et que

les conditions de circulation Ie permettent.
Dans le doute, abstenez-vous et utilisez le PC[4

lorsque vous êtes à I'arrêt.

A ATTENTION

Risque de blessure ! Si vous ouvrez le boftier
ou s'il est endommagé, un rayon laser invisi-
ble est émis et peut engendrer des blessures
graves.
> Le PCM est un produit laser de la classe 1.

N'ouvrez pas le boîtier.
Le PCM ne contient aucune pièce nécessitant
un entretien par I'utilisateur. Ne faites effectuer
les éventuels kavaux d'entretien que par le
personnel du service après-vente.

Risque de blessure ! Lutilisation du télépho-
ne à proximité de substances explosives
(par exemple dans une station-service) ou
de travaux à I'explosif est interdite.
Dans certaines zones à risques comme par
exemple à proximité de stations-service, de
dépôts de carburants, d'usines chimiques ou
de travaux à I'explosif, il est impératif
d'éteindre les téléphones portables. Vous
pourriez provoquer des perturbations sur
des dispositifs techniques.
> Veuillez respecter les consignes adéquates.
> Lorsque vous utilisez votre téléphone, respec-

tez les prescriptions légales et les restrictions
locales.

I l+ilica+inn Àr r Dt''l\I 3



Risque de détérioration ! Le PCM contient
des modules électroniques de grande valeur
dont I'entretien et la maintenance deman-
dent un soin particulier.

Veuillez respecter les points suivanis :

- L'écran est sensible aux rayures.

- N'éclaboussez pas l'appareil avec des liquides.

L'infilkation de liquides peut endommager I'ap-

pareil.
> Nettoyez régulièrement et soigneusement vo-

tre PCM avec un chiffon doux, propre et sec
(chiffon microfibres) ou un pinceau de nettoya-
ge.

> Lors du nettoyage, n'exercez pas une pression

trop forte sur la surface.
> N'utilisez jamais de solvants comme de l'alco-

ol à brûler, du dissolvant, de l'essence, de

l'acétone, ni d'alcool (éthanol, méthanol ou al-

cool isopropylique) ou d'agent abrasif.
o Éliminez les traces de doigt à I'aide d'un chif-

fon légèrement humide ou d'un produit de net-

toyage doux.
> Ne vaporisez jamais de produits de nettoyage

ou d'autres liquides directement sur l'écran.

Humidifiez plutôt un chiffon, puis essuyez

l'écran avec précaution.

> En cas de panne, n'ouvrez en aucun cas le

PCM vous-même ! Faites réparer I'appareil dé-

fectueux par un technicien qualifié. Nous vous

conseillons de confier ces travaux à un reven-

deur Porsche, qui dispose du personnel quali-

fié et des pièces et outils nécessaires.

Régler le volume
> Tournez Ie bouton rotatif gauche ((C).

Selon le cas, vous pouvez modifier Ie volume :

- de la source audio active,

- d'un message d'informations routières,

- d'une annonce de la commande vocale,

- de la sonnerie du téléphone lors de la récep-

tion d'un appel,

- des communications lors de l'utilisation du

téléphone en mode mains libres.

Mise en sourdine
Mettre la source audio en sourdine
> Appuyez légèrement sur le bouton rotatif

gauche -Û.
La source audio active est mise en sourdine.

Le symbole de mise en sourdine @ s'affiche

au bas de l'écran.
Les conseils de conduite, les conversations té-

léphoniques et les informations routières res-

tent audibles,

Annuler la mise en sourdine
> Pour annuler la mise en sourdine, appuyez à

nouveau légèrement sur le bouton rotatif
gauche +{D.

Mettre en sourdine les messages de naviga-
tion ou d'informations routières
> Pour interrompre un message de navlgation ou

une information routière, appuyez légèrement

sur le bouton rotatif gauche € pendant I'an-

n0nce.

Sélectionner une source audio
En appuyant sur la touche SOUFIGE, vous

ouvrez une fenêtre dans laquelle vous pouvez

régler I'actuelle source audio.

La fenêtre se referme dès que :

- vous avez réglé une source audio ou

- quelques secondes se sont écoulées sans que

vous ayez effectué de réglage.

1. Appuyez sur la touche SOUFCE.
2. Sélectionnez la source audio souhaitée à

l'écran.

I t+:ti^^+i^- 1,. Dô[tr



Flkrnrents de commande et leurs fonctions
L", cléments de commande du PCM sont
,lr',trosés sous l'écran ainsi qu'autour du comparti-
rrr,'rrt CD/DVD.
l\ Iouche SOUHCE
I1 lbuche fléchée (
(l Bouton rotatif gauche (C

((D) : régler le volume
+{D (pression brève) : mettre l'appareil en

sourdine ou rétablir le son
+$ (pression longue) : allumer et éteindre
I'appareil

D Touche fléchée D

t Touche du menu principal SOUND
F Compartiment de la carte SIM

G Touche du menu principal INFO
H Touche du menu principal CAR

EH JK
Bouton rotatif droit (D
((O) : mettre une option en surbrillance
€ : sélectionner une option

Touche OPTION
Touche Retour 

-Touche d'insertion et d'éjection de CD et DVD

:-
Touche du menu principal MAP
Touche du menu principal NAVI
Touche Raccrocher â
Touche du menu principal PHONE
Touche Décrocher f
Touche du menu principal MEDIA
Touche du menu principal TUNEFI

A - Touche SOUHCE
En appuyant sur la touche SOUFICE, vous
ouvrez une fenêtre dans laquelle vous pouvez

régler l'actuelle source audio.

La fenêtre se referme quand :

- vous avez réglé une source audio

- quelques secondes se sont écoulées sans que

vous ayez effectué de réglage.

B - Touche fléchée (
En appuyant légèrement sur la touche fléchée,
vous pouvez :

* Lancer une recherche en amont en mode radio
ou TV.

- Passer d'un titre à un autre en mode CDÆVD,
USB ou iPod.

Appuyez sur la touche fléchée pendant plusieurs

secondes en mode CDÆVD pour effectuer un

retour rapide.

C - Bouton rotatif gauche (D

Appuyez longuement sur le bouton rotatif gauche
+{D pour allumer ou éteindre I'appareil.

Vous modifiez les réglages suivants en tournant le
bouton rotatif gauche ((C) 

:

- le volume de la source audio active,

- Ie volume des bulletins d'informations routiè-
res,

- le volume d'une annonce de la commande vo-
cale,

- le volume lors de I'utilisation du téléphone en

mode mains libres,

- le volume de la sonnerie du téléphone,

- I'annulation de la mise en sourdine (en tournant
le bouton rotatif vers la droite).
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Vous exécuiez les fonctions suivantes en

appuyant légèrement sur le bouton rotatif gauche

€:
- interruption des messages de navigation ou

d'informations routières,

- refus d'un appel téléphonique entrant,

- mise en sourdine de l'appareil,

- mise en marche du système.

D - Touche fléchée D

En appuyant légèrement sur la touche fléchée,
vous pouvez :

- Lancer une recherche en aval en mode radio
ou TV"

- Passer d'un titre à un autre en mode CDÆVD,
USB ou iPod.

Appuyez sur la touche fléchée pendant plusieurs

secondes en mode CDÆVD pour effectuer une

avance rapide.

E - Touche du menu principal SOUND
En appuyant sur la touche SOUNEI , vous ouvrez
un menu dans lequel vous pouvez procéder aux

réglages de sonorité du PCM.

F - Compartiment pour la carte SIM du
téléphone
Vous devez insérer la carte SIM dans le comparti-
ment prévu à cet effet pour utiliser le téléphone
interne.

Sinon, vous pouvez également utiliser la carte SIM

d'un téléphone portable muni du SIM Access
Profile Bluetooth@.

G - Touche du menu principal INFO
La touche INFO permet d'accéder à différentes
informations générales, telles que la source audio
actuelle, la date et I'heure, ainsi que la qualité de

réception de votre réseau téléphonique.

H - Touche du menu principal trAFl
Appuyez sur la touche CAFI pour consulter diffé-
rentes données de route.

| - Bouton rotatif droit (O

En plus de l'écran tactile, le bouton rotatif droite

est l'élément de commande principal :

- Tournez le bouton ((D) pour mettre I'option
souhaitée en surbrillance.

- Sélectionnez une option en appuyant sur +{D.

| - Touche OPTION
Étant donné qu'il n'est pas possible d'afficher
toutes les options de commande d'un menu
principal à l'écran, différentes options des menus
principaux sont regroupées dans le menu
OPTION. Appuyez sur la touche OPTION
pour afficher ces options de commande.' 

Au lieu d'appuyer sur la touche, vous pouvez

également appuyer légèrement sur I'onglet à

l'écran.

K - Touche Retour 

-La touche Retour -,- vous permet d'exécuter
différentes fonctions.
Appuyer légèrement sur la touche :

- annuler une sélection dans la commande,

- annuler la sélection d'une entrée dans une lis-

te.

Appuyer longuement sur la touche :

- supprimer tous les caractères déjà saisis dans
un menu de saisie.

-!.
L - louche tjectron -tlt-
En appuyant sur la touche '=-, vous lancez
les fonctions suivantes, selon l'équipement de

votre PCM :

PCM sans changeur de CDÆVD

- Le CD ou DVD inséré dans le lecteur est éjecté
et peut être retiré.

PCM avec changeur de CDÆVD

- Le menu du changeur de CDÆVD s'ouvre. Si

vous appuyez de nouveau sur la touche, le CD

ou DVD en surbrillance est éjecté et peut être
retiré.

- Si vous appuyez sur la touche pendant plu-

sieurs secondes et que vous n'avez pas enco-
re inséré de CDÆVD dans les compartiments
du changeur, le système vous demande de
remplir les différents compartiments un à un.

- Si vous appuyez sur la touche pendant plu-

sieurs secondes et que les tiroirs du chargeur
sont remplis au moins partiellement, tous les
CD ou DVD sont éjectés les uns après les
autres.



tul lou( h(: du menu principal MAP
L r,,rrr trr.MAP vous permet d'afficher la carte

'iLr i,l.nn rltr navigation,

N l,!rh:hc du menu principal NAVI
l , l, 

'r 
r, lrc NAV| vous permet d'accéder au menu

,Ir ,v.,ltrrrc de navigation.

ll l(,u(;he Raccrocher â
I rr , rl rlruy;rnt sur la touche Raccrocher â, vous

I r{ il lvr';/

r, lrr,,cr un appel ou
l' llruel I'appel en cours.

I' louche du menu principal PHONE
,r lour:he PHONE vous permet d'accéder au

'r, nr drl léléphone.

lf louche Décrocher f
I rr .rppuyant sur la touche Décrocher f , vous

| )( )UVeZ :

l)rendre un appel ou

afficher la fonction de numérotation rapide.

R - Touche du menu principal MEDIA
I rr appuyant sur la touche MEDIA, vous ouvrez
kr menu d'utilisation des sources audio CD, DVD,

rPod, USB, AUX et AUX BT.

S - Touche du menu principal TUNEFI
La touche TUNEB vous permet d'accéder au

menu de la radio.

Types de menus et possibilités
d'utilisation
L'écran du PCM est un écran tactile couleur. Vous
pouvez commander toutes les fonctions de menu,
les enkées de liste, les champs de saisie de texte
ainsi que les symboles fléchés et les barres de
défilement en appuyant légèrement sur I'emplace-
ment correspondant de l'écran.

Quels types de menu sont disponibles ?

Menus principaux
Les fonctions du PCIV sont réparties dans sept
menus principaux suivants :

- TUNEtr : menu principal Radio,

- MEtrlA :menu principal Disque,

- PHONE : menu principal Téléphone,

- NAVI : menu principal Navigation,

- MAP : mode carte.

- SOUND : paramètres de sonorités,

- INFO : menu d'informations et

- CAR : menu principal du véhicule et des don-

nées de route.

Chacun de ces menus principaux renferme diffé-
rentes options relatives à un domaine.

Menus d'options
Chacun des huit menus principaux possède un

menu d'options, contenant lui-même d'autres
fonctions et des possibilités de réglage pour le
menu principal correspondant.

Sélectionner et utiliser les types de
menus

Afficher les menus principaux
> Pour accéder à un menu principal, appuyez sur

la touche correspondante au dessous de

l'écran.

Vous pouvez à tout moment passer d'un menu
principal à l'autre.
Si vous retournez dans un menu principal, vous
revenez à la fonction que vous aviez utilisée avant
de quitter Ie menu.
Si vous souhaitez revenir au niveau supérieur d'un

menu principal, vous devez alors appuyer deux
fois de suite sur la touche de menu principal i

correspondante.

Afficher les menus d'options
> Pour activer un menu d'options, appuyez sur la

touche OPTION.
-ou-
> Appuyez légèrement avec le doigt sur un on-

glet de l'écran.

Utiliser les menus par le biais de l'écran
tactile
> Appuyez légèrement directement les différen-

tes options ou symboles à l'écran.

i'1 S'il n'est pas possible de commander les fonc-
tions de menus en appuyant légèrement sur
l'écran, cela signifie que l'écran tactile est dé-

sactivé. Pour de plus amples informations,
consultez la rubrique " ACTIVER / DESACTI

VER L'ECRAN TACTILE " page 15.
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Utiliser les menus à I'aide du bouton rotatif
droit
0utre l'écran tactrle, vous pouvez utiliser le bouton
rotatif droit pour sélectionner les options de

menu.
> Mettez une option en surbrillance en tournant

le bouton rotatif droit ((C).
> Activez l'option en surbrillance en appuyant sur

le bouton rotatif droit -t.
, Les processus de mise en surbrillance ((g)
- 

et d'activation € a t'aiOe du bouton rotatif
droit ou en appuyant légèrement sur I'option
à l'écran sont désignés par la suite par le ter-
me . sélection ".

Quitter les menus

Revenir au menu supérieur
> En appuyant sur la touche Retour 

-,vous interrompez une commande et revenez
au menu immédiatement supérieur.

Revenir au menu principal
> Appuyez sur une touche de menu principal

pour revenir au menu principal correspondant.

Revenir au niveau supérieur d'un menu
principal
> Pour revenir au niveau supérieur d'un menu

principal, appuyez deux fois rapidement sur la
touche correspondant au menu principal.

Utiliser les listes
Pour sélectionner une entrée de liste, vous
disposez des possibilités de commande
suivantes :

> Pression légère sur les symboles 6 et I a

l'écran
-ou-
> Pression légère sur la barre de défilement en-

tre les deux symbotes 6 et Q)
-ou-
> Rotation du bouton rotatif droit ((C).
Une entrée de liste sélectionnée se reconnaît à

son cadre de couleur orange.

Afficher la première lettre des entrées de
liste
Vous pouvez afficher la première lettre des
entrées de listes suivantes, pour vous orienter
plus facilement dans les longues listes :

- le répertoire,

- la liste de recherche musicale dans I'iPod ou
en mode USB,

- la liste de titres en mode iPod, USB et Disc
MP3 ou

- la mémoire de destinations du menu Naviga-
tion.

> Appuyez sur l'un des deux symboles @ et @
pendant plusieurs secondes.

-ou-
> Tournez rapidement le bouton rotatif

droit (O).

,,, Seules les lettres correspondant à des en-* 
trées de la liste sont affichées.

Utiliser les menus de saisie

Dans de nombreux cas, vous pouvez saisir des
données dans le PCM. Cela peut êke Ie cas par

exemple lors de la saisie d'un message SMS, d'un

numéro de téléphone ou d'une destination pour la

navigation. Les différents menus de saisie sont
adaptés au type de commande correspondant.
> Pour entrer des données dans un menu de sai-

sie, appuyez légèrement sur les caractères à

I'écran.
-ou-
> Sélectionnez les caractères en tournant le bou-

ton rotatif droit (O) puis insérez-les en ap-
puyant sur ce même bouton rotatif €.

> Pour confirmer et valider les données entrées
jusqu'à présent, sélectionnez le champ OK.



lir, ,l{r", ( lriunps de fonctions permettant de
,,, trtr,.r l'.rllurhâSe des caractères et de déplacer

' , u ., n r,orr[ disponibles dans les menus de
rr rr', ,r r rilé des champs de lettres :

rr elface le dernier caractère entréGr (pressron oreve sur ra toucne,
-ou-
efface tous les caractères entrés
(pression longue sur la touche)

passe en mode de positionnement

lors de la rédaction de messages
(SMS)

active l'écriture en lettres
majuscules

active l'écriture en lettres
minuscules

active I'écriture des chiffres et si-
gnes de ponctuation

active l'écriture des caractères spé-

ciaux

passe en mode de saisie lors de la
rédaction d'un message

insère un point

insère une virgule

insère deux points

insère un espace

efface toutes les données entrées
dans le champ de saisie

affiche une liste mémorisée, par ex.

lors de la saisie d'une adresse pour

la navigation

confirme la saisie et ferme le menu
de saisie

Si des caractères sont grisés, il n'est dans ce cas
pas possible de les sélectionner.

il:,: Une sorte de présélection est souvent effec-
tuée dans les menus de saisie. Cela signifie
qu'une fois que vous avez entré au moins trois
Iettres, vous vous voyez proposer seulement
les lettres présentes dans une entrée d'une
liste.

Régler la configuration du clavier pour le
menu de saisie
Les champs de lettres du menu de saisie peuvent

être rangés par ordre alphabétique ou disposés
comme ceux d'un clavier d'ordinateur.
1. Appuyez sur la touche EAFI.
2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

légèrement sur I'onglet du même nom en haut
de l'écran.

3. Sélectionnez " SET Système PCM "
> " Affichage PCM "

> " Configuration du clavier ".
4. Sélectionnez I'une des deux options :

_"ABC":
Les champs de lettres sont rangés par ordre
alphabétique.

-"OWERÏY/OWEHTZ":
Les champs de lettres sont positionnés de
manière identique à celle d'un clavier d'ordi-
nateur.
La configuration de clavier choisie est ainsi
réglée.
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Paramètres de sonorités
Vous pouvez régler séparément la sonorité de

votre PCM pour chaque source audio à I'aide des

paramètres de sonorités du menu Sound. Dès

qu'une source audio est sélectionnée, ses

paramètres de sonorité sont réglés automatique-

ment.

L'affichage et les fonctions des paramètres de

sonorité dépendent du type de véhicule et de

l'équipement. ll se peut donc que vous ne dispo-

siez pas de toutes les fonctions décrites ici.

Régler les graves

1. Appuyez sur la touche SOUND.
2. Sélectionnez " Graves ",
3. Procédez au réglage souhaité en appuyant lé-

gèrement sur lei symboles @ et $ ou en

tournant ((D) Ie bouton rotatif droit.

Régler les aigus
1. Appuyez sur la touche SOUND '

2. Sélectionnez " Aigus ",
3. Procédez au réglage souhaité en appuyant lé-

gèrement sur le! symboles @ et $ ou en

tournant ((D) le bouton rotatif droit.

Régler la balance
Le réglage de la Balance permet de répartir le

volume entre les haut-parleurs gauches et droits.

1. Appuyez sur la touche SOUND '

2. Sélectionnez " Balance ".
3. Procédez au réglage souhaité en appuy-ant sur

les symboles @ .t @ ou en tournant ((O) le

bouton rotatif droit"

Régler le fader
Le réglage du Fader permet de répartir le volume

enke les haut-parleurs avant et arrière.

1. Appuyez sur la touche SOUND.
2. Sélectionnez " Fader ".
3. Procédez au réglage souhaité en appuyant sur

les symboles 6 .i I ou en tournant ((O) le

bouton rotatif droit.

Régler la fonction Loudness

La fonction " Puissance " permet de monter le

volume sonore en augmentant les fréquences
graves et aiguës,

Ce réglage influe surtout sur les réglages faibles

du volume et donne un son agréable.

1. Appuyez sur la touche SOUND.
2. Sélectionnez " Puissance " pour activer (Z) ou

désactiver (!) la fonction.

Réglage GAL (volume en fonction de la
vitessel
La fonction . GAL " adapte automatiquement le

volume de diffusion audio en fonction de la vitesse

du véhicule.
Vous pouvez régler I'adaptation du volume en

fonction de la vitesse du véhicule sur une échelle

allant de 0 (pas d'augmentation du volume) à 5

(forte augmentaiion du volume).

1. Appuyez sur la touche SOUND.
2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

légèrement sur I'onglet du même nom en haut

de l'écran.
3. Sélectionnez . GAL ',.

4. Procédez au réglage souhaité en appuy,ant sur

les symboles @ et @ ou en tournant ((O) le

bouton rotatif droit.



P;rramètres de sonorités avec le
:;ystèfiiê BOSE@ Surround Sound

lt.r:lcr le Surround
I rr,rr lrvltnt le " SunOund ", vous obtenez un

r , 1 '1, rlic de sonorité plus tridimensionnel.
',ir llr, sources stéréo habituelles comme par ex"

l, '. r :l ), la radio ou les formats lVlP3, il est possible
,l(, , r{)er une tonalité ambiante virtuelle.
I r lrrrrction est réglable séparément pour chaque
,, ,rrr ce audio.
',u l()s sources à canaux multiples telles que par
, r krs DVD 5.1, la fonction " Surround " est
1,,'r rr':ralement activée.
ll n'cst pas possible de I'activer pour les sources
AM"et"TV",

l- Appuyez sur Ia touche SOUND.
2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

légèrement sur I'onglet du même nom en haut
de l'écran.

3. Sélectionnez " Surround " pour activer (Z) ou

désactiver (tr) la fonction,

Régler le linéaire
Fn sélectionnant I'option " Linéaire ", le PCIV

passe d'un réglage de sonorité accentuant les

basses (linéaire désactivé) à une syntonisation
neutre (linéaire activé).
1. Appuyez sur la touche SOUNO .

2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez
légèrement sur l'onglet du même nom en haut
de l'écran.

3. Sélectionnez . Linéaire " pour activer (Z) ou

désactiver (D la fonction.

Régler I'AudioPilot@
Si la fonction " AudioPilot " est activée, le niveau

sonore est surveillé dans I'habitacle du véhicule.
Les bruits parasites sont analysés et le volume et
Ia dynamique du spectre de fréquence global de la
musique en cours d'écoute sont adaptés automa-

tiquement.
1. Appuyez sur la touche SOUND,
2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

légèrement sur l'onglet du même nom en haut
de l'écran"

3. Sélectionnez " AudioPilot " pour activer (Z) ou

désactiver (n) la fonction.

Paramètres de sonorités avec le
système Burmester@ High-End
Surround Sound (Panamera et
Gayennel

Régler la position d'écoute
Le réglage " Position d'écoute " vous permet
d'optimiser les paramètres de sonorités pour les
sièges avant ou les sièges arrière.
Si vous optez en revanche pour le réglage
symétrique, vous bénéficiez d'un réglage de

sonorité tenant compte au mieux de tous les
sièges.
1. Appuyez sur la touche SOUND
2. Sélectionnez " Position d'écoute ",
3. Sélectionnez l'un des réglages suivants :

- " Avant ",
-"Symétrique"ou
- " Arrière ".

Régler la fonction Smooth
La fonction " Smooth " permet d'abaisser de

manière précise les parts de fréquences trop
accentuées dans les médiums et les aigus,
surtout présentes dans les formats musicaux
fortement compressés. Les exemples typiques en

sont la lecture de fichiers lVlP3 d'un faible taux de

transmission ou l'écoute d'une station FM avec de

mauvaises conditions de réception.
Même avec ces sources, il est ainsi possible

d'écouter de la musique agréablement et en toute
détente sur une longue période.

**
Utilisation du PCM Â;*



l. Appuyez sur la touche SOUND.
2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

légèrement sur l'onglet du même nom en haut
de l'écran.

3. Sélectionnez " SEï Burmester ".
4. Sélectionnez " Smooth " pour activer (Z) ou

désactiver (tr) la fonction.

Régler le Surround
En activant le " Surround ", vous obtenez un

réglage de sonorité plus tridimensionnel.
Sur les sources stéréo habituelles comme par ex.

les CD, la radio ou les formats MP3, il est possible

de créer une tonalité ambiante virtuelle.
La fonction est réglable séparément pour chaque
source audio. La position d'écoute est réglée sur

" Symétrique ".
Sur les sources à canaux multiples telles que par

ex. les DVD 5.1, la fonction " Sunound " est
généralement activée.
ll n'est pas possible de I'activer pour les sources

"AM"et"TV".
1. Appuyez sur la touche SOUND.
2. Appuyez sur Ia touche OPTION ou appuyez

légèrement sur I'onglet du même nom en haut
de l'écran.

3. Sélectionnez " SET Burmester ".
4. Sélectionnez " Sunound " pour activer (Z) ou

désactiver (tr) la fonction.

Régler la fonction Live
La fonction ,, liys " génère à partir de chaque
signal musical stéréo, une ambiance musicale
rappelant fortement un concert live.

La position d'écoute est réglée sur

" Symétrique ".
1. Appuyez sur la touche SOUND.
2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

légèrement sur I'onglet du même nom en haut
de l'écran.

3. Sélectionnez " SET Burmester ".
4. Sélectionnez " Live " pour activer (Z) ou

désactiver (tr) la fonction.

Régler le Sound Conditioner
Si la fonction " Sound Conditioner, est activée,
Ie niveau sonore est surveillé dans l'habitacle du

véhicule. Les bruits parasites sont analysés et le

volume et la dynamique du spectre de fréquence
global de la musique en cours d'écoute sont
adaptés automatiquement.
l. Appuyez sur la touche SOUND .

2. Appuyez sur Ia touche OPTION ou appuyez
légèrement sur I'onglet du même nom en haut
de l'écran.

3. Sélectionnez " SET Burmester ".
4. Sélectionnez " Sound Conditioner " pour acti_

ver (Z) ou désactiver (n) la fonction.

Paramètres de sonorités avec le
système Burmester@ ]ligh-End
Surround Sound (Garrera, Boxster
et Gaymanl

Régler la fonction Smooth
La fonction " Smooth " permet d'abaisser de

manière précise les parts de fréquences trop
accentuées dans les médiums et les aigus,
surtout présentes dans les formats musicaux
fortement compressés. Les exemples typiques en

sont la lecture de fichiers lVP3 d'un faible taux de

transmission ou l'écoute d'une station FIV avec de
mauvalses conditions de réception.
Même avec ces sources, il est ainsi possible

d'écouter de la musique agréablement et en toute
détente sur une longue période.

L. Appuyez sur la touche SOUND.
2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

légèrement sur I'onglet du même nom en haut
de l'écran.

3. Sélectionnez " SET Burmester ".
4. Sélectionnez " Smooth " pour activer (Z) ou

désactiver (n) la fonction.

Régler le Surround
En activant le " Sunound ", vous obtenez un

réglage de sonorité plus tridimensionnel.
Sur les sources stéréo habituelles comme par ex.

les CD, la radio ou les formats MP3, il esi possible

de créer une tonalité ambiante virtuelle.

'i 
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I rr,lilirlrle séparément pour chaque

r (:anaux multiples telles que par

1,r71 r rr l, l,r fonction " Surround " est
il' tr1'ttl,l(.livée.

| 1',r 1ro,,r;ible de I'activer pour les sources
,.t lv,.

| ,\t ,l ,rrvr',' ,,rrr la touche SOUND .

,' /\r ,r ,uvr',, r,rtr la touche OPTION ou appuyez
l, rt, r'rrorl sur l'onglet du même nom en haut
,lr Ir.r I,il1.

r , l, r lr{)llr)ez " SET BUrmeSter ".,l ,r.llr lrorrnez " Surround " pour activer (Z) ou

' l' . r, lrver (-l la fonction.

l{r.lilcr la fonction live
r l.rrr:lion ,, Live " génère à partir de chaque
1'rr,rl rrrusical stéré0, une ambiance musicale

r.r1 ,1rll,rrrI fortement un concert live.
., r" '.,ilion d'écoute est réglee sur
:;yrnétrique ".I /\ppuyez sur la touche SOUNtr.

,r /\ppuyez sur la touche OPTION ou appuyez
lcgèrement sur l'onglet du même nom en haut
de l'écran.

.1" Sélectionnez " SET Burmester ".
4. Sélectionnez " Live " pour activer (Z) ou

désactiver (!) la fonction.

Régler le Sound Conditioner
Si la fonction " Sound Conditioner " est activée,
le niveau sonore est surveillé dans l'habitacle du
véhicule. Les bruits parasites sont analysés et le

volume et la dynamique du specire dqfréquence
global de la musique en cours d'écoute sont
adaptés automatiquement.

Appuyez sur la touche SOUND.
Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez
légèrement sur l'onglet du même nom en haut
de l'écran.

3. Sélectionnez " SET Burmester ".
4. Sélectionnez " Sound Conditioner " pour acti-

ver (Z) ou désactiver (n) la fonction.

Régler I'affichage du PGM
Vous pouvez régler différentes unités, la date et
I'heure, l'écran de démarrage ainsi que la langue
d'utilisation du PCM dans le menu " SET Système
PCM,.

Effectuer les réglages de l'écran
Éteindre l'écran
Vous pouvez éteindre ou assombrir l'écran à I'aide

du menu " Eteindre l'écran '.
1. Appuyez sur la touche CAFI.
2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

légèrement sur I'onglet du même nom en haut
de l'écran.

3. Sélectionnez " SET Système PCM "
> " Affichage PCM "

> " Ecran ".
4. Sélectionnez " Eteindre l'écran ".
5. Confirmez le message affiché.

Allumer de nouveau l'écran
ll est possible de réactiver à tout moment un

écran éteint (si l'écran tactile est activé) en

appuyant légèrement sur l'écran.
> Appuyez légèrement avec le doigt sur un em-

placement quelconque de l'écran.
-ou-
> Appuyez sur n'importe quelle touche.

Sélectionner la luminosité de l'écran
1. Appuyez sur la touche GAFI.
2. Appuyez sur la touche OPTION 0u appuyez

légèrement sur I'onglet du même nom en haut
de l'écran.

3. Sélectionnez " SET Système PCM "
> " Affichage PCM "

> " Ecran "
> " Luminosité ".

4. Vous pouvez régler la luminosité en sélection-
nant les symboles @ et @ ou en

tournant ((D) le bouton rotatif droit.

Activer / désactiver I'écran tactile
1. Appuyez sur la touche CAFI.
2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

légèrement sur l'onglet du même nom en haut
de l'écran.

3. Sélectionnez " SET Système PCM "
> " Affichage PCM "

> " Ecran ".
4. Sélectionnez " Ecran tactile 0FF " pour activer

(Z) ou désactiver (n) la fonction.

Sélectionner I'affichage couleur de l'écran
en mode carte (mode jour/nuit|
1. Appuyez sur la touche GAFI.
2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

légèrement sur l'onglet du même nom en haut
de l'écran.

3. Sélectionnez " SEï Système PCM "
> " Affichage PCM ,.

1.
2.
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4. Sélectionnez " Commutation jourinuit ".
Vous disposez des options de sélection suivan-

tes :

- " Automatique "
Votre PCM passe automatiquement du mode
jour au mode nuit en fonction de l'éclairage

du véhicule.

-"Jour"
Votre PCM est réglé en permanence aux

couleurs du mode jour. Cela signifie que les

couleurs de l'écran sont optimisées pour

permettre une bonne lisibilité.

-.Nuit"
Votre PCM est réglé en permanence aux

couleurs du mode nuit. Les couleurs de

l'écran sont atténuées pour éviter l'éblouis-

sement.
5. Réglez I'option souhaitée en la sélectionnant.

Régler I'affichage de la température ou de
I'heure dans le pied de page

1. Appuyez sur la touche CAFI.
2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

légèrement sur I'onglet du même nom en haut

de l'écran.
3. Sélectionnez " SET Système PCM "

> " Affichage PCM "
> " Pied de page ".

4. Sélectionnez I'une des deux options :

-"Température":
La température extérieure s'affiche à droite

dans le pied de page.

-"Heure":
L'heure s'affiche à droite daps le pied de
page.

Afficher la version du système

Vous avez la possibilité d'afficher la version du

système de votre PCIV.

l. Appuyez sur la touche INFEI .

2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

légèrement sur I'onglet du même nom en haut

de l'écran.
3. Sélectionnez . Version système"

La version du système s'affiche à l'écran.

Sélectionner la langue

Adapter la langue du combiné d'instruments
1. Appuyez sur la touche GAFI.
2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

légèrement sur I'onglet du même nom en haut

de l'écran.
3. Sélectionnez " SET Système PCM "

> " Langue PCM ".
4. Sélectionnez " Automatique ".

La langue du combiné d'instruments est ré-

glée.

1"1 Si la langue du combiné d'instruments n'est
pas disponible dans Ie PCM, la langue

" English GB " est réglée.

Choisir la langue soi-même
1. Appuyez sur la touche trAFl.
2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

légèrement sur I'onglet du même nom en haut

de l'écran.
3. Sélectionnez " SET Système PCM "

> " Langue PCM ".
4. Sélectionnez la langue souhaitée.

Régler les unités
Adapter les unités du combiné d'instruments
1. Appuyez sur la touche EAFI.
2. Appuyez sur la touche OpTION ou appuyez

légèrement sur I'onglet du même nom en haut

de l'écran.
3. Sélectionnez " SET Système PCM "

> " Unités PCM ".
4. Sélectionnez " Automatique ".

Les réglages du combiné d'instruments sont

appliqués.

Régler I'unité pour I'indication de consom-
mation
1. Appuyez sur la touche CAFI.
2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

légèrement sur I'onglet du même nom en haut

de l'écran.
3. Sélectionnez " SET Système PCM "

> " Unités PCM "
> " Consommation ".

4. Sélectionnez I'une des unités suivantes :

- " l/100km ",
- " km/l ",
-"mpg"ou
- " mpg (UK)".

Régler I'unité d'affichage de la température
l. Appuyez sur la touche trAFl.
2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

légèrement sur I'onglet du même nom en haut

de l'écran.
3. Sélectionnez " SET Système PCM "

> " Unités PCM "
> " Température ".

4. Sélectionnez I'une des deux unités

" 
oC - Celsius " et " 

oF - Fahrenheit ".

|+iti.â+i^h À,, Dn[i]



hrrt* â rôro les réglages personnels

Bptie rrl,lt,,rr vorr:, permet de remettre à zéro les

lËËlaHpq nuxt;uult; vous avez procédés jusque là.

l, Âlrlrrrynr ,,rrr la touche CAFI.
l, Ârl,rryor ,,rrr la touche OPTION ou appuyez

lâlètpnrrrrrl sur l'onglet du même nom en haut

tlp l'ôr:tittt.

l, flêle, ltr)nnez n SET Système PCM ". , Hôlnitialiser PCM ".
l, iirllrrr;lronnez l'une des possibilités suivantes :

. llôglagos usine "
l{r,rrrcl à zéro tous les réglages aux valeurs
prrlrléfinres. Les données que vous avez en-

lrrlcs (adresses, destinations, numéros de
Irlléphone) restent toutefois mémorisées.

" Rsvente du véhicule "
llomet à zéro tous les réglages aux valeurs
prédéfinies et efface toutes les données que

vous avez entrées (adresses, destinations,
numéros de téléphone, carnet de route et
enregistrements de I'affichage sport).

5. (lonfirmez le message correspondant en sé-

lectionnant " Oui ".

ary
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Allir:her Ie menu principal pour le mode
ll;xlio
, /\t)puyez sur la touche TUNER autant de

li)rs que nécessaire pour mettre en surbrillan-
r c le mode souhaité AM - FM - TU en bas de
l'ccran.

l , rrrenu principal du mode sélectionné s'affiche
,rvr'c les touches de station. Si des stations sont
,lr'1ir affectées aux touches de stations, leur nom
orr leur fréquence apparaît.
:;r la station choisie en mode FM diffuse des
',rgnaux RDS (RDS = Radio-Data-System), vous
voyez s'afficher les informations qu'ils contiennent
(par ex, nom de la station, type de programme et
radiotexte) au-dessus des touches de stations.
Veuillez également consulter à ce sujet les rubri-
ques . ACTIVER / DESACTIVER LE [/ODE RDS "
pase 22 et " ACTIVER / DÉSACT|VER LE RAD|O-

IEXTE RDS " page 22.
(

Régler la station
Vous disposez de différentes options pour une

station :

- par le biais des touches de stations,

- par le biais de la liste de stations,

- via la fonction de recherche de stations ou

- en entrant directement une fréquence.

Régler une chaîne à I'aide des touches de
stations
Vous devez avoir déjà mémorisé une station sur
une touche de station pour pouvoir sélectionner
une station à I'aide des touches de stations.
Consultez à ce sujet la rubrique " MÉMORISER

LES STATIONS SUR LES TOUCHES DE STATION

DES NIVEAUX DE MÉM0|RE " pase 20.
1. Appuyez plusieurs fois sur la touche TUNEFI

de manière à mettre en surbrillance le mode
de fonctionnement souhaité.

2. Appuyez brièvement sur la touche de station.
L'appareil sélectionne la station mémorisée
sur la touche de station.

Régler des chaînes par le biais de la liste des
chaÎnes
La liste des stations contrent toutes les stations
que vous captez actuellement. Elle est disponible
uniquement en mode FM.

l' Appuyez sur Ia touche TUNEFI jusqu'à ce
que " FM " apparaisse en surbrillance.

2. Sélectionnez " Liste chaînes ".
La liste des stations s'affiche. Outre les noms
des stations, elle indique les types de pro-
grammes.

La station actuellement réglée apparaît en cou-
leur.

3. Sélectionnez la statron.

Régler une station via la recherche de station
> Lancez la recherche en appuyant sur les tou-

ches flèches ( et D.

La recherche ainsi lancée s'arrête à la prochai-

ne station détectée sur la plage de fréquen-
ces.
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Régler directement une station en saisissant
la fréquence
1. Appuyez plusieurs fois sur la touche TUNEFI

de manière à mettre en surbrillance le mode
de fonctionnement souhaité.

2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez
légèrement sur I'onglet du même nom en haut
de l'écran.

3. Sélectionnez " Sélection de fréquence ".
Le menu de saisie s'affiche. La fréquence de la
station actuelle s'affiche.

4, Vous disposez des options suivantes pour ré-
gler une fréquence :

- par une saisie directe de la fréquence en uti-

lisant les touches numéroiées.
-ou-

- en réglant la station suivante dans la liste à

I'aide des symboles €) .t 6 à l'écran
_ou_

- en réglant la station suivante dans la liste en

appuyant légèrement sur les stations figu-
rant à gauche et à droite dE l'écran
-ou-

- en tournant le bouton rotatif ((O) pour aug-

menter ou diminuer le numéro de fréquence.
La fréquence est réglée dès que l'appareil re-

connaît une fréquence valide.

TUNER

Régler des stations par balayage
Si cette fonction est activée, chaque station
trouvée dans Ia plage de fréquences est diffusée
pendant environ 5 secondes"
l. Appuyez plusieurs fois sur la touche TUNEFI

de manière à mettre en surbrillance le mode
de fonctionnement souhaité.

2. Appuyez sur Ia touche OPTION ou appuyez
légèrement sur I'onglet du même nom en haut
de l'écran.

3. Sélectionnez " Démarrer le balayage ".
Chaque station trouvée dans la plage de fré-
quences est diffusée pendant environ
5 secondes.

4. Pour régler une station diffusée, sélectionnez

" Anêter le balayage ".

Mémoriser Ies stations sur les touches de
station des niveaux de mémoire
Régler le niveau de mémorisation
Chaque niveau de mémoire vous offre six empla-
cements de mémoire. Les niveaux de mémoire du

mode Radio sont :

- en mode FM :

FM 1, FM 2, FM 3, BEST FM et MIXED ainsi
que

- en mode AM :

AM 1, AM 2, AM 3 et MIXED"

|r'Le PCM recherche à intervalles réguliers les

stations présentant la meilleure qualité de ré-

ception et les affecte automatiquement aux

touches de stations du niveau de mémoire
Best FM"

A la différence de tous les autres niveaux de

mémoire, Ie niveau MIXED permet de mémo-
riser des stations des différents modes. Vous
pouvez donc y enregistrer des stations du

mode FM et du mode AM ainsi que des chaî-

nes du mode TV.

l. Appuyez plusieurs fois sur la touche TUNEFI
de manière à mettre en surbrillance le mode
de fonctionnement souhaité (FM AM TU.

2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez
légèrement sur l'onglet du même nom en haut
de l'écran.

3. Sélectionnez " Niveau mém. ".
Tous les niveaux de mémoire disponibles s'affi-
chent.

4. Sélectionnez le niveau de mémoire souhaité.
5, Appuyez de nouveau sur l'onglet TUNEtr si-

tué dans I'en-tête.

XX Appuyez brièvement sur le niveau de mémoire
apparaissant dans le menu principal pour pas-

ser à un autre niveau de mémoire.

Rechercher et enregistrer une station dans
Ia liste de stations
l. Appuyez sur la touche TUNEFI jusqu'à ce

que " FM " apparaisse en surbrillance.
2. Sélectionnez " Liste chaînes ".
3. Appuyez sur I'entrée souhaitée pendant plu-

sieurs secondes.
Les touches de stations s'affichent et la station
sélectionnée précédemment apparaît dans la

fenêtre d'informations.
4, Pour mémoriser la station à une touche de sta-

tion, sélectionnez Ia touche de station voulue.
La liste des stations s'affiche de nouveau.
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llÉr1," i, ,'r p.rr kr biais de la fechefche

=rt*!{r! 
,ii,tti1' rk' .;t:rtion (mémoife auto.}

I , r rtr )r l, tlique de station n'est dispo-
,,ii,l; ,1r,, i,,,u 1r.,, lltvCâUX de mémOire FM 1,

lFi .' I r.4 L,rr,,r (peAM 1, AM 2 etAM 3.

I jrl,t, ., t,lr,,rcrrrsfoissurlatoucheTUNEtr
'1, ir rri rr',rtttettre en Sgrbrillance le mOde
,t, i, rr! lronrcltent souhaité (FM AM TV).

? l;, r.l, l, nrvoau de mémoire le cas échéant
{1,,'l))

1 r\1'1 ,r'1, .' krnguement sur I'option " MémOire
iltllil

| , i , , I rlrt.he est activée. Elle enregistre les six
Ltr()r., oïfrant la meilleure réception et règle

, , ll, rkrrrl la réception est la meilleure.

Mrirrri,r iser manuellement une station
I /\t )l)uyr)z plusieurs fois sur la touche TUNEFl

,1, rrr,rnière à metire en surbrillance le mode
,l, lonctionnem€nt souhaité (FM AM TU.

,' li.rilcz la station (> Page 19).
I lir.lilez le niveau de mémoire le cas échéant

t l,age 20).
4 /\t)puyez quelques secondes sur la touche de

',lution.

l)es que la station est mémorisée sur la tou-
( he, son nom ou sa fréquence s'affiche sur la

lcruche et un signal sonore retentit.

Informations routières (TPl

Diverses stations de radio FM émettent des infor-
mations routières en même temps que leurs
pr0grammes.

La qualité de ces bulletins d'informations routières
dépend des offices de radio. Nous ne pouvons
pas garantir que ces informations sont parfaite-

ment complètes et correctes.
Les bulletins d'informations routières entrent dans
la catégorie des signaux RDS et ne sont pas

disponibles partout. Veuillez également consuiter
à ce sujet les rubriques " ACTIVER / DÉSACTIVER

LE MODE RDS " page 22 et " AFFICHER LES

BULLETINS D'INFORI/ATIONS ROUTIERES (TMC) "
page 96.

Activer les bulletins d'informations routières
1. Appuyez sur la touche TUNER jusqu'à ce

que le mode " FM " apparaisse en surbrillance.
2. Sélectionnez " lnfos routières " pour activer

(Z) ou désactiver (n) la fonction.
Lorsque les bulleiins d'informations routières
sont activés, Ia mention TP (Traffic Program)
est affichée en bas de l'écranet I'appareil diffu-
se les informations routières sans tenir comp-
te de la source audio activée actuellement.

Régler le volume de lnfos routières
Par volume des bulletins d'informations routières,
nous entendons Ie volume sonore auquel les bulle-

tins d'informations routières sont diffusés.
ll restitue le volume minimal en fonction du volume
déterminé pour la source audio en cours d'utilisa-
tion.
1. Appuyez sur la touche SOUND.
2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

légèrement sur I'onglet du même nom en haut
de l'écran.

3. Sélectionnez " lnfos routières ".
4. Procédez au réglage souhaité sur l'échelle en

appuyant sur les symboles @ et @ "
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Effectuer des réglages pour Ie

mode Radio

Activer / désactiver le mode RDS

Le PCM est capable de capter et d'exploiter des

signaux RDS (RDS = Radio Data System) en mode

FM. ll comprend les fonctions suivantes :

- nom des stations,

- type de programme (PTY),

- informations routières,

- radiotexte et

- détection des fréquences alternatives.
(Les stations émettent dans des régions dlffé-

rentes des programmes dont le contenu est
identique mais dont la fréquence diffère.)

Vous pouvez activer ou désactiver I'utilisation de

ces fréquences alternatives dans le menu Set.
1. Appuyez sur la touche TUNEFI jusqu'à ce

que le mode " FM " apparaisse en surbrillance.

2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

légèrement sur I'onglet du même nom en haut

de l'écran.
3. Sélectionnez " SET FM ".
4. Sélectionnez " RDS " pour activer (Z) ou

désactiver (n) la fonction.

Activer / désactiver la fonction de
régionalisation
Lorsque la fonction RDS (utilisation des

fréquences alternatives) est active, vous avez

également la possibilité d'activer ou de désactiver
la fonction régionale.
Si des stations d'une chaîne de stations proposent

différents programmes régionaux, la fonction
régionale vous permet d'éviter de basculer entre

ces stations lors de vos déplacements.

L. Appuyez sur la touche TUNEFI jusqu'à ce
que le mode " FM " apparaisse en surbrillance.

2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

légèrement sur I'onglet du même nom en haut

de l'écran.
3. Sélectionnez " SET FM ".
4. Activez (Z) ou désactivez (n) la fonction en sé'

lectionnant " Régional ".

Activer / désactiver le radiotexte RDS

1. Appuyez sur la touche TUNEB jusqu'à ce
que le mode " FM " apparaisse en surbrillance.

2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

légèrement sur I'onglet du même nom en haut

de l'écran.
3. Sélectionnez " SET FM ",
4. Sélectionnez " Radiotexte " pour activer (Z) ou

désactiver (tr) la fonction.

Sélectionner le filtre PTY (type de
programmel
Les stations RDS peuvent parfois transmettre leur

type de programme (PTY).

Le type de programme permet de classer les

stations par spécialité, par exemple .. Pop ",
" Rock " ou " News ".
Si vous choisissez une type de programme, la

liste des stations FM ne contient que les stations

diffusant le type de programme sélectionné.

Vous pouvez sélectionner autant de types de

programmes que vous voulez dans la liste.

1. Appuyez sur la touche TUNEtr jusqu'à ce
que le mode " FM " apparaisse en surbrillance.

2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

légèrement sur I'onglet du même nom en haut

de l'écran.
3. Sélectionnez " SET FM ,

> " Filtre PTY ".
4. Choisissez les types de programmes voulus

pour le tri en les cochant (Z) ou en les

décochant (n).
En sélectionnant " Activer tout >, vous pouvez

sélectionner (Z) tous les types de program-

mes de la liste ou les désélectionner (!).



llÈfinl krs critères de tri de la liste de
rlnlirxrr; FM

lr' lrr ,1,, Lr lr:;le de stations FIV peut avoir lieu

',rrhrrr rhlllrcnts critères. Vous pouvez définir le tri
*11 lrrrrr r,rl,rnI comme suit :

I l\;rlrrryrz sur Ia touche TUNEFI jusqu'à ce
, trr,, |, Ilode . FM , apparaisse en surbrillance.

J l\1,1,rrycz sur la touche OPTION ou appuyez
1,.1'r ,r crrrent sur I'onglet du même nom en haut

'l, l'cr:fan.
1 

"r'tIr.lionnez " sET FM ".{ ,r'[,r:lionnez " Critères de tri ".
V,rrr., ciisposez alors des champs options de
r r rcnrr suivants.

Alphabéîique: les stations sont classées par
rrrdre alphabétique dans la liste.
Genre (PTY) : la Iiste de stations est triée par

lype de programme (PTY).

Si vous choisissez une type de programme,

la liste des stations FM ne contient que les
stations diffusant le type de programme sé-

lectionné. Généralement, si vous sélection-
nez " Activer tout " dans la liste de filtres
PTY toutes les stations captées sont inté-
grées dans la liste.

- Puissance de l'émet, : la liste de stations est
triée en fonction de la puissance de l'émet-
teur. Les stations présentant une bonne qua-

Iité de réception figurent en haut de la liste.

- Dernière station : la liste des chaînes se
compose des dernières stations écoutées
pendant au moins deux minutes. La station
écoutée en dernier est indiquée en haut de

la liste.

- Fréquence : la liste de stations est triée dans
l'ordre des stations sur la plage de fréquen-
ces.

5. Réglez I'option de tri souhaitée en la sélection-
nant.
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L'équipement TV du PCM autorise la réception de

chaînes hertziennes analogiques ou de
programmes numériques non cryptés (DVB l.
En fonction du pays où vous vous trouvez et de la
zone de réception, vous n'aurez à votre disposi-
tion des chaînes uniquement analogiques, unique-

ment numériques ou un mélange des deux. Si un

programme bénéficie à la fois d'une réception
analogique et numérique, le tuner TV cherche
automatiquement le meilleur mode de réception.

Dans certaines régions, les programmes DVB-T

émettent également des émissions sans image.
Elles sont signalées par un symbole de note.

L'activation du hayon automatique et certai-
nes autres fonctions du véhicule peuvent pro-

voquer des perturbations temporaires de la
réception TV.

Risque d'accident ! Pour votre propre sécuri-
té, les prescriptions légales interdisent I'affi-
chage de I'image TV et du télétexte pendant
que vous conduisez,
> Pour pouvoir regarder la télévision,

le véhicule doit être à I'arrêt.
> Dans certains pays, le frein à main doit égale-

ment être enclenché.

Atficher le menu principal pour le mode
TV

> Appuyez sur la touche TUNEFI autant de

fois que nécessaire pour mettre en surbrillan-
ce le mode " TV " en bas de l'écran.

Pour utiliser le mode TV, vous devez commencer
par régler une chaîne de télévision. Vous pouvez

le faire en effectuant une recherche de chaînes ou

en utilisant le menu TV.

XX Une légère pression sur l'écran ou sur la tou-

che Retour I vous permet à tout mo-

ment de revenir de l'écran TV de la chaîne ré-

glée au menu principal du mode TV.

Régler une chaîne de télévision

Afficher l'écran TV

1. Appuyez sur la touche TUNEFI autant de

fois que nécessaire pour mettre en surbrillan-
ce le mode " TV " en bas de l'écran.

2. Appuyez brièvement sur la zone d'informations

dans le menu TV (au-dessus des touches de

stations à l'écran).
L'écran TV montre alors la chaîne actuellement
réglée.

Régler une chaîne à I'aide des touches de
stations
Vous devez avoir déjà mémorisé une chaîne sur

une touche de station pour pouvoir sélectionner
une chaîne de télévision à I'aide des touches de
stations. Consultez à ce sujet la rubrique

" ENREGISTRER UNE CHAINE DE TELEVISION "
naaa )4

1. Appuyez sur la touche TUNEFI autant de

fois que nécessaire pour mettre en surbrillan-
ce le mode " TV " en bas de I'écran.

2. Appuyez brièvement sur la touche de station.
La chaîne est réglée et I'image TV s'affiche.
Une fenêtre d'informations s'affiche pendant

environ 3 secondes.
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llâglnr des chaînes par le biais de la liste des
trhafutuç

I r:', , lr,rrrcs pouvant être captées actuellement

';'rrllrr llrrrt dans la liste de chaînes.
l,nlrrrr Ir réglage, la liste de chaînes apparaît par
rrrrIr,;rlphabétique, en fonction de la qualité de
tÉi ll)lron ou dans I'ordre chronologique des
rlr,rrrrcres chaînes réglées. Consultez à ce sujet
l,r rrrlrrique " EFFECTUER DES REGLAGES POUR

l l Mr )DE fY " page 27.
l Appuyez sur Ia touche TUNEFI autant de

Iois que nécessaire pour mettre en surbrillan-
ce le mode " TV " en bas de l'écran,

2. Sélectionnez " Liste chaînes ".
.1. Sélectionnez la chaîne de télévision souhaitée

ou la station de radio DVB-T voulue.
La chaîne est réglée et l'image TV s'affiche.

:ir. Les chaînes numériques figurent également
dans la liste EPG. Consultez à ce sujet la rubri-
que " GU|DE ÉlrCrRONtQUE DE PROGRAM-

ME TV (EPG = ELECTRONIC PROGRAM

GUIDE) " page 27.

Enregistrer une chaîne de télévision
Six emplacements de mémoire sont disponibles
dans chacun des niveaux de mémoire TV 1, TV 2,

W 3 et MIXED.

À la différence de tous les autres niveaux de
mémoire, le niveau MIXED permet de mémoriser
des chaînes des différents modes. Vous pouvez

donc y enregistrer manuellement des stations du

mode FMy'AM ainsi que des chaînes du mode W.

Mémoriser manuellement une chaîne
L. Appuyez sur la touche TUNEFI autant de

fois que nécessaire pour mettre en surbrillan-
ce le mode " TV " en bas de l'écran.

2. Réglez une chaîne de télévision (> Page 24it.
3. Appuyez quelques secondes sur la touche de

staiion.
Dès que la chaîne de télévision est mémorisée
sur la touche, son nom ou sa fréquence s'affi-
che sur Ia touche et un signal sonore retentit.

Mémoriser par le biais de la recherche
automatique de chaîne
La recherche automatique de chaîne n'est dispo-
nible que pour les niveaux de mémoire TV 1, TV 2
ainsi que TV 3.

1. Réglez le mode " TV ".
2. Réglez le niveau de mémoire le cas échéant

comme suit :

a.Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez
légèrement sur l'onglet du même nom en haut
de l'écran.

b.Sélectionnez " Niveau mém. ".
Tous les niveaux de mémoire disponibles s'affi-
chent.

c.Sélectionnez le niveau de mémoire souhaité.
d.Appuyez de nouveau sur I'onglet TUNEtr si-

tué dans I'en-tête.

SX Appuyez légèrement sur " W 1 " dans Ie menu
principal pour passer à un autre niveau de mé-

moire,

3. Sous l'option de menu " Mémoire auto " appa-
raît maintenant le niveau de mémoire réglé.
Sélectionnez l'option voulue.
La recherche démarre. EIle enregistre les six
chaînes offrant la meilleure réception et règle
celle qui est la mieux captée.
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Afficher la fenêtre d'informations
> En mode TV, appuyez sur le bouton rotatif droit

+{0.
La fenêtre d'informations s'ouvre, affichant
I'option " Liste chaînes ".

Tandis que pour les chaînes numériques, les
principales informations sur la chaîne active
s'affichent, la fenêtre d'informations des chaînes
analogiques contient seulement le nom de la
chaîne et i'heure.

i: X Ces informaiions ne s'affichent toutefois que

Iorsque le signal correspondant est diffusé
par la chaîne en question.

Télétexte

Afficher le télétexte
1. Appuyez sur la touche TUNEFI autant de

fois que nécessaire pour metke en surbrillan-
ce le mode " TV " en bas de l'écran.

2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez
légèrement sur l'onglet du même nom en haut
de l'écran.

3. Sélectionnez " Télétexte ,.
L'écran de télétexte s'affiche. Si c'est la pre-

mière fois, la page " 100 " apparaît.

Touies les chaînes ne diffusent pas de signal
télétexte.

Sélectionner une page de télétexte
1. Appuyez brièvement sur l'écran pour ouvrir un

champ de saisie directe des chiffres.
2. Appuyez sur les chiffres voulus à l'écran.

Une fois que vous avez tapé le koisième chit
fre, la recherche de télétexte démarre et la

page correspondante s'affiche. Les barres de

saisie des chiffres s'effacent.

Xx Si ta fonction " Télétexte via TV " est activée,
I'image du télétexte se superpose à la chaîne

de télévision. Consultez à ce sujet la rubrique

" UTILISER LE TÉLÉTEXTE PAR DESSUS

L'IMAGE TV " page 26.

Zoomer dans une page de télétexte
> Tournez le bouton rotatif droit (O) pour béné-

ficier d'une vue agrandie de la moitié supérieu-
re de l'écran.
Si vous tournez encore le bouton, vous zoo-
mez dans la moitié inférieure de l'écran,

> Tournez encore le bouton pour revenir à I'affi-

chage normal de la page.

Utiliser le télétexte par dessus I'image TV

Si vous activez cette fonction, la page de télétexte
devient transparente et se superpose à I'image de

la chaîne TV actuelle.
1. Appuyez sur la touche TUNER autant de

fois que nécessaire pour mettre en surbrillan-
ce le mode " TV " en bas de l'écran.

2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez
légèrement sur I'onglet du même nom en haut
de l'écran.

3. Sélectionnez " SETTV ".
4. Sélectionnez " Télétexte via TV " pour activer

(Z) ou désactiver (tr) la fonction.

TI II\ItrP



Guirle électronique de programme W
lFl'G = Electronic Program Guidel
|, l'(llvl dispose d'un guide électronique de

I 
rr r )r 'r , nrme dans lequel vous pouvez trouver diffé-

rr,rrlr',; informations sur les chaînes numériques
{p('\/ous avez réglées. Les chaînes s'affichent
',,,rr', lorme de liste de manière chronologique.

I r' ,lt:but de la liste présente des émissions en
, .rrr s (chaînes, avancement, heure de fin et nom
,1,' I'emission). Ensuite apparaissent les informa-
Irrrr; des émissions à venir (chaîne, heure de
,1,'liut/fin, noms des émissions suivantes).

Attention, seuls les canaux numériques trans-
mettent les données-EPG. Cette prestation de

service n'est pas disponible avec les canaux
analogiques.
1. Appuyez sur la touche TUNER autant de

fois que nécessaire pour mettre en surbrillan-
ce le mode " ÏV " en bas de I'écran.

2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez
légèrement sur I'onglet du même nom en haut
de l'écran.

3. Sélectionnez " Liste EPG ".
Le guide électronique de programme TV s'affi-
che.
Si vous sélectionnez une entrée de la Liste
EPG, la chaîne correspondante est réglée ei
son image TV s'affiche.

;i L'option est grisée si vous ne captez pas de

données EPG.

Les données EPG présentes pour l'émission
actuelle sont également accessibles dans
le menu INFO en sélectionnant i'option

" Détails TV ". Consultez à ce sujet la rubri-
que " AFFICHER DES INFORMATIONS Dt
TAJLLEES SUR LA SOURCE AUDIO ACTIVE "
page 98.

Effectuer des réglages pour le
mode TV

Définir les critères de tri de la liste des
chaînes
Le tri de la liste de chaînes TV peut avoir lieu selon
différents critères. Vous pouvez définir le tri en
procédant comme suit :

- " Alphabétique > : pour le tri par ordre alphabé-
tique, les chaînes DVB-T apparaissent en pre-

mier, suivies par les chaînes analogiques. Les

stations de radio DVB-T figurent à la fin de la lis-

te.

- " Puissance de l'émet. " : pour le tri en fonction
de la qualité de réception, les chaînes s'affi-
chent dans I'ordre croissant de leur qualité de

réception.

- " Dernière station ": la liste des chaînes se
compose des dernières stations écoutées pen-

dant au moins deux minutes. Les chaînes non

captées ne sont pas affichées.
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l. Appuyez sur la touche TUNEFI autant de

fois que nécessaire pour mettre en surbrillan-
ce le mode " TV ' en bas de l'écran.

2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez
légèrement sur I'onglet du même nom en haut
de l'écran.

3. Sélectionnez " SEfTV "
> " Critères de tri ".

4. Sélectionnez le critère de tri souhaité.

Définir le pays de réception
Le paramètre de pays contient des informations
utiles pour le PCM sur la plage de canaux disponible.

Si vous vous déplacez à l'étranger avec votre
véhicule et que vous souhaitez utiliser le tuner TV,

vous devez régler I'entrée voulue dans la liste de
pays.

l. Appuyez sur la touche TUNEtr autant de
fois que nécessaire pour mettre en surbrillan-
ce le mode " W " en bas de l'écran.

2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez
légèrement sur l'onglet du même nom en haut
de l'écran.

3. Sélectionnez " SET ïV "
> . Pays de réception ".

La liste des pays s'affiche. Elle est classée
par ordre alphabétique. Si le pays voulu ne

figure pas dans la liste, il est possible de

choisir un réglage où la norme télévisuelle
adaptée apparaît sous forme de symbole.

Vous trouverez une liste complète des pays

dansla rubrique " PAYS CORRESPONDANT

AU REGLAGE DU PAYS DANS LE TUNER TV "
page 182,

Régler le Couleur
l. Appuyez sur la touche TUNEFI autant de

fois que nécessaire pour mettre en surbrillan-
ce le mode " TV " en bas de l'écran.

2. Appuyez sur la touche OPI|ON ou appuyez
légèrement sur I'onglet du même nom en haut
de l'écran.

3. Sélectionnez " SETTV "
> n Paramètres d'image TV "

> " Couleur ".
4. Procédez au réglage souhaité en appuyant lé-

gèrement sur les symboles @ et @.Régler les paramètres d'image de la
télévision

Régler le Luminosité
1. Appuyez sur la touche TUNER autant de

fois que nécessaire pour mettre en surbrillan-
ce le mode " W " en bas de l'écran.

2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez
légèrement sur l'onglet du même nom en haut
de l'écran.

3. Sélectionnez " SETTV "
> " Paramètres d'image ïV "

> " Luminosité ".
4. Procédez au réglage souhaité en appuyant lé-

gèrement sur les symboles @ et @.
Régler le Contraste
l. Appuyez sur la touche TUNEF autant de

fois que nécessaire pour mettre en surbrillan-
ce le mode " TV " en bas de l'écran.

2. $FPuyez sur la touche OPTION ou appuyez
légèrement sur I'onglet du même nom en haut
de l'écran.

3. Sélectionnez " SET TV "
> " Paramètres d'image TV "

> " Contraste,.
4. Procédez au réglage souhaité en appuyant lé-

gèrement sur les symboles @ et @.



liegh.r l', I ormat
I 'it,r,",, ,n la touche TUNEFI autant de

t, r 'tir,.nrrcessaire pour mettre en surbrillan-
, , l, rrorl(' . TV " en bas de l'écran.

3 r\1,1 ryr.., ,,rlr la touche OPTION ou appuyez
l, r', r, rrrr'n[ sur I'onglet du même nom en haut
rl, I r r r.ttl.

1 ' , t,,, trr)nnez " SETTV "
l';rr;rrnètres d'image TV "

Format ".
\/, ,r', (lr:tposez maintenant des options suivan-
l''

Arrtomatique "
I r, Iormat d'image reÇu par le tuner TV est
.rrr,rlysé et l'image à l'écran adaptée en con-
,('(luence (conversion automatique du for-

rrr,rt entre 4:3 et 16:9).
4:3 "

| 'irnage est affichée de manière à ne rien
purdre du contenu.
. 16:9 "
| 'image est agrandie de manière à occuper
loute la largeur de l'écran. Elle est coupée
cn haut et en bas de l'écran.
Ce réglage est particulièrement bien adapté
pour les émissions diffusées avec une barre
noire en haut et en bas de l'écran.

4 llélectionnez le réglage souhaité.

., Le réglage Automatique permet d,exploiter un
code diffusé par la chaîne en question.
Pour certaines chaînes, ce code n'est pas dif
fusé correctement et le PCM ne peut pas dé-
finir automatiquement le format à adopter,
En outre, il peut aussi arriver que de mauvai-
ses conditions de réception empêchent l,ex-
ploitation correcte de ce code. Dans ce cas,
réglez un format fixe (4:3 ou 16:9).

Régler la teinte (particularité des chaînes
NTSCI

Si vous recevez des chaînes NTSC (National

Television System Commitiee : norme de télévi-
sion couleur aux Etats-Unis et au Japon), I'option
d'affichage Teinte est également disponible. Elle
permet de corriger certaines distorsions de la
couleur dues aux transmissions.
1. Appuyez sur la touche TUNER autant de

fois que nécessaire pour mettre en surbrillan-
ce le mode " TV " en bas de l'écran.

2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez
légèrement sur I'onglet du même nom en haut
de l'écran,

3. Sélectionnez " SET TV "
> " Paramètres d'image TV "

> " Teinte ".
4. Procédez au réglage souhaité en appuvant lé-

gèrement sur les symboles @ et @.-
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lill ;n;alio / DVD audio / DVD vidéo

, lltrtr lr rrrriquement des CD et DVD ronds stan-
,lr'l,l'rrrr diamètre de 12 cm.

, I r, r,r', loujours un CDÆVD par les bords. Ne
l,,Lr, llr'7 p25 la face non imprimée et gardez le
{ lrl)VI)propre.

' ll, , ,rllcz aucune étiquette sur le CD/DVD.
li,.,,t,osez pas les CD/DVD directement au so-
, rl, rrr 1;rès de sources de chaleur telles que

, l, , I ,rdiateurs, etc.
r\v.rrrl d'écouter le CDÆVD, nettoyezle,

'iir r.cntre vers les bords, avec un chiffon spé-
, r,rl rlisponible dans le commerce. N'utilisez

1,, r', cle solvants tel que de l'essence, un diluant
, rr r I out autl€ produit d'entretien courant, ni de
I ,r rr r rbês aérosols antistatiques.
llr, déformez pas le CDÆVD.

ll ,. ri possible que le système ne puisse pas
hrr: fcs CD/DVD audio protégés ou les CD
(:ornrprenant des secteurs CD-ROM qui ne
rr:r"4rectent pas les normes CD audio,

Remarques relatives aux droits d'auteur
ll n'est en principe autorisé d'effectuer des copies
de CDÆVD que pour son usage privé. La distribu-
tion de CDÆVD dupliqués à des tiers n'est pas

couverte par les réglementations d'exception
concernant les droits d'auteurs.

La musique que vous créez sur support MP3 et
qu'il est possible d'écouter avec cet appareil est
en règle générale protégée par des droits d'auteur
conformément aux normes nationales et interna-
tionales en vigueur. Dans de nombreux pays, la

reproduction, même à titre privé, est illégale sans
l'accord préalable du détenteur des droits.
Veuillez vous informer de la législation concernant
les droits d'auteur et respectez-la. Dès lors que

vous êtes vous-même détenteur de ces droits
d'auteur (dans le cadre de compositions ou

d'enregistrements personnelles), ces restrictions
ne s'appliquent pas.

La législation en vigueur s'applique en toutes
circonstances !

Remarques concernant les supports pris en
charge
Pour éviter des problèmes lors de la lecture de
vos CDÆVD, tenez compte des points suivants :

- Supports conformes :

CD-R et CD-RW (650 Vlo et 700 Mo)

DVD+R et DVD+RW

DVD-R et DVD-RW

- Systèmes de données conformes :

CD ROM (Yellow Book)/ lS0 9660 Level 1 / Jo-

liet pour CD (noms de fichiers de
64 caractères maxi.)

- Structures de fichiers conformes :

Le nombre maximum de titres est de
4 000 par support de données.
Un support ne doit pas contenir plus de

2 000 dossiers au total.
Un dossier ne doit pas contenir plus de

1 000 titres.
L'arborescence d'un répertoire est de

11 niveaux maximum.

Aucune garantie n'est prise en charge pour :

- les défauts de qualité des CDÆVD que vous
avez vous-même gravés,

les autres formats de CD,

les CD en mode mixé,
les CD-extra et
les CDÆVD multisession.
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Les CDÆVD non finalisés ne peuvent pas être lus.

En cas d'insertion d'un CDÆVD au format non

standard, tel qu'un DVD+ (une face CD audio,

I'autre DVD), l'épaisseur plus importante du

support peut provoquer des dommages irréver-
sibles sur le lecteur.

Formats audio pris en charge
Le PCM prend en charge les formats audio

suivants :

MP3 -

(MPEGI Audio Layer 3)

WMA "
(Windows Media Audio)

MC-LC .(low complexity
Advanced Audio Coding)

Format de fichier WAVE 
-

DTS 
--

(Digital Theater Systems)

Dotby@ Digital .. -

Meridian Lossless Packing . --"

.) En raison de la grande diversité des
programmes audio (encodeur), nous ne pouvons

garantir que tous les formats MP3, WMA, AAC et

WAV pourront être lus.
-.) 

Fabriqués sous licence conformément aux

brevets N' 5.451.942, 5.956.67 4, 5.974.380,
5.978.762, 6.487 .535 et autres brevets

accordés et déposés aux Etats-Unis et dans le

monde entier. DTS et DTS Digital Surround sont

des marques déposées et les logos DTS ainsi que

le symbole DTS sont des marques de DTS lnc.

O 1996 2008 DTS, lnc. Tous droits réservés.
.. -) Dolby et le symbole Double-D sont des

marques déposées de Dolby Laboratories.

"...) MLP LosslessTM est une marque de Dolby

Laboratories.

Remarques sur le mode DVD

Les DVD sont habituellement munis d'un code do

région. Les indications correspondantes sont

généralement inscrites sur le boîtier du DVD ou

sur le DVD lui-même.

Le lecteur CDÆVD du PCM reconnaît le code de

région correspondant du DVD vidéo inséré.

Conformément au " Code de protection régional ',
il est permis de changer cinq fois de code de

région.
Veuillez vous adresser à votre partenaire Porsche

concernant le changement du code de région.

Vous trouverez une liste des codes de région à la

rubrique " CODE RÉcloNAL DES DVD vDÉo ,
page 182,

Seules les informations audio sont prises en

charge lors de la lecture de DVD vidéo.

Dans le commerce, vous pouvez trouver des DVD

vidéo ne correspondant pas aux normes. Dans ce

cas, il est possible que vous rencontriez des

problèmes de son ou autres à la lecture.

ll existe une grande variété de supports numéri-

ques, de logiciels d'authentification et de gravure

et de graveurs disponibles, Du fait de cette

variété, nous ne pouvons garantir que le lecteur

CDÆVD du PCM puisse lire un DVD vidéo que

vous aurez gravé vous-même.
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Charger ou éiecter des GDÆVD

(ih;rrger un disque sur le PCM équipé d'un
krr:teur CDIDVD

' lrr',érez le disque dans le compartiment
(;l)/DVD, face imprimée vers le haut.

I , , (;DÆVD mal insérés ne peuvent pas être lus.

I t(]cter un disque sur le PCM
irrluipé d'un lecteur de CDÆVD
I Appuyez brièvement sur la touche

I e CD/DVD s'arrête et est éjecté.

l)r", QUê Vous avez retiré le CDÆVD du tiroir, vous

lr.r,sez automatiquement sur ia source audio
,rluelle du mode TUNER.

Afficher le menu du changeur de CDÆVD
Appuyez brièvement sur la touche
Le menu du changeur de CDÆVD s'affiche.
Une interface est affichée pour chaque tiroir du

compartiment de changeur.

Si un CD ou un DVD se trouve dans le tiroir, vous
voyez le nom du CDÆVD sur I'interface (si dispo-
nible).

Si le nom du CDÆVD n'est pas disponible, le
format du disque (CD ou DVD) s'affiche à sa place.

Si un tiroir est vide, I'inscription " vide " s'affiche

dans ce cas à côté du numéro de tiroir.

Charger un disque sur le PCM
équipé d'un changeur de CDÆVD
1. Appuyez brièvement sur la touche

Le menu du changeur de CD/DVD s'affiche,
2. Sélectionnez un tiroir vide.

Vous êtes alors invité à insérer un disque.
3. lnsérez le CDÆVD dans le compartiment.

La face imprimée du CDÆVD doit être orien-
tée vers le haut.
Les CDÆVD mal insérés ne peuvent pas êke
lus. Pour garantir un changement aussi rapide
que possible, il est recommandé de remplir le

chargeur à partir du tiroir 1, sans laisser d'em-
placement vide.

La mention " DISC " clignote dans l'interface.
Dès que Ie CDÆVD a été reconnu, la lecture

commence et le titre actuel s'affiche à l'écran.

Charger tous les disques sur un PCM
équipé d'un changeur de CDIDVD vide
> Appuyez plusieurs secondes sur la touche

ou sur n'importe lequel des tiroirs.
Tous les tiroirs sont mis en position I'un après
I'autre et vous êtes invité à insérer un CDÆVD
dans chacun des tiroirs.

Éjecter un disque sur le PCM
équipé d'un changeur de CDÆVD
1. Appuyez brièvement sur la touche

Le menu du changeur de CDÆVD s'affiche.
2. Sélectionnez le tiroir souhaité.

Le CDÆVD s'arrête le cas échéant, puis est
éjecté.

3. Retirez le CDIDVD.
Si aucun CDÆVD n'est inséré dans le tiroir,
le CDÆVD présent dans le tiroir suivant est lu

, Si vous ne retirez pas le CDÆVD du compar
timent, le PCM I'avale de nouveau automati-
quement au bout de quelques secondes.

Éjecter tous les disques sur un PCM
équipé d'un changeur de CDÆVD
> Appuyez plusieurs secondes sur la touche

ou sur n'importe lequel des tiroirs.
Tous les disques sont éjectés dans I'ordre,

Dès que vous avez retiré le dernier CDÆVD du

tiroir, vous passez automatiquement sur la source
audio actuelle du mode TUNER.
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Afficher le menu principal pour le mode
CDÆVD
> Appuyez sur la touche autant de fois

que nécessaire pour que la source audio

" DISC " apparaisse en surbrillance au bas de

l'écran,

Sélectionner un CDÆVD
Il Appuyez sur la touche autant de fois

que nécessaire pour que la source audio

" DISC " apparaisse en surbrillance au bas de

l'écran.
2. Sélectionnez " Sélection disque ".

Une liste s'ouvre, avec tous les CDÆVD dispo-

nibles.
3. Sélectionnez le CDÆVD souhaité.

La lecture commence à partir du début du dis-

que.

Sélectionner un titre
Vous pouvez sélectionner dlrectement un titre à
I'aide de la liste de titres. Les numéros de titres
ainsi que le nom des titres, si disponibles, sont

affichés dans la liste.
1. Appuyez sur la touche autant de fois

que nécessaire pour que Ia source audio

" DISC " apparaisse en surbrillance au bas de

l'écran.
2. Sélectionnez " Liste des titres ".
3. Sélectionnez le titre souhaité.

Sélectionner un titre sur un GDÆVD MP3

Si le disque actuellement lu est un CDÆVD MP3,

le titre du répertoire racine ainsi que les sous-

répertoires sont représentés dans la liste des

titres.

Pour faciliter votre navigation dans l'arborescence
du CD/DVD MP3, les symboles suivants sont

utilisés dans la liste de titres :

- Sous+épertoire @
Si vous sélectionnez une entrée de liste de ce

type, le sous+épertoire correspondant s'ouvre

et les répertoires et titres qu'il contient s'affi-

chent à l'écran.

- Répertoire supérieur@
Si vous sélectionnez une entrée de liste de ce

type ou bien appuyez sur la touche

le répertoire supérieur s'affiche.

- Liste de lecture l[
Si vous sélectionnez une entrée de liste de ce

type, les listes de lecture au format m3u préa-

lablement créées sur ordinateur et gravées sur

CDÆVD peuvent être lues.

1. Appuyez sur la touche autant de fois
que nécessaire pour que la source audio

" DISC " apparaisse en surbrillance au bas de

l'écran.
2. Sélectionnez " Liste des titres ".
3. Sélectionnez le répertoire ou la liste de lecture

souhaité(e).
4. Sélectionnez le titre souhaité.

.{ Dans le cas d'une arborescence trèr; rlril;rlllee

des dossiers ou d'un nombre très itttlrrrtlattt

de fichiers, il peut arriver que les dosr,tnt r ,rtt

les titres ne puissent pas tous être allir lrÉc

Les formats de fichiers illisibles ne sottl 1rH,'

affichés.
Veuillez également consulter à ce suje I lir ttt
brique " REMARQUES C0NCERNANT Ll li
SUPPORTS PRIS EN CHARGE " page -31.

Sélectionner un chapitre en mode DVD
vidéo
Seules les informations audio sont prises en

charge lors de la lecture de DVD vidéo.

1. Appuyez sur la touche autant de kir,,

que nécessaire pour que la source audio

" DISC " apparaisse en surbrillance au bas tIr'

l'écran.
2. Sélectionnez " Liste des titres ".
3. Sélectionnez le chapitre souhaité"

- ou si vous souhaitez sélectionner un chapitre

dans un autre film -

3. Sélectionnez la première enkée de liste

comportant le symbole " Répertoire
superieur " It .
La liste desTitres vidéo s'ouvre.

4. Sélectionnez le titre vidéo souhaité.
5. Sélectionnez le chapitre souhaité.
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Rrigler le format audio pour DVD vidéo
L /\ppuyez sur la touche autant de fois

,;rre nécessaire pour que la source audio
DISC , apparaisse en surbrillance au bas de

l'0cran,
2, /\lrpuyez sur la touche 0u appuyez

Icgèrement sur l'onglet du même nom en haut
r le l'écran.

3. :;electionnez " Format audio DVD ".
llne liste s'ouvre, avec tous les formats audio
rlisponibles.

4. Sélectionnez le format audio souhaité.

Une fois le nouveau format audio sélectionné
à partir de la liste, la lecture du chapitre actuel

reprend, si possible, au même endroit. Si cela

n'est pas possible, la lecture du chapike ac-

tuel recommence depuis le début.
Tous les titres suivants sont également lus

dans le nouveau format audio réglé. S'il n'est
pas possible de lire un titre dans ce format, la

lecture se fait dans ce cas dans le format
audio réglé à I'origine, Ce réglage est conser-

vé pour les titres suivants.

Régler les groupes audio pour DVD audio
1. Appuyez sur la touche autant de fois

que nécessaire pour que la source audio

" DISC " apparaisse en surbrillance au bas de

l'écran.
Sélectionnez " Liste des titres ".
Sélectionnez la première entrée de liste com-
portant le symbole " Répertoire

suoérieur " ![.
La liste des groupes audio s'ouvre.
Sélectionnez le groupe audio souhaité.
Sélectionnez le titre souhaité dans le groupe

audio.

Nommer le GD

X Cette fonction n'est disponible qu'en présen-

ce de CD audio et CD DTS sans

CD-texte.
Vous pouvez enregistrer au maximum

100 cD.
1. Appuyez sur la touche autant de fois

que nécessaire pour que la source audio

" DISC " apparaisse en surbrillance au bas de

l'écran.
2. Appuyez sur la touche ou appuyez

légèrement sur I'onglet du même nom en haut

de l'écran.
3. Sélectionnez " Nommer le CD ".

Le menu de saisie s'affiche.
4. Saisissez le nom souhaité pour le CD.

Passer au tilre précédenVsuivant

Si un titre est en cours de lecture depuis plus de

1 0 secondes et que vous appuyez sur la touche ,

la lecture reprend au début du titre actuel.

Si le titre actuel est en cours de lecture depuis

moins de 10 secondes, la lecture reprend au

début du titre précédent.
> En mode CDÆVD, si vous voulez passer au ti-

tre suivant, appuyez brièvement sur la
touche

> En mode CD/DVD, si vous voulez retourrfer au

début du titre, appuyez brièvement sur la tou-

che

Avance / retour rapide
> En mode CDÆVD, appuyez plusieurs secon-

des sur Ia touche ou la touche de manière

à atteindre la position souhaitée.

Répéter un titre
Si vous activez cette fonction, le titre ou le

chapitre actuel est répété (mode DVD vidéo).
> En mode CDÆVD, sélectionnez " Répétition "

pour activer (Z) ou désactiver (!) la fonction.
- ou pour désactiver -

> Appuyez sur les touches ou

Activer / désactiver la fonction de lecture
aléatoire
Une fois la fonction activée, le titre actuel est lu

jusqu'au bout. Ensuite, le CDÆVD actuel est lu

dans un ordre aléatoire.
> En mode CDÆVD, sélectionnez " Aléatoire 'r

pour activer (Z) ou désactiver (n) la fonctioh,

Démarrer / arrêter le balayage
Si vous activez cette fonction, chaque titre du

CDÆVD ou chapitre d'un DVD vidéo est lu pendant

environ 10 secondes.
1. Appuyez sur la touche autant de fois

que nécessaire pour que la source audio

" DISC " apparaisse en surbrillance au bas de

l'écran.
2. Pour activer la fonction, sélectionnez

" Démarrer le balayage ".
3. Pour désactiver la fonction, sélectionnez

" Anêter le balayage ".
Le système poursuit la lecture du titre du

CDÆVD en cours de balayage.

Dès qu'un titre est sélectionné directement dans la

liste des titres, la fonction s'anête automatique-

ment.

2.
3.

4.
5.

&e
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Rechercher de la musique sur un support
MP3
{recherche de texte entierl
Pour la recherche musicale, une recherche de

texte entier dans les noms de fichiers est lancée
en mode MP3.
1. Appuyez sur la touche autant de fois

que nécessaire pour que la source audio

" DISC " apparaisse en surbrillance au bas de

l'écran.
2. Appuyez sur la touche ou appuyez

légèrement sur I'onglet du même nom en haut
de I'écran.

3. Sélectionnez " Rech. texte entier ".
Le menu de saisie s'affiche.

ffi Cette option de menu n'est proposée que lors-
que la liste de titres est disponible.

4. Entrez au moins trois lettres du terme recher-
ché.

5. Sélectionnez " Liste " pour afficher les résul
tats de Ia recherche.

6. Sélectionnez le titre souhaité dans la liste de
résultats.
Le titre est lu.

36 r',rrorn
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l' rrrt ,irt connexion pour USB (Panamera)

iPCId*-

Vrrrr,, pouv€Z connecter I'un des modèles iPod
',rrrv,rnts à votre PCM via un point de connexion
llr;li situé dans la console cenkale de votre
\/r'lll( Ule '

jPod 5ème générationlPod vidéo
(à partir du micrologiciel 1.3),
iPod nano
(lère génération uniquement à partir du micro-
logiciel 1.3.1),
iPod classic,
iPod touch,
iPhone,
les derniers modèles iPod...

I a connexion se fait à I'aide du câble USB fourni
.rvec I'iPod.
')iPod est une marque d'Apple Computer, lnc.,
r:nregistrée aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

".) Nous ne pouvons pas garantir Ie fonctionne-
ment des derniers modèles iPod sur le PCM.

Point de connexion pour USB (Cayenne)

En cas de problèmes, vous devez adapter le

micrologiciel de voke iPod, Ie cas échéant.

..{ Certaines versions du micrologiciel de l'iPod
peuvent entraîner un dysfonctionnement du

PClVl. Dans ce cas, I'iPod doit être reconnec-
té.

; ll est déconseillé de laisser l''hod dans Ie véhi-

cule pendant une période prolongée, car des
conditions ambiantes extrêmes peuvent se
produire dans le véhicule (température, humi-

dité de I'air).

L'iPod se recharge en cours d'utilisaiion.

Point de connexion pour USB (voitures de sport)

Afficher le menu principal pour le mode
iPod
> Appuyez sur la touche autant de fois

que nécessaire pour que la source audio
. iPod " apparaisse en surbrillance au bas de
l'écran.

y! Le mode " iPod " ne s'affiche que si I'appareil
correspondant est connecté à I'interface.

Rechercher de la musique
Vous avez Ia possibilité de rechercher des titres
sur votre iPod. Les catégories suivantes sont ainsi
à votre disposition :

- lnterprètes

Une liste de tous les interprètes disponibles
s'affiche à I'écran. Sr vous sélectionnez un in-

terprète dans cette liste, Ie nombre des titres
et des albums disponibles pour la suite de la

recherche est actualisé et s'affiche derrière
l'option.

I\/ltrnl^



- Albums

Une liste de tous les albums disponibles s'affi-
che à l'écran. Si un interprète a déjà été préa-
lablement sélectionné, seuls les albums de cet
interprète sont disponibles pour la recherche
suivante.
Si vous sélectionnez un album à partir de cette
liste, une mise à jour est effectuée du nombre
des titres disponibles pour Ia recherche suivan-
te.

- Titre

Une liste de tous les titres enregistrés dans
I'iPod s'affiche à I'écran. Si vous aviez choisi
une catégorie (p. ex. " lnterprètes "), la liste
des titres se met à jour automatiquement et ne
propose maintenant que les titres de cet inter-
prète.

- Genres musicaux

Les titres enregistrés sur I'iPod sont générale-
ment classés dans un genre musical (s'ils com-
portent le tag lD3 " Genre "). Ces genres mu-

sicaux peuvent également être utilisés comme
catégorie pour une recherche.
Si vous avez sélectionné un genre musical, la
liste des interprètes, des albums et des titres
est mise à jour pour la recherche suivante.

Une fois que vous avez sélectionné une catégorie,
les catégories parentes ne sont plus disponibles.
Ainsi, vous ne pouvez par exemple plus sélec-
tionner la catégorie " Genres musicaux " après
avoir sélectionné un interprète.

La sélection de " Démarrer la lecture " met frn à la

recherche et les titres sont lus en fonction de

votre sélection précédente.

L'exemple ci-dessous décrit une recherche de
titres d'un interprète et d'un album,
L. Appuyez sur la touche autant de fois

que nécessaire pour que la source audio

" iPod " apparaisse en surbrillance au bas de
l'écran,

2. En mode iPod, sélectionnez " Rechercher mu-
sique ".

3. Sélectionnez " lnterprètes ".
Une liste de tous les interprètes enregistrés
dans I'iPod s'affiche à l'écran.

4. Séiectionnez l'interprète souhaité dans la Iiste.
5. Sélectionnez " Albums '.

Une liste s'affiche avec tous les albums de l'in-

terprète précédemment sélectionné qui sont
enregistrés dans I'iPod.

6. Sélectionnez I'album souhaité dans la liste.
Dans la zone " Titre " s'affiche alors entre pa-

renthèses le nombre de titres de cet album.
7. Sélectionnez " Démaner la lecture ".

Les titres de I'album que vous avez choisi sont
alors lus les uns après les autres.

ai''r'' Les titres d'une recherche eusicale s'affF
chent dans la liste des titres. Veuillez consul-
ter à ce sujet la rubrique " LISTE DES

TITRES " page 38.
L'iPod détermine Ia manière dont sont clas-
sées les listes.

Listes de lecture
En sélectionnant l'enkée de liste correspondante,
vous pouvez lire des listes de lecture enregistrées
sur votre iPod.
l. Appuyez sur la touche

autant de fois

que nécessaire pour que la source audio

" iPod " apparaisse en surbrillance au bas de
l'écran.

2. Sélectionnez " Listes de lecture ".
Le menu s'affiche à l'écran.

3. Sélectionnez la liste de lecture souhaitée.
Les titres de la liste sont lus l'un après I'autre.
Une fois que le dernier tike a été Iu, la liste de
lecture est répétée automatiquement.,

Liste des titres
Si vous avez effectué une recherche musicale ou
que vous avez sélectionné une liste de lecture, les

trtres correspondants s'affichent dans la liste de
titres.

*i:r t-'ipoO détermine la manière dont sont clas-
sées les listes.

1. Appuyez sur la touche
que nécessaire pour que la source audio

" iPod ' apparaisse en surbrillance au bas de
l'écran.

2. Sélectionnez " Liste des titres ".
Le menu s'affiche à I'écran.

3. Sélectionnez le titre voulu.
Le titre est lu.

autant de fois

MEDIA



Fi.qcr eu titre précédenVsuivant Adapter le volume pour le mode iPod
',r 

'r,,rr 
, ';ouhaitêz passer au titre suivant en &j:, Le menu " SET MEDIA/AUX " vous est pro-

111rrrl. rl'r)d, appuyez sur la touche posé uniquement si au moins une source
, ',i \/,,r1, r;ouhaitez revenir au début du titre en audio de type DISC est dlsponible.

l1lrrrh rl'od, appuyez sur la touche l. Appuyez sur la touche

Ava,,.. / retour rapide ' âËi:iïi:'flliii:, du même ,.ii'3li:i1
' I r rrrrule iPod, appuyez sur la touche ou , de l'écran.

,1,.ilr,ilrière à atteindre la position souhaitée. 3. Sélectionnez " SET MEDIA/AUX "

!tê|'.rcr un titre ' ,Loillllii,lio'olume 
"

',i \/,,u',,rvezactivélafonction, letitreactuel est 4, Procédezauréglagesouhaitéenappuyantsur
rFlr.l. les symboles 6 .t I ou en tournant ((D)
' l'(,nr âctiver (Z) ou désactiver (n) la fonction, le bouton rotatif droit.

',r'l{.ctionnez " Répétition " en mode iPod.

orr lrorlr désactiver -

r /\trliuyez sur les touches ou

Ar:tiver / désactiver la fonction de lecture
nkratoire
llrrl lois la fonction activée, Ie titre actuel de la

'.r,h'r:Lion musicale est lu jusqu'au bout. Ensuite,

trrrr,, les titres de la sélection musicale actuelle
',,'rrl lus dans un ordre aléatoire.

l'our activer (Z) ou désactiver (n) la fonction,
r;électionnez " Aléatoire " en mode iPod. 4

Le classement par liste est déterminé par

l'iPod.

MEDIA SW



Point de connexion pour USB (Panamera)

USB
Vous pouvez brancher une clé USB ou un lecteur
MP3 USB contenant des fichiers audio sur l'inter-
face USB du PCM, située dans la console centrale
de votre véhicule.

Grâce à elle, vous pouvez :

- lire des données audio de votre clé USB
(formats autorisés : MP3, WAV, WMA et
AAC LC),

- télécharger des données de I'affichage sport
ainsi que

- télécharger des données du carnet de route
PCMI.

Point de connexion pour USB (Cayenne)

Vous ne pouvez pas raccorder d'appareils
USB qui nécessitent l'installation de pilotes

spéciaux.

l: , ll n'est pas permis d'utiliser un concentrateur
USB.

1î En raison des développements rapides en ma-

tière de supports USB, nous ne pouvons pas
garantir la compatibilité des clés et lecteurs
MP3 de cette technologie.-

'':i ll est possible que vous ne puissiez pas utili-

ser des appareils USB à forte consommation
d'énergie (par ex. les drsques durs externes)
sur I'interface USB.

ll est recommandé de ne pas laisser les appa-

reils USB dans le véhicule pendant une pério-

de prolongée, car des conditions ambiantes
extrêmes peuvent se produire dans le véhicu-
Ie (température, humidité de l'air).

Point de connexion pour USB (voitures de sport)

Remarques concelnant les supports pris en
charge
Pour éviter des problèmes lors de la lecture de
vos appareils USB, tenez compte des pornts

suivants :

- Supports conformes:
Mémoires de masse USB

Lecteurs MP3 USB (selon la norme MTP)

- Systèmes de données conformes:
Les appareils USB associés aux systèmes de
données FAT 16 et FAT 32 sont pris en charge

- Normes USB autorisées:
Les appareils USB répondant aux spécifica-
tions USB 2.0 sont pris en charge.* Structures de fichiers conformes :

L'appareil USB ne doit pas contenir plus de

10 000 titres.

MFDIA



Afficher le menu principal pour le mode
USB

L Appuyez sur la touche autant de fois
que nécessaire pour que la source audio

" USB " apparaisse en surbrillance au bas de
l'écran.

Le mode " USB " ne s'affiche que si l'appareil
correspondant est connecté à l'interface.

Les fichiers audio de la clé USB sont chargés
lors de la première activation du mode USB.

Pendant cette opération, le menu ne peut être
utilisé et ses options sont grisées. La lecture
débute dès que les premiers titres sont trou-
vés sur l'appareil USB.

Rechercher un titre
Vous avez la possibilité de rechercher des titres
sur votre appareil USB. Vous disposez pour cela
des options suivantes :

rechercher des titres à l'aide de catégories
(.. Rechercher musique "),
rechercher, à I'aide de catégories, des titres si-

milaires à celui actuellement lu
(" Play more from ")

et

- rechercher des titres à I'aide d'une

" Rech. texte entier ".

;$ La recherche musicale ne fonctionne que si
Ies métadonnées du titre, c'eslà-dire les tags
lD3, sont présents.

Une base de données est créée dans le PCM
pour la recherche musicale. Cette procédure
peut prendre quelques minutes.

Les titres trouvés lors de la recherche musicale
sont regroupés sous I'option " Liste des titres "
dans une liste de lecture appelée " Titres
recherche musicale ".

Rechercher des titres par catégorie
Pour déterminer le titre à rechercher, vous
disposez des catégories suivantes :

- lnterprète
Une liste de tous les interprètes s'affiche à

l'écran. Si vous sélectionnez un interprète à

partir de cette liste, une mise à jour est effec-
tuée du nombre des titres disponibles pour la
recherche suivante.

Séleciionnez " Tous les interprètes " pour ef-

fectuer également une recherche à I'aide du

menu de saisie.

- Album

Une liste de tous les albums disponibles s'affi-
che à l'écran. Si une catégorie a été sélection-
née auparavant (par ex. " lnterprètes "), seuls
les albums de cet interprète sont disponibles
pour la recherche suivante.
Si vous sélectionnez un album à partir de cette
liste, une mise à jour est effectuée du nombre
des titres disponibles pour la recherche suivan-

te.
Sélectionnez " Tous les albums " pour effec-
tuer également une recherche à I'aide d'un

menu de saisie.

- Titre

Une liste de tous les titres enregistrés sur I'ap-
pareil USB s'affiche à l'écran. Si vous aviez

chorsi une catégorie (p. ex. " lnterprètes "), la

liste des titres se met à jour automatiquement
et ne propose maintenant que les titres de cet
interprète.
Sélectionnez " Tous les titres " pour effectuer
également une recherche à I'aide d'un menu de
saisie.

- Genres musicaux

Les tikes enregistrés sur I'appareil USB sont
en règle générale organisés par genre musical
(dans la mesure où le tag lD3 " genre " a été
atkibué), Ces genres musicaux peuvent égale-

ment être utilisés comme catégorie pour une

recherche.

Ces catégories peuvent être utilisées individuelle-
ment ou successivement pour la recherche : le
nombre d'entrées restantes est actualisé,
Contrairement à la recherche musicale en mode
iPod, il est possible ici d'appliquer les catégories
dans n'importe quel ordre.
La sélection de " Démarrer la lecture " met fin à,la

recherche et les titres sont lus en fonction de
votre sélection précédente.

L'exemple suivant décrit la recherche de titres
d'un certain interprète et album.
1. Appuyez sur la touche autant de fois

que nécessaire pour que la source audio

" USB " apparaisse en surbrillance au bas de

l'écran,
2. En mode USB, sélectionnez " Rechercher mu-

sique ".
3. Sélectionnez " lnterprètes ".

Une liste de tous les interprètes disponibles
enregistrés sur I'appareil USB s'affiche à

l'écran. Mettez en surbriilance l'interprète sou-
haité dans Ia liste.

4. Sélectionnez I'interprète souhaité dans la liste.
5. Sélectionnez " Albums ".

Une liste s'affiche avec tous les albums de l'in-

terprète précédemment sélectionné qui sont
enregistrés sur I'appareil USB.



6. Sélectionnez I'album souhaité dans la liste.
Dans la zone " Titre " s'affiche alors entre pa-

renthèses le nombre de titres de cet album.
7. Sélectionnez " Démaner la lecture ".

Les titres de I'album sélectionné sont lus l'un

après l'autre.

Rechercher des titres similaires par
catégorie
1. Appuyez sur Ia touche autant de fois

que nécessaire pour que Ia source audio
. USB " apparaisse en surbrillance au bas de

l'écran.
2. Appuyez sur la touche

Rechercher des titres à I'aide d'une
recherche de texte entier
La recherche de texte entier vous permet

d'accéder rapidement au titre voulu. Vous pouvez

I'utiliser quand :

- votre appareil USB ne contient pas de méta-

données (tags lD3),

- votre appareil USB comporte un grand nombre
de titres et qu'une recherche au moyen de fil-

tres renverrait de très longues listes de résul-
tats ou

- vous ne connaissez pas exactement le nom du

titre / interprète / album souhaité.

1. Appuyez sur la touche autant de fois
que nécessaire pour que la source audro

" USB " apparaisse en surbrillance au bas de

l'écran.
2. Appuyez sur la touche

légèrement sur l'onglet du même nom en haut
de l'écran.

3. Sélectionnez " Rech. texte entier,.
Le menu de saisie s'affiche.

4. Entrez au moins trois lettres du terme recher-
ché.

5. Sélectionnez " Liste " pour afficher les résul
tats de la recherche.

La liste de résultats indique par des icônes s'il

s'agit d'interprètes, de titres ou d'albums.

W lnterprète

g Abum

B ritre

6. Mettez en surbrillance I'interprète / l'album /
le titre souhaité dans la liste de résultats.
La sélection est lue.

Liste des titres
Les listes de lecture et les titres enregistrés sur
I'appareil USB sont affichés en ordre alphabétique
dans la liste de titres.
Vous trouverez de plus amples informations sur
l'utilisation de la liste de titres à la rubrique

" SÉLECTIoNNER UN TITRE SUR UN CDÆVD
MP3 " page 34.
1. Appuyez sur la touche autant de fois

que nécessaire pour que la source audio

" USB , apparaisse en surbrillance au bas de

l'écran.
2. Sélectionnez " Liste des titres ",

Le menu s'affiche à l'écran,
3. Sélectionnez le titre voulu.

Le titre est lu.
-ou-
Sélectionnez la liste de lecture souhaitée,
puis le titre souharté.
Le titre est lu.

'' 
Dans le cas d'une arborescence très détaillée
des dossiers ou d'un nombre très important
de fichiers, il peut arriver que les dossiers ou

les titres ne puissent pas tous être affichés.
Les formats de fichiers illisibles ne sont pas

affichés.

ou appuyez
légèrement sur I'onglet du même nom en haut
de l'écran.

3. Sélectionnez " Play more from ".
Sélectionnez maintenant I'une des catégories
suivantes :

- " lnterptète ",
-.Album"et
- " Genre musical ".

4. Sélectionnez la catégorie voulue.
Les titres correspondants sont lus I'un après
I'autre.

Si ll est possible qu'aucun autre titre ne soit trou-
vé dans la catégorie sélectionnée.

0u appuyez
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l'ae*r.r au titre précédenVsuivant Activer / désactiver la fonction de lecture
.i rirr lrrr'(-'st en cours de lecture depuis plus de aléatoire
ltr'.{(or(lesetquevousappuyezsurlatouche, Si vousavezactivélafonction, letitreactuel est
l,i h,, lrrrl reprend au début du titre actuel. lu jusqu'au bout. Ensuite, tous les tikes de la
',r h. lrlrrr actuel est en cours de lecture depuis sélection musicale actuelle sont lus dans un ordre
{r,rr'. rlo 10 secondes, la lecture reprend au aléatoire.
rlirlrrrt,hr titre précédent. > Pour activer (Z) ou désactiver (n) Ia fonction,
' I rr rrrode USB, si vous voulez passer au titre sélectionnez " Aléatoire " en mode USB.

',rrrv:rnt, appuyez brièvement sur la touche La fonction de lecture aléatoire est désactivée, I rr uode USB, si vous voulez retourner au dé- automaiiquement dès que démane une nouvelle
I ,rrl rlu titre, appuyez brièvement sur la touche recherche musicale.

Av:rrce / retour rapide
Démarrer / arrêter le balayage
Si vous activez cette fonction, chaque titre de

I rr rnode USB, appuyez sur la touche ou , I'appareil USB ou de votre sélection musicale est
,Ir manière à atteindre la position souhaitée. lu pendant environ 10 secondes.

llcpeter un titre
1. Appuyez sur la touche autant de fois

que nécessaire pour que la source audio
l',rr livationdecettefonctionfaitqueletitreactuel 

" USB " apparaisse en surbrillance au bas de
,,,,1 'spété, l'écran.I l'our activer (Z) ou désactiver (tr) la fonction, 2. pour activer la fonction, sélectionnez

';électionnez " Répétition " en mode USB. " Démaner le balayage ".
ou pour désactiver -

Appuyez sur les touches ou
3. Pour désactiver la fonction, sélectionnez

" Anêter le balayage ,.
Le système poursuit la lecture du titre de l'ap-
pareil USB en cours de balayage.

Dès qu'un titre est sélectionné directement dans la
liste des titres de Ia sélection musicale, la fonction
s'arrête automatiquement.

,:,a.
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Point de connexion pour AUX (Panamera)

Source audio externe
Vous pouvez brancher une source audio externe

sur I'interface AUX du PCM, sachant toutefois que

la commande se fera à partir de la source elle-

même et non sur le PCM. Veuillez vous référer au

manuel d'utilisation de I'appareil à ce sujet.

Risque d'accident ! Vous pourriez perdre le
contrôle du véhicule si vous détournez votre
attention de la circulation.
> N'utilisez une source audio externe que lors-

que vous pouvez conduire votre véhicule en

toute sécurité et que les conditions de circula"

tion le permettent. Dans le doute, abstenez-

vous et utilisez la source audio externe lorsque

vous êtes à l'arrêt.

Point de connexion pour AUX (Cayenne)

Accéder à une source audio externe
> Appuyez sur la touche MEtrlA autant de fois

que nécessaire pour que la source audio

" AUX " apparaisse en surbrillance au bas de

l'écran.

Point de connexion pour AUX (voitures de sport)

Activer I'interface
Pour pouvoir sélectionner une source audio

externe raccordée à l'aide de la touche MEDfA,
il est nécessaire que l'interface soit activée dans

le menu Réglages.-
1. Appuyez sur la touche MEOIA.
2, Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

légèrement sur I'onglet du même nom en haut

de l'écran.
3. Sélectionnez " SET MEDIA / AUX ".

Le menu " SET MEDIA / AUX " est disponible

uniquement si au moins un CDÆVD est inséré

dans le lecteur ou qu'une source audio au mini-

mum est activée dans le menu (Z) .

4. Sélectionnez " AUX " pour activer (Z) ou

désactiver (tr) la fonction.



Arlapter le volume pour une source audio
oxterne

I e réglage du volume doii s'effectuer surtout
sur la source audio externe afin d'éviter des

différences importantes de volume (notam-

ment des augmentations) lors d'un change-

ment de source audio.
Recommandation :

> Réglez le volume maximal de la source

audio externe.
> Réglez ensuite le volume souhaité sur le

PCM.

En outre, vous pouvez adapter Ie volume de la

source audio externe à celui du PCM.

Le menu " SET MEDIA / AUX " vous est pro-

posé uniquement si au moins une source

audio de type DISC est disponible.

Appuyez sur la touche
Appuyez sur la touche 0u appuyez

légèrement sur I'onglet du même nom en haut
de l'écran.

3. Sélectionnez . SET MEDIA / AUX "
> " Adaptation du volume "

> " Volume AUX ".
4. Procédez au réglage souhaité en appuyant sur

les symboles @ et $ ou en tournant ((g) Ie

bouton rotatif droit.

Source audio Bluetooth@ externe
Vous pouvez brancher une source audio externe

via une liaison Bluetooth@, sachant toutefois que

la commande se fera partiellement à partir de la
source elle-même et non sur le PCM.

ir| Le PCM prend en charge le profil A2DP,zAVR-

CP pour la connexio_n et I'utilisation de la sour-

ce audio Bluetooth@ externe.
Les fonctions disponibles pour la source

audio Bluetooth@ externe au niveau du PCM

dépendent de celles prises en charge par la
source audio. L'utilisation de la source audio

Bluetooth@ externe est donc restreinte dans

certains cas. Elle peut même parfois être im-

possible au niveau du PCM. Vous devez alors

effectuer les commandes sur I'appareil rac-

cordé. Veuillez vous référer au manuel d'utili-

sation de l'appareil à ce sujet,

Risque d'accident !Vous pourriez perdre le
contrôle du véhicule si vous détournez votre
attention de la circulation,
> N'utilisez une source audio Bluetooth@ externe

que lorsque vous pouvez conduire votre véhi-

cule en toute sécurité et que les conditions de

circulation le permettent. Dans le doute, abstg-

nez-vous et utilisez Ia source audio Bluetooth@

externe lorsque vous êtes à I'arrêt.

Afficher la source audio externe
Bluetooih@ / démarrer la lecture

1.

2.

> Appuyez sur la touche autant de fois
que nécessaire pour que la source audio

" AUX BT " apparaisse en surbrillance au bas

de l'écran.
La lecture commence automatiquement lors-
que cette fonction est prise en charge par I'ap-

pareil Bluetooth@. ll est parfois nécessaire de

lancer la lecture manuellement au ntveau de

I'appareil Bluetooth@.

X* Le mode " AUX BT " ne s'affiche que si I'appa-

reil correspondant est connecté à l'interface.

Activer l'interface
L'utilisation d'une source audio Bluetooth@

externe nécessite I'activation de la fonction AUX

Bluetooth dans le menu " SET MEDIA / AUX ".
1. Appuyez sur la touche

2. Appuyez sur la touche ou appuyez

légèrement sur I'onglet du même nom en haut

de l'écran.
3. Sélectionnez " SET MEDIA / AUX ".

Le menu " SET MEDIA / AUX " est disponible

uniquement si au moins un CDÆVD est inséré

dans le lecteur ou qu'une source audio au mini-

mum est activée dans le menu (Z).

4. Sélectionnez " AUX Bluetooth " pour

activer (Z) ou désactiver (n) la fonction.

Si vous désactivez I'option " AUX Bluetooth ",
les appareils Bluetooth@ sont effacés de la lis"

te.

MEDIA .?î}



X{ Pour certains terminaux, vous devrez peut-

être régler le volume au niveau de I'appareil.
Recommandation :

> Réglez le volume voulu de la source audio
Bluetooth@ externe.

> Réglez ensuite le volume souhaité sur le
PCM.

| * Les fonctions et affichages dépendent de I'ap--' 
pareil Bluetooth@ actif.

Saut de titre
> Si vous souhaitez passer au titre suivant, ap-

puyez sur la touche
> En mode USB, si vous voulez retourner au dé-

but du titre / au |itre précédent, appuyez briè-
vement sur la touche

Avance / retour rapide
> En mode AUX BT, appuyez sur la touche

ou , de manière à atteindre la position sou-
haitée.

Répéter un titre
L'activation de cette fonction fait que le titre actuel
est répété.
> En mode Bluetooth@-AUX, sélectionnez

" Répétition " pour activer (Z) ou
désactiver (n) la fonction.

- ou pour désactiver -

> Appuyez sur les touches ou

Activer / désactiver la fonction de lecture
aléatoire
Si vous avez activé la fonction, le titre actuel est
lu jusqu'au bout. Ensuite, tous les titres de la liste
sont lus dans un ordre aléatoire.
> En mode Bluetooth@-Aux, sélectionnez

" Aléatoire " pour activer (Z) ou désactiver (n)
la fonction.

Démarrer / arrêter le balayage
Si vous activez cette fonction, chaque titre de la

source audio externe est lu pendant environ
l0 secondes.
l. Appuyez sur la touche

que nécessaire pour que la source audio

" AUX BT " apparaisse en surbrillance au bas
de l'écran.

2. Pour activer la fonction, sélectionnez

" Démaner le balayage ".
3. Pour désactiver la fonction, sélectionnez

" Anêter le balayage ",
Le système poursuit la lecture du titre de Ia

source audio externe.

Paramètres Btuetooth@

Afficher les paramètre s Bluetooth@
l. Appuyez sur la touche
2. Appuyez sur la touche ou appuyez

légèrement sur l'onglet du même nom en haut
de l'écran.

3. Sélectionnez " SET MEDIA i AUX "
> . Paramètres Bluetooth ".

XX Le menu " SET MEDIA / AUX " vous est pro"
posé uniquement si au moins une source
audio de type DISC est disponible.

Activer / désac'tiver la fonction
Bluetooth@

Activer la fonction Bluetooth@
> Sélectionnez " Bluetooth 0N " dans les para-

mètres Bluetooth@.

Désactiver la fonction Bluetooth@
> Sélectionnez " Bluetooth 0FF " dans les para-

mètres Bluetooth@.

Ajouter un nouvel appareil Bluetooth@
Pour que Ie PCM puisse détecter I'appareil
Bluetooth@, assurez-vous que la fonction
Bluetooth@ est activée sur l'appareil ei qu'il est
réglé de manière à être " visible ".
1. Sélectionnez " Nouveau lecteur MP3 " dans

les paramètres Blueiooth@.

La recherche démane et la liste des appareils
trouvés s'affiche à l'écran.

autant de fois
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,' lir.r lrerchez I'appareil souhaité dans la liste et
,, 'ir,ctionnezle.

ll vous est demandé de saisir le code Blue-
l,rrrih@ nécessaire à votre appareil sur le PCM.

{.,'code Bluetooth@ peut être prédéfini. Dans
, c cas, saisissez le code indiqué dans le

rrrode d'emploi de votre lecteur MP3.
l;r le code peut être choisi librement, saisis-
',oz un code à 4 chiffres de votre choix sur les
rlcux appareils et confirmez-le avec " 0K ".

l)cs que vous avez saisi le code, l'écran indi-
(llle que I'appareil a bien été enregistré.

Etablir une connexlon à paÉir d'un
ûppareil Bluetooth@ externe
r 

',rrcul[eZ à ce sujet la rubrique " ETABLIR UNE
(]ONNEXION A PARTIR D'UN APPAREIL
lrl I,ETOOTH@ EXTERNE " page 62.

Régler la visibilité
t,onsultez à ce sujet la rubrique " RÉGLER LA

vlSlBlLlTE " page 63.

Appareils Bluetooth@ enregistrés
Vous avez la possibilité d'afficher une liste des
, rppareils Btuetooth@ actuellement enregistrés

t)our une connexion avec votre PCM. La liste
comprend tous les lecteurs MP3 enregistrés $fl.
Afficher les appareils Bluetooth@ enregistrés
t. Sélectionnez " Liste des lecteurs MP3 " dans

les paramètres Bluetooth@.

Connecter un appareil Bluetooth@ enregistré
au PCM

l. Sélectionnez " Liste des lecteurs MP3 " dans
les paramètres Bluetooth@,

2. Sélectionnez l'appareil souhaité dans la liste.
3. Sélectionnez " Connecter..

Déconnecter du PGM un appareil Bluetooth@
enregistré et connecté
1. Sélectionnez " Liste des lecteurs MP3 " dans

les paramètres Bluetooth@.

2. Sélectionnez l'appareil souhaité dans la liste.
3. Sélectionnez " Déconnecter ".
Renommer un appareil Bluetooth@
enregistré
1. Sélectionnez " Liste des lecteurs MP3 " dans

les paramètres Bluetooth@.

Sélectionnez I'appareil souhaité dans la liste.
Sélectionnez " Renommer ".
Le menu de saisie s'affiche.

4, Entrez le nom que vous avez choisi et confir-
mezle en sélectionnant " 0K ".
Le nom de I'appareil est maintenant modifié
dans le PCM.

Effacer un appareil Bluetooth@ enregistré de
la liste
1. Sélectionnez " Liste des lecteurs MP3 " dans

les paramètres Bluetooth@.

Sélectionnez I'appareil souhaité dans la liste.
Sélectionnez " Effacer ".
Confirmez le message affiché en sélectionnant

" Oui ".

Effacer la liste des appareils Bluetooth@
enregistrés
1. Sélectionnez " Liste des lecteurs MP3 " dans

les paramètres Bluetooth@.

2. Sélectionnez un appareil quelconque dans la

liste.
3. Sélectionnez " Effacer ".
4. Sélectionnez " Effacer la liste ".
5. Confirmez le message affiché en sélectionnant

" Effacer tout ".
Afiicher les détails de I'appareil Bluetooth@
enregistré
I. Sélectionnez " Liste des lecteurs MP3 " dans

les paramètres Bluetooth@.

2. Sélectionnez un appareil quelconque dans la

liste.
3. Sélectionnez " Détails sur l'appareil ".

Les informations suivantes s'affichent à
l'écran :

- le nom de I'appareil,

- l'adresse B/uetooth@ et

- les services pris en charge.

2.
3.

2.
3.
4.
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Le programme d'équipements spéciaux vous
permet d'ajouter un téléphone auto intégré
(téléphone PCM) interne à votre PCM.

Ce téléphone interne (téléphone PCM) est un

téléphone GSM quadribande (GSM 850/900/
1800/1900) avec combiné et kit mains libres. ll

répond à la norme GSM (Global System for Mobile
Communication), actuellement en vigueur dans
plus de 100 pays.

Demandez à votre opérateur plus de détails sur la
portée actuelle de son réseau GSM et l'extension
qu'il a prévu d'y apporter.

En outre, votre PCM offre également I'option de

connecter et d'utiliser un téléphone externe
(téléphone portable) grâce à une liaison
Bluetooth@ et de téléphoner en mode mains
libres.

Une version d'équipement alternative (prééquipe-

ment Bluetooth@pour téléphones portables) ne

contient pas de téléphone PCM, mais elle vous
permet tout de même d'utiliser le PCM comme kit
mains libres pour les téléphones portables
Bluetooth@.

Vous trouverez une sélection des téléphones
portables compatjbles sur le site lnternet
http :,/www. porsche.com.

Risque de blessure ! Lutilisation du télépho-
ne à proximité de substances explosives
(par exemple dans une station-servicel ou
de travaux à I'explosif est interdite.
Dans certaines zones à risques comme par
exemple à proximité de stations-service, de
dépôts de carburants, d'usines chimiques ou
de travaux à I'explosif, il est impératif
d'éteindre les téléphones portables. Vous
pourriez provoquer des perturbations sur
des dispositifs techniques.
> Veuillez respecter les consignes adéquates.
> Lorsque vous utilisez votre téléphone, respec-

tez les prescriptions légales et les reskictions
locales.

Blaetooth@
La technologie Bluetooih@ est un système
permettant à plusieurs appareils électroniques de
communiquer par ondes radio sur une distance
maximale de 10 m.

La technologie Bluetooth@ vous permet de

commander votre téléphone par le biais du PCM.

Vous pouvez accepter une communication,
passer des appels et mettre fin à une communica-
tion. Vous utilisez le système audio de votre
véhicule pour commander votre téléphone vocale-
ment et vous avez accès à tout le contenu de
votre téléphone.

... L'accès au répertoire dépend des fonctions
incluses dans le téléphone portable utilisé.

Selon la version de votre PCM, la connexion
s'opère selon différents modes :

- Pour un PCM avec prééquipement

Bluetooth@, la connexion utilise le profil

Handsfree Profile.
Dans le cas d'une connexion par l'intermédiairn
du Handsfree Profile, le PCM sert de kit malnt
libres Bluetooth@ pour le téléphone portabkr,

ll est impossible d'accéder à la carte SIM du tô,

léphone externe (par exemple pour écrire un

SMS) les fonctions sont limitées en conséquel.
ce (en fonction du téléphone portable utilisé),

- Pour un PCM avec téléphone PCM, la con-

nexion s'effectue exclusivement par le biais du

SIM Access Profile (SAPI, si ce profil est
compatible avec le téléphone portable utilisé.
Dans le cas d'une connexion par I'intermédiaire
du SIM Access Profile (SAP), les données de la
carte SIM du téléphone portable sont utilisées
pour commander le téléphone PCM. Les don-

nées de la carte SIM (entrées du répertoire et
SMS) sont lues par le PCM et peuvent être uti-

lisées au niveau du PCM.

Les fonctions disponibles dans le cadre d'une
connexion SAP correspondent dans une large
mesure à celles du téléphone PCM dans lequel
se trouverait une carte SlM.

Si votre téléphone portable ne prend pas en

charge le SIM Access Profile (SAP), la liaison
est établie par le biais du Handsfree Profile.
Pour les téléphones acceptant ces deux pro-

fils, il est possible de commuter entre les deux
modes de connexion.



llt '

tt , ',1 possible que I'utilisation de la technolo-

1,r, r,,rns fil B/uetooth@ soit soumise à des res-

lr r, lrons dans certains pays. Renseignez-vous
, rr rt )r es des autorités compétentes pour en sa-

vr rrr phls à ce sujet.

Crxrrlitions concernant le téléphone
portable
l, rrr,, |r's téléphones ne possèdent pas les mêmes

t,r, rt ,r rotés d'adéquation pour la téléphonie
irirr, rrroth@ du PCIV.

Vous avez besoin d'un téléphone compatible
,rvrrc la technologie Bluetooih@.

I c téléphone portable doit prendre en charge
I l,rndsfree Profile 1.0 ou une version supérieu-
I ().

I c téléphone doit être allumé et I'option B/ue-

irroth@ activée.
llur certains téléphones portables, il faut éga-
lement que I'appareil soit " visible " pour les
rutres appareils Bluetooth@.

V,rrs trouverez plus d'informations sur les

rr'lilages de votre téléphone portable dans le

rrr,rnuel d'utilisation fourni par son fabricant.

Certains téléphones portables traitent la tech-
nologie Bluetooth@ de manière particulière ou

ne prennent pas B/uetooth@ totalement en

charge, Le cas échéant, adressez-vous au

fournisseur de votre téléphone portable et
chargez la dernière version du logiciel sur vo-

tre téléphone.

la ventilation, les fenêtres ouvertes ou la capo-
te ouverte,
les bruits de vent et de circulation,
une mauvaise liaison au réseau de téléphonie
mobile,
une vitesse élevée.

Interruptions d'appels pendant la
conduite
Des coupures peuvent se produire pendant vos

appels :

- lorsque la réception GSIVI est insuffisante dans

certaines régions,

- lorsque vous passez d'une station de transmis-
sion/réception GSM (cellule GSM) à une autre
et que le canal d'appel n'est pas libre dans cet-

te dernière,

- lorsque vous utilisez une carte SIM qui n'est
pas compatible avec le réseau disponible,

- lorsque vous utilisez deux cartes SIM ei que le

téléphone portable portant la deuxième carte
SIM est connecté au réseau au même mo-

ment.

Activer / désactiver
la fonction Bluetooth@

Activer la fonction Bluetooth@

L. Appuyez sur la touche PHONE .

2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

légèrement sur l'onglet du même nom en haut

de l'écran.
3. Sélectionnez " SET PH0NE "

> " Paramètres Bluetooth ".
4. Sélectionnez " Bluetooth 0N ".

Désactiver la fonction Bluetooth@

1. Appuyez sur la touche PHONE.
2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

légèrement sur l'onglet du même nom en haut
de l'écran.

3. Sélectionnez " SET PHONE ".
> " Paramètres Bluetooth ".

4. Sélectionnez " Bluetooth OFF ".

I ,r , ,rlracité d'établir une connexion par le Qualité des communications en mode
I'r,,r', rlu SllV-Access Profile n'est pas disponi- mains libres
lrlt trour tous les téléphones portables, elle La qualité des communications en mode mains
,l,,rl Jiarfois être activée au niveau du télépho- libres peuvent être affectée par

f
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Utiliser le kit mains libres
Bluetooth@
fprééquipem enl BluetoofÉ@ pour
téléphones podablesl
Le kit mains libres B/uetooth@ vous permet

d'utiliser le PCM comme un kit mains libres pour

les téléphones portables Bluetooth@.

,iX N'oubliez pas que votre téléphone portable

doit prendre en charge Ie Hands-Free Profile

Bluetooth@ pour pouvoir être utilisé avec le kit
mains libres pour les téléphones portables

Bluetooth@.

Enregistrer un téléphone podable

Utilisez la fonction " Rechercher Îéléphone " pour

rechercher votre téléphone portable et I'enregis-

trer sur le PCM. Pour ce faire, suivez les instruc-

tions affichées à l'écran du PCM.

Pour que le PCIV puisse détecter I'appareil

Bluetooth@, assurez-vous que la fonction
B/uetooth@ est activée sur I'appareil et qu'il est
réglé de manière à être " visible ".
Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre

téléphone portable pour plus de détails.

1. Appuyez sur la touche PHONE.
2. Sélectionnez " Rechercher téléphone ".

La recherche démarre et la liste des appareils

trouvés s'affiche à l'écran.

3. Sélectionnez I'appareil souhaité dans la liste.

Un code Bluetooth@ apparaît, vous devez le

saisir sur votre téléphone portable.

4. Entrez le code Bluetooth@ affiché sur votre té-

léphone portable.

Un message confirme I'enregistrement de l'ap-

pareil et la connexion est établie.

XX Pour certains téléphones portables, vous de-

vez confirmer explicitement sur le téléphone
portable la demande de connexion via le PCI\4.

Cette confirmation peut vous être demandée
plusieurs fois, par ex. avant le transfert du ré-

pertoire téléphonique. Pour ne plus recevoir

ces invites, vous pouvez autoriser le PCM

dans la liste d'appareils de voire téléphone
portable. Dans ce cas, la prochaine tentative

de connexion s'exécutera automatiquement,

sans intervention de votre Part.
Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre

téléphone portable pour plus de détails.

Veuillez également consulter à ce sujet les rubrt-

ques . APPAREILS BLUETOOTH@

ENREGISTRES " page 85 et " AJOUTER UN

NOUVEL APPAREIL BLUET0OTH@ " page 86.

Établir une connex!-on à padir d'un
appareil Bluetooth@ externe
Si le PCM ne détecte pas votre téléphone portable

ou si la connexion à partir du PCM échoue, vous

devez initier I'autorisation à partir du téléphone
portable.

1. Si un autre téléphone portable est connecté au

PCM, désactivez Ia fonction Bluetooth@ sur ce

téléphone pour couper la connexion au PCM.

2. Appuyez sur la touche PHONE
3. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

légèrement sur I'onglet du même nom en haut

de l'écran.
Le PCM est maintenant visible pour les appa-

reils externes.

Veuillez vous assurer que la visibilité Blue-

tooih@ du PCM est activée. Consultez à ce su-

jet la rubrique " RÉGLER LA VlSlBlLlTÉ "
page 63.

4. Recherchez avec votre téléphone portable

les accessoires audio ou des appareils compa"

tibles avec Bluetooth@. Veuillez consulter le

manuel d'utilisation du fabricant pour la procé-

dure.
5. Sélectionnez l'appareil " PCM " dans la liste de

recherche du téléphone portable et établissez

une connexion.
Veuillez consulter le manuel d'utilisation du fa-

bricant pour la procédure.



lirrr. invite s'affiche à l'écran du PCM.
t,,.1()ctionnez " Accepter ".
I lrr lravé numérique apparaît, tapez un code
/ilrictooth@ quelconque de quatre chiffres et
, orrlirmez-le en sélectionnant " 0K ".
I rrlrez le même code Bluetooth@ sur votre té-
l';rhone portable.

l)a)s que vous avez saisi Ie code, I'écran indr-
(lue que I'appareil a bien été autorisé.
I'our de nombreux téléphones portables, vous
, h:vez alors confirmer explicitement sur le télé-
plrone portable l'établissement de la con-
nexron au PCM. Reportez-vous au manuel d'uti-
lr;ation de votre téléphone portable pour plus
rle détails.

Pour certains téléphones portables, le code
Bluetooth@ doit être fourni dès la demande de
connexion à partir du téléphone. Dans ce cas,
entrez un code à 4 chiffres quelconque sur vo-

tre téléphone portable et confirmezle avec
0K. Ensuite, un pavé numérique s'affiche éga-

lement sur l'écran du PCM, vous devez ytaper
le même code et le confirmer.

Téléphoner
Deux microphones mains libres se trouvent sous
l'habillage du volant du véhicule. Vous pouvez ainsi
téléphoner sans utiliser le combiné du téléphone.
Vous pouvez régler le volume grâce au bouton
roiatif gauche ((e).
Si voke téléphone portable dispose d'une
connexion Handsfree Profile au PCM, la communi-
cation a normalement lieu par le biais du kit mains
libres. Vous pouvez sélectionner la fonction

" Privé " pour rétablir la communication au niveau

du téléphone portable.
> Dans les options de communication, sélection-

nez . Privé " pendant que vous téléphonez
pour activer- (E) ou désactiver (tr) la fonction

" Privé ".

Mettre Ie kit mains libres temporairement
en sourdine
> Dans les options de communication, sélection-

nez " Sourdine micro " pendant que vous télé-
phonez pour activer- (É) ou désactiver (tr) la

fonction.

${ Le microphone peut également être mis en

sourdine :

- en appuyant brièvement sur le bouton rotatif
gauche €.

- ou - (si le volant multifonction dispose de
la fonction téléphoneI
- en appuyant sur le bouton rotatif gauche du

volant multifonction.

Prendre un appel
Dès I'arrivée d'un appel, la source audio actuelle
est mise en sourdine et Ia sonnerie réglée retentit.
En outre, un menu correspondant s'affiche briève
ment à l'écran ou un message signalant I'appel
apparaît dans le pied de page de l'écran.

Le numéro de téléphone et le nom de I'appelant
s'affichent le cas échéant.

Vous pouvez accepter I'appel enkant de diffé-
rentes facons :

> Appuyez sur la touche Décrocher I au nr-

veau du PCM.

-ou-
> Sélectionnez "Accepter" à l'écran.
-ou-
> Appuyez sur la touche Décrocher I au nt-

veau du téléphone externe.
-ou - (si le volant multifonction dispose de la
fonction téléphonel
> Appuyez sur la touche Décrocher I au nr-

veau du volant multifonction.
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Raccrocher
Pour terminer un appel (raccrocher) :

> Appuyez sur la touche Raccrocher ê au ni-

veau du PCM.

-ou-
> Sélectionnez I'option " Terminer l'appel " dans

le menu de conversation.
-ou-
> Appuyez sur la touche Raccrocher 6 au ni-

veau du téléphone externe,

- ou - (si le volant multifonction dispose de la
fonction téléphonef
> Appuyez sur la touche Raccrocher ê au ni-

veau du volant multifonction.

Refuser un appel
Vous pouvez refuser un appel entrant, pour cela :

> Appuyez sur la touche Raccrocher â au ni-

veau du PCM.

-ou-
> Sélectionnez l'option " Refuser " dans le menu

de conversation.
-ou-
> Appuyez brièvement sur le bouton rotatif

gauche +{0.

-ou-
> Appuyez sur la touche Raccrocher â au ni-

veau du téléphone externe.

-ou - (si le volant multifonction dispose de la
fonction téléphonel
> Appuyez sur la touche Raccrocher â au ni-

veau du volant multifonction.

Gomposer un numéro
1. Appuyez sur la touche PHONE .

Le menu principal PHONE s'affiche.

2. Sélectionnez " Composer le numéro ".
Le menu de saisie des numéros de téléphone

s'affiche. Le champ de saisie est vide.

3. Sélectionnez I'un après I'autre chaque chiffre

du numéro de téléphone.
t Saisissez toujours le numéro de téléphone

avec son préfixe.

4. Sélectionnez " Appeler le numéro ".
La communication téléphonique est établie et

le menu de conversation s'affiche.

Dès que la communication téléphonique est

établie, un pavé numérique s'affiche. Ce pavé

numérique vous permet de choisir d'aukes
chiffres qui sont envoyés sous forme de tonalités
DTIVIF (Dual Tone Multi Frequency).

Veuillez consulter à ce sujet la rubrique suivante,
'a 

Sélectionnez " Gesprâchsoptlensn " pour fer-

mer le pavé numérique. Veuillez consulter à

ce sujet la rubrique " BASCULER ENTRE LE

PAVÉ NUMÉRIQUE ET LES OPTIONS DE COM-

MUNICATION PENDANT LA CONVERSATION "
page 55.

Composer des chitfres ultérieurement
(tonalités DTMFI

Lorsqu'une connexion téléphonique est présente,

vous pouvez envoyer des " numéros DMTF " (Dual

Tone Multi Frequency). Cette fonction est néces-

saire pour communiquer avec des systèmes de

téléphonie utilisant les tonalités (par ex. pour

commander votre boîte vocale ou pour interroger
votre répondeur à distance).



I nntpol;or ultérieurement des tonalités
lrlMr
| ' ,''1, 'r lionnez I'option " Compos. chiffres ultér. "

,l,rrr',lo menu de conversation.
| (, rr(jnu de saisie de chiffres s'ouvre.

J I rrlrcz les chiffres voulus.
t lr,rrlrre chiffre tapé est immédiatement
lr,rrr',rnis sous forme de tonalité DTlVlF.

(iorrrbiner des tonalités DTMF avec un
nuln(fro de téléphone
l'ur ( ornbiner la sélection de tonalités DTMF et la
'.,r',r,' (l'un numéro de téléphone, v0us disposez
rlr,', ',r11nes + et w dans le menu de saisie des
r lttl lt r'r;.

Dans un premier temps, les chiffres du

méro de téléphone sont composés. E

te, le PCM attend que la liaison soit éta-

blie, puis compose automatiquement les
chiffres de la sélection de tonalités DTMF
> Pour entrer le signe +, appuyez

ment sur le symbole 0+ dans le menu
de saisie des chiffres.

XX Le signe p ne peut pas être entré dans le

menu de saisie du téléphone. ll est cependant
détecté par le PCM, s'il est par exemple enre-
gistré dans un numéro de téléphone sur la
carte SlM. Dans ce cas, le PCM réagit comme
il a été décrit avec le signe " + ".

Basculer entre le pavé numérique et les
options de communication pendant la
conversation
Pendant une conversation téléphonique, le pavé

numérique ou le menu " 0ptions d'appel "
s'affiche. Vous pouvez ensuite basculer d'un
affichage à I'autre.

''l" Une fois une nouvelle conversation établie,
vous voyez systématiquement s'afficher le

menu que vous aviez sélectionné au moment
d'arrêter la dernière conversation.

Passer du pavé numérique aux options
d'appel
> Pendant une conversation téléphonique, sélec-

tionnez " Options d'appel " sur le pavé numéri-
que.

Passer des options d'appel au pavé
numérique
> Pendant une conversation téléphonique, sélec-

tionnez " Pavé numérique " dans les options
d'appel.

Utilisez la composition automatique
(fonction de rappell
Appuyez sur la touche Décrocher f du PCM
pour accéder au menu de composition automa-
tique. Une liste des derniers numéros composés
s'affiche.
1. Appuyez sur la touche Décrocher ? au nr-

veau du PCM.

2. Sélectionnez l'interlocuteur souhaité dans la

liste.
3. Sélectionnez " Appeler le numéro " ou appuyez

de nouveau sur la touche Décrocher f du

PCIVI.

-ou-
Sélectionnez la première entrée de liste

" Composer le numéro ".
Le menu de saisie des numéros de téléphone
s'affiche.

4. EnIrez le numéro de téléphone voulu.
5. Sélectionnez " Appeler le numéro ".

Utiliser la composition directe
Si un numéro d'appei s'affiche dans un menu et
qu'il est en surbrillance, il est composé directe-
ment si
> vous appuyez sur la touche Décrocher f au

niveau du PCM

-ou-
> vous appuyez sur le numéro affiché au moins

une seconde.

Dans un premier temps, du téléphone du

numéro de téléphone sont composés.
que la liaison est établie avec le numéro
appelé, la composition ultérieure de la
lection de tonalités DTMF doit être de

veau confirmée,
> Pour entrer le signe w dans le menu de

saisie du téléphone, appuyez longue-
ment sur le symbole *.
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Suspendre une communication
> Appuyez sur la touche Décrocher I pour

suspendre une conversation téléphonique en

cours.
Vous disposez alors des options " Nouvel ap-
pel ", " Décrocher " et " Terminer l'appel ".> Pour reprendre la conversation, appuyez de
nouveau sur la touche Décrocher f du PCM.

RépeÉoire
Après avoir établi une connexion Bluetooth@ entre
le PCM et le téléphone portable, le PCM tente de

transférer les données du répertoire à partir du

téléphone portable. Le transfert automatique du

répertoire peut être bloqué en désactivant la

fonction . Mise.à jour auto ". Consultez à ce sujet
la rubrique ".DEF|N|R Lt TRANSFERT AUTOMA

TIQUE DU REPERTOIRE TELEPHONIQUE "
page 63.

Afficher le répertoire
1. Appuyez sur la touche PHONE.

Le menu principal PHONE s'affiche,
2. Sélectionnez " Répertoire ".

Le répertoire du téléphone s'affiche.

Appeler une entrée du répertoire télépho-
nique
1. Appuyez sur la touche PHONE.
2. Sélectionnez " Répertoire ".
3. Sélectionnez I'enkée de répertoire voulue.

4. Si cette entrée contient plusieurs numéros de

téléphone, sélectionnez le numéro souhaité.
5. Sélectionnez " Appeler le numéro ".

Le numéro de téléphone choisi est composé.

Envoyer une vcard
Vous pouvez envoyer des entrées du répertoire
directement sous forme de ce qu'on appelle

vCards. Une vCard est une " carte de visite

électronique " (en anglais " visit card "), que le

destinataire peut directement enregistrer dans

son répertoire téléphonique.
1. Appuyez sur la touche PHONE.
2. Sélectionnez " Répertoire ".
3. Sélectionnez I'entrée de répertoire voulue.

4. Sélectionnez " Envoyer vCard ".
La liste des appareils connus et compatibles
pour la transmission s'affiche. Si I'appareil sou-

haité n'apparaît pas dans la liste, vous avez la

possibilité de rechercher d'autres appareils.

Pour ce faire, appuyez sur " Nouv. périph. don-

nées " (voir également la rubrique " AJOUTER

UN NOUVEL APPAREIL BLUETOOTH@ "
page 86).
Les appareils détectés s'affichent dès que la

recherche est terminée. Une fois que vous

avez choisi un appareil dans cette liste, une

connexion est établie et la vCard envoyée.

Liste des derniers numéros composés
Si un téléphone portable est connecté au PCM via

une liaison Bluetooth@, les listes d'appels du

téléphone portable sont transférées et affichées

une fois la liaison établie. Vous voyez s'afficher les

derniers appels composés en haut de la liste.

{X Certains téléphones portables ne prennent

pas en charge le transfert du répertoire et des

listes d'appels.

Si I'un de ces numéros correspond à une entrée

de votre répertoire téléphonique, Ia liste indique

non pas le numéro de téléphone mais Ie nom de

I'i nte rl oc ute u r.

Afficher la liste
1. Appuyez sur la touche PHONE.
2. Sélectionnez " Derniers numéros ".

La liste des derniers numéros composés appa-

raît avec I'heure et la date de I'appel, si le PCM

dispose de ces informations.

Appeler un numéro de la liste des derniers
numéros composés
l. Appuyez sur la touche PHONE.
2. Sélectionnez " Derniers numéros ".
3. Sélectionnez le numéro de téléphone souhaité.
4. Sélectionnez " Appeler le numéro ".

Effacer un numéro de la liste des derniers
numéros composés

XX Les entrées transmises à partir du téléphone
portable ne peuvent pas êke effacées dans le

PCM.

Veuillez effacer les entrées sur votre télépho-
ne portable.

1. Appuyez sur la touche PHONE.
2. Sélectionnez " Derniers numéros ".
3. Sélectionnez le numéro de téléphone souhaité.
4. Sélectionnez " Effacer ".
5. Confirmez le message affiché en sélectionnant

" Oui ".
Le numéro de téléphone est effacé de la liste.



(iorrrpléter un numéro de la liste des derniers
!nulr()ros composés
l. /\yrpuyez sur la touche trHONE.
l. :;clectionnez " Derniers numéros ".
,f " l;r'lectionnez le numéro de téléphone souhaité.
4. lirlectionnez " Compléter le numéro ".

I o rnenu de saisie s'ouvre avec le numéro pré-
',cnt dans un champ d'édition.

5" l'rocédez aux modifications voulues,
6. :iolectionnez " Appeler le numéro ".
I l rrrrméro de téléphone présent dans la liste n'est
lrrr pirs modifié.

Liste des appels reçus
I ir r rr r téléphone portable est connecté au PCM via
rrrrr' liaison Bluetooth@, les listes d'appels du
lr.l()phone portable sont transférées et affichées
rrr rc fois la liarson établie. Vous voyez s'afficher les
rkrrniers appels recus en haut de la liste.

Certains téléphones portables ne prennent
pas en charge le transfert du répertoire et des
listes d'appels.

Si les données de date et d'heure des appels
ne sont pas transférées depuis le téléphone
portable, la iiste commence par les appels
que vous n'avez pas pris. Les appels recus
sont indiqués au-dessous.

lji l'un de ces numéros correspond à une entrée
rlans votre répertoire téléphonique, la liste indique
rron pas le numéro de téléphone mais le nom de
l'interlocuteur.

Afficher la liste
1. Appuyez sur la touche PHONE.
2. Sélectionnez " Appels reçus ".

La liste des appels recus apparaît avec l'heure
et la date de I'appel, si le PCM dispose de ces
informations. Elle contient les appels que vous

:ff i'..nïJ::I 
ainsi que ceux que vous

:.,. Si un message au sujet d'appels en absence
est affiché sur l'écran, vous pouvez égale-
ment accéder à la liste des appels recus en

appuyant sur ce message.

Appeler un numéro de la liste des appels
re9us
l. Appuyez sur la touche PHONE.
2. Séleciionnez " Appels reçus ".
3. Sélectionnez le numéro ou le nom souhaité.
4, Si un nom correspond à plusieurs numéros de

téléphone, sélectionnez le numéro souhaité.
5. Sélectionnez " Appeler le numéro ".

Effacer un numéro de la liste des appels
reçus

XX Les entrées transmises à partir de téléphone
portable ne peuvent pas être effacées dans le

PCIV. Veuillez effacer ces entrées sur votre té-
léphone portable.

1. Appuyez sur la touche PHONE.
2. Sélectionnez " Appels reçus ".
3. Sélectionnez le numéro de téléphone souhaité.
4. Sélectionnez " Effacer ".
5. Confirmez le message affiché en sélectionnant

" Oui ".
6. Le numéro de téléphone est effacé de la liste.

Compléter un numéro de la liste des appels
re9us
1. Appuyez sur la touche PHONE.
2. Sélectionnez " Appels reçus ".
3. Sélectionnez le numéro de téléphone souhaité.
4. Sélectionnez " Compléter le numéro ",

Le menu de saisie s'ouvre avec le numéro pré-

sent dans un champ d'édition.
5. Procédez aux modifications voulues.
6. Sélectionnez " Appeler le numéro ".
Le numéro de téléphone présent dans la liste n'est
lui pas modifié.
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ÉtaUir une communication
supplémentaire
Vous pouvez établir une autre communication
pendant une communication active.

XX Certains téléphones portables n'acceptent
pas l'établissement ou l'acceptation d'une

double communication. Dans ce cas, I'option

" Nouvel appel " est grisée lorsque une com-

munication est active.
1. Dans les options d'appel, sélectionnez

" Nouvel appel ".
2, Vous disposez des options suivantes pour en-

trer le numéro de téléphone :

- . Composer le numéro " :

Le menu de saisie des numéros de télépho-

ne s'affiche. Consultez à ce sujet la rubrique

" COMPOSER UN NUMERO " page 54.

-"Répertoire":
Vous pouvez insérer un numéro de téléphone

inscrit dans votre répertoire. Consultez à ce

sujet la rubrique " APPELER UNE ENTRÉE

DU REPERTOIRE TELEPHONIQUE "
page 56.

- " Derniers numéros " :

Vous pouvez ajouter un numéro de la liste

des derniers numéros composés. Consultez

à ce sujet la rubrique " APPELER UN NUME-

RO DE LA LISTE DES DERNIERS NU[/ÉROS

COMPOSÉS " page 56.

- " Appels reçus " :

Vous pouvez ajouter un numéro de la liste

des numéros reçus. Consultez à ce sujet la
rubTique " APPELER UN NUMÉRO DE LA LIS

TE DES APPELS REÇUS " page 57.

Pendant que la nouvelle communication est
établie, la communication précédente reste

active.
Vous pouvez passer d'une communication à

I'autre ou établir une conférence. Consultez à ce

sujet la rubrique . DOUBLE APPEL ET

CONFERENCE' pase 59.

Appel en attente
La fonction " Double appel " n'est disponible que

si votre opérateur et votre téléphone portable la

prend en charge et si vous I'avez activée.

tn outre, la fonction " Double appel " doit être

activée dans les paramètres d'appel du téléphone
portable. Consultez à ce sujet Ia rubrique

" DOUBLE APPEL ET CONFERENCE " page 59.

Refuser un appel en attente
Si vous recevez un deuxième appel alors que vous

êtes déjà en communication, vous entendez un

signal d'appel.
Le menu des appels entrants s'affiche et un

message apparaît dans le pied de page.
> Sélectionnez " Refuser ".

L'appel en attente est rejeté. L'appelant entend

la tonalité de ligne occupée.
Si le numéro de l'appelant est kansmis,
le numéro ou le nom s'affiche dans la liste

" Appels reçus ".

Accepter un appel en attente
> Sélectionnez . Accepter

L'appel en attente est accepté et activé.

La communication précédemment active est

mise en attente,
Vous pouvez passer d'une communication à
I'autre ou établir une conférence avec vos deux

interlocuteurs. Consultez à ce sujet la rubrique

" DOUBLE APPEL ET CONFERENCE ".
Le PCM n'acceptera pas un troisième appel,

L'appelant entend la tonalité de ligne occupée ou

est redirigé vers la boîte vocale.

Terminer I'appel connecté
> Sélectionnez " Terminer l'appel act. ",

L'appel actuellement actif est interrompu et la

communication en attente est rétablie.



llouble appel et conférence
I .r lonction " Double appel I conf. " n'est dispo-
nrl)l() que si votre opérateur et votre téléphone

lror lable la prennent en charge et si vous l'avez
, rr lrvée.

lir vous utilisez le kit mains libres Bluetooth@,
r llle fonction n'est disponible que pour une sélec-
lrrrrr restreinte d'appareils,
(hlte fonction nécessite deux appels, l'un étant en
, ours (actif) et l'autre en attente (inactif), Veuillez
vous reporter aux rubriques " ÉtnSLtR UNf
(;()lVlMUN|CAT|ON SUPPLEMENTAIRE " page 58
r:l " ACCEPTER UN APPEL EN ATTENTE " pour de
grlLrs amples informations à ce sujet.

Sélectionnez " Double appel I conf, ".
Plusieurs options s'offrent à vous :

Passer d'une communication à I'autre
(double appel)
1. Sélectionnez " Commuter ".

Vous basculez vers l'autre communication.
La communication active jusqu'ici est mise en

attente.
2. Sélectionnez de nouveau " f,srnrnu{s1 " pour

revenir à la communication en attente.
3. Pour mettre fin à I'un des deux appels, sélec-

tionnez " Terminer la comm. 1 " ou " Terminer
la comm. 2 ".
-ou-
Sélectionnez " Terminer tout , pour mettre fin
aux deux communications.

Associer deux communications dans une
conférence
1. Sélectionnez " Conférence ".

Les deux appels sont actifs et liés entre eux,

de sorte que tous les interlocuteurs peuvent
parler ensemble.

2. Pour mettre fin à I'un des deux appels, sélec-
tronnez " Terminer la comm. 1 " ou " Terminer
la comm. 2 ".
-ou-
Sélectionnez " Terminer tout " si vous souhai-
lez arrèler la conférence.

Numérotation rapide
La numérotation rapide " Sp.eed Dialing " est une

fonction souvent utilisée au Etats-Unis, qui permet
de ne pas entrer le numéro de téléphone complet.
Au lieu de cela, vous pouvez entrer le numéro d'un

emplacement de mémoire sur la carte SlM, suivi

du signe " # " et le numéro correspondant est
composé.-

; .. La fonction " Speed Dialing " n'est disponible
que si votre téléphone portable la prend en

charge.
l. Appuyez sur la touche PHONE.

Le menu principal PHONE s'affiche.
2. Sélectionnez . Composer le numéro

Le menu de saisie des numéros de téléphone
. s'affiche.
3. Sélectionnez l'un après I'autre chaque chiffre

de I'emplacement de mémoire sur la carte
stM.

4. Sélectionnez le signe " # ".
5. Sélectionnez " Appeler le numéro ".

Le numéro de téléphone entré est défini et
composé. Le menu de conversation s'affiche,
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Réglages du téléphone
t pùéquipem enl'Bl uetoofft@ pour
téléphones poÉablesl

Régler le type de sonnerie
1. Appuyez sur la touche PHONE.
2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

Iégèrement sur l'onglet du même nom en haut

de l'écran.
3. Sélectionnez " Réglages téléphone 't " Type de sonnerie ".

Une liste de toutes les sonneries disponibles

s'affiche à l'écran.
4. Réglez le type de sonnerie souhaité en le sé-

lectionnant.
La sonnerie choisie est diffusée une fois
sélectionnée.

5. Le cas échéant, tournez le bouton rotatif gau-

che (O) pour modifier le volume du type de

sonnerie.
Le volume ainsi réglé est repris lorsque vous
quittez le menu.

Si le téléphone portable connecté prend en' 
charge les sonneries par Bluetooth@ (lnband-

Ringing), l'option de réglage de sonnerie est
grisée et vous devez définir la sonnerie sur vo-

tre téléphone.

Régler le volume de la sonnerie
1. Appuyez sur la touche PHONE.
2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

légèrement sur I'onglet du même nom en haut

de l'écran.
3. Sélectionnez " Réglages téléphone "

> " Volume sonnerie ".
4. Procédez au réglage souhaité en sélectionnant

Ies symboles 0 ut I ou en tournant ((O)
le bouton rotatif droit.

Régler le volume de I'appel

** La capacité de transmission audio via* 
B/uetooth@ dépend souvent de son implémen-

tation dans le téléphone portable. Si le volume

ne suffit pas dans le véhicule ou de I'autre

côté de la connexion, vous pouvez le régler
de nouveau dans le PCM,

1. Appuyez sur la touche PHONE.
2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

légèrement sur I'onglet du même nom en haut

de l'écran.
3. Sélectionnez " Réglages téléphone "

> " Volume appel ".
4. Procédez au réglage souhaité en sélectionnant

les symboles @ et @ ou en tournant ((O) le

bouton rotatif droit.

Régler le volume du microphone
l. Appuyez sur la touche FHONE.
2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

légèrement sur I'onglet du même nom en haut

de l'écran.
3. Sélectionnez " Héglages téléphone "

> " Volume micro ".
4. Procédez au réglage souhaité en sélectionnant

les symboles 6 et $ ou en tournant ((O) le

bouton rotatif droit.

Activer / désactiver un double appel

En cas de double appel au niveau du PCM, des
problèmes peuvent apparaître car ces fonctions
ne sont pas correctement prises en charge par

tous les téléphones portables, ni tous les opéra-

teurs (en particulier les réseaux CDMA).

Dans ce cas, il est recommandé de désactiver le

double appel pour garantir le bon fonctionnement
du téléphone.
1. Appuyez sur la touche PHONE.
2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

légèrement sur I'onglet du même nom en haut

de l'écran.
3. Sélectionnez " Réglages téléphone ".
4. Sélectionnez " Deuxième appel " pour activer

(Z) ou désactiver (n) la fonction.



Paramètres Bluetooth@
f lrreéquipem enl Bluetoofrb@ pour
telephones poÉablesl

Alrlrareils Bluetooth@ enregistrés
V,,r,,.tvez la possibilité d'afficher une liste des
, r1,1 r, rreils Bluetooth@ actuellement enregistrés
I'r)ur une connexion avec votre PCM. La liste
r rrrrlient les éléments suivants :

Ics téléphones portables H,
los lecteurs MP3 &fl et

les supports de données E[.
Allicher les appareils Bluetooth@ enregistrés
l. Appuyez sur la touche PHONE.
2" Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

légèrement sur I'onglet du même nom en haut
de l'écran.

.3- Sélectionnez " Paramètres Bluetooth "
> . Liste d'appareils ".

La liste s'affiche.
Les appareils pouvant être connectés au
PCIVI par le biais de différents profils appa-
raissent une seule fois dans la liste, Le sym-
bole alors utilisé correspond toujours à

I'application principale. Les téléphones por-

tables offrant des fonctionnalités de lecteur
MP3 ou de support de données sont repré-
sentés dans cette liste par le symbole de té-
léphone.

Connecter un appareil Bluetooth@ enregistré
au PCM
l. Accédez à Ia liste des appareils B/uetooth@ en-

registrés.
2. Sélectionnez l'appareil souhaité dans la Iiste.
3. Sélectionnez " Connecter..

.|* Les systèmes de données ne peuvent pas

être connectés à partir de la liste d'appareils.
Vous devez pour cela utiliser I'application cor-
respondante, par ex. pour le transfert d'une
vCard.

Déconnecter du PCM un appareil Bluetooth@
enregistré et connecté
1. Accédez à la liste des appareils Bluetooth@ en-

registrés.
2. Sélectionnez I'appareil souhaité dans la liste.
3. Sélectionnez " Déconnecter ".

Renommer un appareil Bluetooth@
enregistré
1. Accédez à la liste des appareils Bluetooth@ en-

regiskés.
2. Sélectionnez I'appareil souhaité dans la liste.
3. Sélectionnez " Renommer ".

Le menu de saisie s'affiche.
4. EnIrez le nom que vous avez choisi et confir-

mez-le en sélectionnant " 0K ".
Le nom de l'appareil est maintenant modifié
dans le PCM.

Effacer un appareil Bluetooth@ enregistré de
la liste
1. Accédez à la liste des appareils Bluetooth@ en-

registrés.
2. Sélectionnez I'appareil souhaité dans la liste.
3. Sélectionnez " Effacer ".
4. Confirmez le message affiché en sélectionnant

" 0ui ".

Effacer la liste des appareils Bluetooth@
enregistrés
1. Accédez à la liste des appareils Bluetooth@ en-

registrés.
2. Sélectionnez un appareil quelconque dans la

liste.
3. Sélectionnez " Effacer ".
4. Sélectionnez " Effacer la liste ".
5. Confirmez le message affiché en sélectionnant

" Effacer tout ".
Afficher les détails de I'appareil Bluetootft@
enregistré
1. Accédez à la liste des appareils B/uetooth@ en-

registrés.
2. Sélectionnez un appareil quelconque dans la

liste.
3. Sélectionnez " Détails sur l'appareil ".

Les informations suivantes s'affichent à

I'écran :

- le nom de I'appareil,

- I'adresse B/uetooih@,

- la qualité de la connexion et

- les services pris en charge.
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Aiouter un nouvel appareil Bluetooth@

Pour que le PCM puisse détecter I'appareil
Bluetooth@, assurez-vous que la fonction
B/uetooth@ est activée sur l'appareil et qu'il est
réglé de manière à être " visible ".
1. Appuyez sur la touche PHONE.
2. Appuyez sur la touche CIPTION ou appuyez

légèrement sur l'onglet du même nom en haut

de I'écran.
3. Sélectionnez " Paramètres Bluetooth ".

> " Nouvel appareil ".
La recherche démarre et la liste des appa-

reils trouvés s'affiche à l'écran.
4. Recherchez I'appareil souhaité dans la liste et

sélectionnezle,
Un code Bluetooth@ apparaît, vous devez le

saisir sur I'appareil B/ueiooth@ voulu.

Dès que vous avez saisi le code, l'écran indi-
que que I'appareil a bien été enregistré.

5. Avec les téléphones portables, le PCM établit
automatiquement la connexion.

llX Pour certains téléphones portables, vous de-

vez confirmer explicitement sur le téléphone
portable la demande de connexion via le PCM.

Cette confirmation peut vous être demandée
plusieurs fois, par ex. avant Ie transfert du ré-
pertoire téléphonique. Pour ne plus recevoir

ces invites, vous pouvez autoriser le PCM

dans la liste d'appareils de votre téléphone
portable, Dans ce cas, la prochaine tentative
de connexion s'exécutera automatiquement,

sans intervention de votre part.

L'enregistrement de I'appareil B/uetooth@
peut prendre quelques secondes.
Si la liste des appareils Bluetooth@ enregis-

trés est pleine (maximum 5 téléphones porta-

bles), vous devez d'abord effacer un appareil

de la liste. Un message correspondant s'affi-

che. Consultez à ce sujet la rubrique

" EFFACER UN APPAREIL BLUETOOTH@ EN

REGISTRÉ DE LA LISTE " PAgC 61.

ÉtaUllr une connexj-on à paÉir d'un
appareil Bluetooth@ externe
Si le PCM ne détecte pas votre téléphone portable

ou si la connexion à partir du PCM échoue, vous

devez initier I'autorisation à partir du téléphone
portable,

1. Si un autre téléphone portable est connecté au

PCM, désactivez la fonction Bluetooth@ sur ce

téléphone pour couper la connexion au PCM.

2. Appuyez sur la touche PHONE.
3. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

légèrement sur l'onglet du même nom en haut

de l'écran,
Le PCM est maintenant visible pour les appa-

reils externes.

:.... Veuillez vous assurer que la visibilité Blue-
"'-.' 

tooth@ du PCM est activée. Consultez à ce su-
jet la rubrique suivante.

4. Recherchez avec votre téléphone portable les

accessoires audio ou des appareils compati-

bles avec Bluetooth@. Veuillez consulter le ma-

nuel d'utilisation du fabricant pour la procédu-

re.

5. Sélectionnez I'appareil " PCM " dans Ia liste de

recherche du téléphone portable et établissez

une connexion.
Veuillez consulter le manuel d'utilisation du fa-

bricant pour la procédure.

6. Une invite s'affiche à l'écran du PCM.

Sélectionnez " Accepter '.
7. Un pavé numérique apparaît, tapez un code

Bluetooth@ quelconque de quatre chiffres et
confirmezle en sélectionnant . 0K ".

8. Entrez le même code Bluetooth@ sur votre té-

léphone portable.

Dès que vous avez saisi le code, l'écran indl-

que que l'appareil a bien été autorisé.
9. Pour de nombreuxtéléphones portables, Vous

devez alors confirmer explicitement sur le télé-
phone portable l'établissement de la con-
nexion au PCIV. Reportez-vous au manuel d'uti-
lisation de votre téléphone portable pour plus

de détails.

XX Pour certains téléphones portables, le code* 
Bluetoofh@ doit être fourni dès la demande de

connexion à partir du téléphone. Dans ce cas,

entrez un code à 4 chiffres quelconque sur vo-

tre téléphone portable et confirmezle avec

0K. Ensuite, un pavé numérique s'affiche éga-

lement sur l'écran du PCM, vous devez y taper
le même code et le confirmer.
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llirsler la visibilité
I 'r )r u ( tue le PCM puisse être détecté par d'autres
.r1r1r,rrcils via I'interface Bluetooth@, assurez-vous
r 1rr'rl cst réglé de manière à être " visible " (=détec-
l,rlr[') psyl les autres appareils.
I lrrr, lois la connexion effectuée, vous pouvez de
r(lrrvcau désactiver la visibilité du PCM pour éviter
[,'. rlcmandes de connexion indésirables.
l. Âppuyez sur la touche PHONE.
2, /\ppuyez sur la touche OPTION ou appuyez

legèrement sur I'onglet du même nom en haut
rle l'écran.

:1. :iélectionnez " Paramètres Bluetooth ".
4- Activez (Z) ou désactivez (D la visibilité du

PCIV en sélectionnant " PCM visible ".

Réglages du répeÉoire
téléphonique
(prééquipè ment Blaetootf@ pour
téléphones portablesl

Définir la mémoire du répedoire
téléphonique
Vous avez la possibilité de déterminer les entrées
de répertorre devant être affichées dans Ie réper-
toire téléphonique du PCM :

- les entrées de répertoire de la carte SIM

ou/et
- les entrées de répertoire de la mémoire du té-

léphone.

Vous pouvez ainsi adapter la liste de répertoire du
PCM à celle de votre téléphone portable.
I. Appuyez sur la touche PHONE.
2. Appuyez sur la iouche OPTION ou appuyez

légèrement sur I'onglet du même nom en haut
de l'écran.

3. Sélectionnez " Héglages rép. "
> " Mémoire répertoire té|. ".

4. Appliquez le réglage souhaité en le sélection-
nant.

Définir les critères de tri
Vous pouvez adapter I'ordre de tri du répertoire et
de Ia liste d'appels à la représentation sur votre
téléphone portable.

Vous disposez des options suivantes pour entrer
le tri du répertoire téléphonique :

- " Standard "
Le tri du répertoire s'effectue en fonction du
nom de famille des contacts.

- " Alternatif "
Le tri du répertoire s'effectue en fonction du
prénom des contacts.

Vous disposez des options suivantes pour entrer
le tri des listes d'appels :

- " Standard "
Les listes d'appels sont triées dans I'ordre
dans lequel les entrées ont été transférées à
partir du téléphone portable.

- " Alternatif "
L'ordre des entrées transmises à partir du té-
léphone portable est inversé. Certains télépho-
nes portables qui transmettent les plus ancien.
nes entrées en premier sont ainsi pris en char-
oê

Appuyez sur la touche trHtrNE.
Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez
légèrement sur l'onglet du même nom en haut
de l'écran,

3. Sélectionnez " Réglages rép. "
> " Classement ".

Définir les critères de tri du répertoire
téléphonique
4. Sélectionnez " Répertoire ",
5. Sélectionnez Ie critère de tri souhaité.

Définir les critères des listes d'appels
4. Sélectionnez " Liste d'appels ".
5. Sélectionnez le critère de tri souhaité.

Définir le transfed automatique du
répedoire téléphonique
Si la fonction " Mise à jour auto " est actlvée, Ie

répertoire téléphonique d'un téléphone portable
est transféré chaque fois que Ie PCM est connecté
à ce téléphone.
Une fois le transfert terminé, le répertoire stocké
dans le PCM est remplacé par celui provenant du
téléphone portable.

Si la fonction . Mise à jour auto " est désactivée,
les données ne sont plus actualisées.

1.
2.
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l. Appuyez sur la touche PHONE.
2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

légèrement sur I'onglet du même nom en haut
de I'écran.

3. Sélectionnez " Réglages rép. ".
4. Sélectionnez " Mise à jour auto , pour activer

M) ou désactiver (tr) la fonction.

T{ Vous ne pouvez accéder aux données de vo-

tre répertoire téléphonique que si le téléphone
portable correspondant est connecté au

PCM.

Transférer le répeÉoire téléphonique
Le répertoire du téléphone portable connecté est
de nouveau transféré dans le PCM. Une fois le

transfert terminé, le répertoire stocké dans le

PCM est remplacé par celui provenant du

téléphone portable.
1. Appuyez sur la touche PHONE.
2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

légèrement sur I'onglet du même nom en haut
de l'écran.

3. Sélectionnez " Transférer rép. ".

Transfércr manuellement les entrées du
répeÉoire
Certains téléphones portables ne prennent pas en

charge le transfert automatique du répertoire.
Dans ce cas, vous pouvez charger manuellement
les entrées du répertoire téléphonique de votre
téléphone portable dans le répertoire du PCM.

1. Appuyez sur la touche PHONE.
2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

légèrement sur I'onglet du même nom en haut
de l'écran.

3. Sélectionnez " Transférer rép. ",

4. Vous pouvez choisir si vous souhaitez complé-
ter le répertoire ou le remplacer complète-
ment,
Sélectionnez la fonction souhaitée.

5. Sélectionnez les entrées voulues de votre télé-
phone portable et kansférezles au PCM via
Bluetooth.
Le PCM compte les entrées déjà transférées.

6. Une fois le transfert terminé, sélectionnez

" Prêt ".
Les entrées transférées sont maintenant dis-
ponibles dans le réperioire du PCM.

Effacer le répedoire
La copie du répertoire transmise au PCM peut être
de nouveau effacée.
Le répertoire de votre téléphone portable n'est
pas modifié.
1. Appuyez sur la touche PHONE.
2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

légèrement sur I'onglet du même nom en haut
de l'écran.

3. Sélectionnez " Effacer le répertoire ".

t'



Gommander le téléphone PCM
lir vous souhaitez utiliser le téléphone PCM interne
lrorrr téléphoner, vous avez besoin d'une carte
lill\/l. En outre, vous pouvez :

irrsérer la carte SIM dans le compartiment pré-

vu à cet effet sous l'écran ou
connecter un téléphone portable au PCM via le
SIM Access Profile Bluetooth@.

Vcuillez consulter à ce sujet les rubriques
CONNECTER UN APPAREIL BLUETOOTH@

r NREGISTRÉ AU PCI\4 " page 85 et " AJoUTER
tlN NOUVELAPPAREIL BLUETOOTH@ " page 86.

N'oubliez pas que votre téléphone portable
doit prendre en charge le Hands-Free Profile
Bluetooth@ ou le SIM-Access Profile Blue-
tooth@ pour pouvoir être utiilsé avec le télé-
phone PCM.

lnsérer la caÉe SIM dans le PCM
> Vous devez insérer et enclencher la carte SIM

(SlM = Subscriber ldentification Module) dans
le compartiment prévu à cet effet.
Pour retirer la carte SlM, appuyez de nouveau
sur la carte jusqu'en butée dans le comparti-
ment.

Placez la carte SIM en positionnant les contacts
métalliques sur la face inférieure. Le coin biseauté
de la carte SllV doit se trouver derrière,
à gauche.

!;, Lorsque vous utilisez des cartes Twin SlM,
par ex. avec un téléphone portable et un télé-
phone PCM interne (deux cartes actives en
même temps), il est possible que les fonc-
tions du téléphone soient réduites.-
Demandez conseil à votre opérateur.

Si le compartiment ne contient pas de carte SlM,
le PCM tente automatiquement d'établir une
liaison Bluetooth@ à un téléphone portable.
Ce n'est toutefois possible que si vous avez
auparavant

- activé la fonction Bluetooth@ au niveau du PCM
et du téléphone portable et

- enregistré au moins un téléphone au niveau du
PCM.

Si vous n'avez pas encore enregistré de téléphone
portable au niveau du PCM, utilisez la fonction

" Rechercher téléphone " pour rechercher votre
téléphone et I'enregistrer sur le PCM. Pour ce
faire, suivez les instructions affichées à l'écran. ;

Veuillez vous reporter aux rubriques " APPAREILS
BLUETO0TH@ ENREGISTRÉS " page 85 et

" AJOUTER UN NOUVEL APPAREIL
BLUETOOTH@ " page 86 pour de plus amples
informations à ce sujet.

Entrer un code PIN
Lorsque vous allumez le téléphone et qu'il contient
une carte SIM, vous êtes invité à saisir le code PIN
(PlN = Personal ldentification Number).
Le code PIN est indiqué dans les documents que
votre opérateur vous a fournis.
1. Entrez le code PIN en sélectionnant les tou-

ches du pavé numérique.
Les chiffres saisis s'affichent dans le champ
de saisie sous forme d'étoiles.

2. Confirmez votre saisie en sélectionnant " 0K ".



:',i Si vous avez entré trois fois de suite un code

PIN erroné, votre carte SIM est bloquée. Pour

débloquer la carte, vous devez entrer le code
PUK (Pin Unblocking Key). Pour ce faire, sui-

vez les instructions affichées à l'écran du

PCM,

Si vous avez entré dix fois de suite un code
PUK erroné, votre carte SIM est bloquée. Seul

votre opérateur sera à même de débloquer

votre carte.
Vous avez la possibilité de désactiver l'invite de

saisie du code PIN qui suit la mise en marche du

téléphone, Pour en savoir plus, reportez-vous aux

rubriques " ACTIVER / DESACTIVER LA DEMANDE

DE C0DE PIN " pase 82 et " UTILISER DES

CODES PIN MEMORISES " page 82.

Téléphoner
Deux microphones mains libres se trouvent sous
l'habillage du volant du véhicule. Vous pouvez ainsi

téléphoner sans utiliser le combiné du téléphone.

Vous pouvez régler le volume grâce au bouton

rotatif gauche ((C).

Lorsque vous téléphonez avec un casque
1. Pour passer au mode mains libres, sélection-

nez . Mains libres " dans les options d'appel.

2. Pour quitter le mode mains libres, sélectionnez

" Casque " dans le menu de conversation. La

communication est rétablie au niveau du

casque.

f il La conversation ne peut avoir lieu au niveau

du casque que si vous avez auparavant con-

necté celui-ci au PCM via la fonction Blue-

tooth@.

Veuillez également consulter à ce sujet
les rubriques " APPAREILS BLUETOOTH@

ENREGISTRES " page 85 et " AJOUTER UN

NOUVEL APPAREIL BLUETOOTH@ "
page 86.

Lorsque vous téléphonez avec un combiné
sans fil
1. Pour passer au mode mains libres, sélection-

nez " Mains libres " dans les options d'appel,
2. Pour quitter le mode mains libres, appuyez sur

la touche Décrocher du combiné. La communi-

cation est rétablie au niveau du combiné.
Veuillez consulter à ce sujet la rubrique

" COMBINÉ DE TÉLÉPHONE SANS FIL "
page 89.

Mettre le kit mains libres temporairement
en sourdine
> Dans les options de communication, sélection-

nez " Sourdine micro " pendant que vous télé-
phonez pour activer- (É) ou désactiver (tr) la
fonction.

,X Le microphone peut également être mis en

sourdine :

- en appuyant brièvement sur le bouton rotatif
gauche +{0.

- ou - (si le volant multifonction dispose de
la fonction téléphone)
- en appuyant sur le bouton rotatif gauche du

volant multifonction.

Prendre un appel
Dès qu'un appel arrive, un menu correspondant
s'affiche brièvement à l'écran ou un message

signalant I'appel apparaît dans le pied de page de

l'écran.

Le numéro de téléphone et le nom de I'appelant

s'affichent le cas échéant.

Vous pouvez accepter l'appel entrant de diffé-

rentes facons :

> Appuyez sur la touche Décrocher I aunr
veau du PCM.

-ou-
> Sélectionnez "Accepter" à l'écran.

- ou - (si le volant multifonction dispose de la
fonction téléphoneI
> Appuyez sur la touche Décrocher I au nt-

veau du volant multifonction.

- ou - {pour le combiné)
> Appuyez sur Ia touche Décrocher F au nt-

veau du combiné.
-ou-
> Sortez le combiné de son chargeur,

l

i
I
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tfcrocher
l ;rr terminer un appel (raccrocher) :

Appuyez sur la touche Raccrocher â au ni-

veau du PCM.
r.l -

Sélectionnez l'option " Terminer l'appel " dans
Ie menu de conversation.

ru - (si le volant multifonction dispose de la
'r"rction téléphone)

Appuyez sur la touche Raccrocher â au ni-

veau du volant multifonction.

!u - (pour le combinéf
Appuyez sur la touche Raccrocher F * du com-
biné.

ou-
Replacez le combiné dans son chargeur si

vous utilisez le combiné pour téléphoner.

iefuser un appel
ious pouvez refuser un appel entrant, pour cela :

' Appuyez sur la touche Raccrocher â au ni-

veau du PCM.

ou-
' Sélectionnez I'option " Refuser " dans le menu

de conversation.

-ou-
> Appuyez brièvement sur le bouton rotatif

gauche +{0.
- ou - (si le volant multifonction dispose de la
fonction téléphonel
> Appuyez sur la touche Raccrocher â au ni-

veau du volant multifonctron.
- ou - (pour le combiné)
> Appuyez sur latouche Raccrocher** du com-

biné de téléphone.

Gomposer un numéro
1. Appuyez sur la touche PHONE.

Le menu principal PHONE s'affiche.
2. Sélectionnez " Composer le numéro ".

Le menu de saisie des numéros de téléphone

s'affiche. Le champ de saisie est vide.
3. Sélectionnez I'un après l'autre chaque chiffre

du numéro de téléphone.

,, ,i Saisissez toujours le numéro de téléphone
avec son préfixe.

4. Sélectionnez " Appeler le numéro ".
La communication téléphonique est établie et
le menu de conversation s'affiche.

Dès que la communication téléphonique est
établie, un pavé numérique s'affiche. Ce pavé

numérique vous permet de choisir d'autres
chiffres qui sont envoyés sous forme de tonalités
DTMF (Dual Tone Multi Frequency).
Veuillez consulter à ce sujet la rubrique suivante.

; Sélectionnez " Gesprâchsoptiens6 " pour fer-
mer le pavé numérique. Veuillez consulter à

ce sujei la rubrique " BASCULER ENTRE LE

PAVE NUIVIERIQUE ET LES OPTIONS DE COM

MUNICATION PENDANT LA CONVERSATION "
page 68.

Gomposer des chiffres ultérieurement
Itonalités DTMFI

Lorsqu'une connexion téléphonique est présente,

vous pouvez envoyer des " numéros DMTF " (Dual

Tone Multi Frequency). Cette fonction est néces-
saire pour communiquer avec des systèmes de

téléphonie utilisant les tonalités (par ex. pour

commander votre boîte vocale ou pour interroger
votre répondeur à distance).

PHONF T}'



Composer ultérieurement des tonalités
DTMF

1. Sélectionnez l'option " Compos. chiff res ultér. "
dans le menu de conversation.
Le menu de saisie de chiffres s'ouvre.

2. En|rez les chiffres voulus.
Chaque chiffre tapé est immédiatement
transmis sous forme de tonalité DTMF"

Combiner des tonalités DTMF avec un
numéro de téléphone
Pour combiner la sélection de tonalités DTIVIF et la
saisie d'un numéro de téléphone, vous disposez
des signes + et w dans le menu de saisie des
chiff res.

Le signe p ne peut pas être entré dans le

menu de saisie du téléphone. ll est cependant
détecté par le PClVl, s'il est par exemple enre-
gistré dans un numéro de téléphone sur la
carte SlM. Dans ce cas, le PCM réagit comme
il a été décrit avec le signe " + ".

Basculer entre le pavé numérique et les
options de communication pendant la
conversation
Pendant une conversation téléphonique, le pavé

numérique ou le menu . 0ptions d'appel "
s'affiche. Vous pouvez ensuite basculer d'un
affichage à I'autre.

Une fois une nouvelle conversation établie,
vous voyez systématiquement s'afficher le

menu que vous aviez sélectionné au moment
d'arrêter la dernière conversation.

Passer du pavé numérique aux options
d'appel
> Pendant une conversation téléphonique, sélec-

tionnez " Options d'appel " sur le pavé numéri-
que.

Passer des options d'appel au pavé
numérique
> Pendant une conversation téléphonique, sélec-

tionnez " Pavé numérique " dans les options
d'appel.

Utilisez la composition automatique
(fonction de rappell
Appuyez sur la touche Décrocher f du P(;lV

pour accéder au menu de composition autorrr,r

tique. Une lisie des derniers numéros compor,F!r

s'affiche.
1. Appuyez sur la touche Décrocher I att nt

veau du PCM.

2. Sélectionnez I'interlocuteur souhaité dans l,r

liste.
3. Sélectionnez " Appeler le numéro " ou appuyr,;

de nouveau sur Ia touche Décrocher f clr

PCM.
-ou-
Sélectionnez Ia première entrée de liste

" Composer le numéro ".
Le menu de saisie des numéros de téléphonc
s'aff iche.

4. Entrez Ie numéro de téléphone voulu.
5. Sélectionnez " Appeler le numéro ,.

Utiliser la composition directe
Si un numéro d'appel s'affiche dans un menu et
qu'il est en surbrillance, il est composé directe-
ment si
> vous appuyez sur la touche Décrocher f au

niveau du PCM

-ou-
> vous appuyez sur le numéro affiché au moins

une seconde.

ry
$

I

I
I

I

+

Dans un premier temps, les chiffres du nu

méro de téléphone sont composés. Ensui

te, le PCM attend que la liaison soit éta-

blie, puis compose automatiquement les

chiffres de la sélection de tonalités DTMF
> Pour entrer le signe +, appuyez longue

ment sur le symbole 0+ dans le menu
de saisie des chiffres.

Dans un premier temps, du téléphone du

numéro de téléphone sont composés. Dès
que la liaison est établie avec le numéro
appelé, la composition ultérieure de la sé

lection de tonalités DTMF doit être de nou

veau confirmée.
> Pour entrer le signe w dans le menu de

saisie du téléphone, appuyez longue-
ment sur le symbole *.

t't l( )Nt



l rrendre une communication
:l)puyez sur la touche Décrocher ? pour
Lrspendre une conversation téléphonique en
ours.

''ous disposez alors des options " Nouvel ap-
,el ", " Décrocher " et " Terminer l'appel ".
"our reprendre Ia conversation, appuyez de
rouveau sur la touche Décrocher f du PCM

reÉoire téléphonique du PCM

' ès insertion d'une carte SlM, les entrées du
ertoire téléphonique sont transférées de la
[e SllV vers le PCM.

ès avoir établi une connexion B/uetooth@ entre

'CM et Ie téléphone portable, le PCM tente
,rlement de transférer les données du réper-
r.e à partir du téléphone portable. Le transfert
iomatique du répertoire peut être bloqué en
:activant la fonction " Mise à jour.auto ".
rnsultez à ce sujet la rubrique . DEFINiR LE

IANSFERT AUTOMATIQUE DU RÉPERTOIRE

LEPHONIQUE " page 63.

Ificher le répertoire
Appuyez sur la touche PHONE,
Le menu principal PHONE s'affiche.

. Sélectionnez " Répertoire ,.
Le répertoire du téléphone s'affiche.
S'il ne contient pas encore d'entrée,
le message . Liste vide " s'affiche.
Si vous avez déjà réalisé des entrées,
elles apparaissent sous forme de liste.

Appeler une entrée du répertoire télépho-
nique
1. Appuyez sur la touche PHONE.
2. Sélectionnez. Répertoire,.
3. Sélectionnez I'entrée de répertoire voulue.
4. Si cette entrée contient plusieurs numéros de

téléphone, sélectionnez le numéro souhaité.
5. Sélectionnez . Appeler le numéro ,.

Le numéro de téléphone choisi est composé.

Créer et enregistrer une entrée de répertoire
téléphonique
(uniquement en présence d'une carte SIM)
I. Appuyez sur la touche PHONE.
2. Sélectionnez " Répertoire ".
3. Sélectionnez " Nouvelle entrée " à la fin de la

liste.
4. Sélectionnez . Nom ,.

Le menu de saisie s'affiche.
5. Entrez le nom que vous avez choisi en sélec-

tionnant chaque lettre dans le menu de saisie
et confirmezle en appuyant sur " 0K ".

6. Sélectionnez . Numéro ".
7 . EnIrez le numéro vouiu en sélectionnant cha-

que chiffre dans le menu de saisie et confir-
mez-le en appuyant sur " 0K ".

8. Sélectionnez . Enregistrer l'entrée ,.
L'entrée est mémorisée sur la carte SlM.

À quelques exceptions près, vous devez tou-

lours saisir le numéro complet, avec son indi-

catif. Pour les communications internationa-
les, vous devez également saisir le préfixe in-

ternational.
Exemple : pour Ia France et si vous êtes à

l'étranger, vous devez saisir +33-1-XXX au
lieu de 01XXX.

Modifier une entrée du répertoire télépho-
nique
(uniquement en présence d'une carte SIM)
1. Appuyez sur la touche PHONE .

2. Sélectionnez " Répertoire ".
3. Sélectionnez I'entrée de répertoire voulue.
4. Sélectionnez " Modifier ,.
5. Sélectionnez I'option de menu voulue et effec-

tuez votre modification dans le menu de sarsie.
6. Confirmez votre saisie en sélectionnant " 0K,.
7. Sélectionnez . Enregistrer l'entrée '.

L'entrée est mémorisée sur la carte SlM.

Supprimer une entrée du répertoire télépho-
nique
(uniquement en présence d'une carte SIM)
1. Appuyez sur la touche PHONE .

2. Sélectionnez " Répertoire ".
3. Sélectionnez I'entrée de répertoire voulue.
4. Sélectionnez " Effacer,.

Le système affiche un message vous deman-
dant si vous souhaitez vraiment supprimer I'en-

trée sélectionnée.
5. Confirmez le message en sélectionnant

" Oui ".
L'entrée est effacée du répertoire téléphonl-
que.

Effacer le contenu de la carte SIM
(uniquement en présence d'une carte SIM)
1. Appuyez sur la touche PHONE.
2. Sélectionnez " Répertoire ".
3. Sélectionnez une entrée quelconque du réper-

toire.
4. Sélectionnez . Effacer,.
5. Sélectionnez " Effacer carte SIM ".
6. Confirmez ensuite Ie message qui apparaît en

sélectionnant . Effacer tout ,.



Envoyer une vCard
Vous pouvez envoyer des enkées du répertoire
directement sous forme de ce qu'on appelle
vCards. Une vCard est une " carte de visite
électronique ' (en anglais " visit card ,), que le

destinataire peut directement enregistrer dans
son répertoire téléphonique.
1. Appuyez sur Ia touche PHONE .

2. Sélectionnez " Répertoire ".
3. Sélectionnez I'entrée de répertoire voulue.
4. Sélectionnez " Envoyer vCard ".
5. Sélectionnez I'un des deux modes de transmis-

sion suivants :

* " En tant que SMS "
- . Vers Bluetooth "

6. Si vous choisissez " En tant que SMS ", vous
devez entrer le numéro de téléphone du desti-
nataire dans le menu de saisie qui s'affiche.
Sélectionnez I'option voulue pour composer le

numéro à partir du répertoire téléphonique ou

des listes d'appels" Veuillez vous reporter à la
rubrique " ECRIRE ET ENVOYER UN N0UVEAU

MESSAGE " page 76 pour de plus amples in-

formations à ce sujet.
Si vous choisissez " Vers Bluetooth ", la liste
des appareils détectés et compatibles pour la

transmission s'affiche. Si I'appareil souhaité
n'apparaît pas dans la liste, vous avez la possi-

bilité de rechercher d'autres appareils. Pour ce
faire, appuyez sur " Nouv. périph. données "
(voir également la rubrique " AJOUTER UN

NOUVEL APPAREIL BLUETOOTH@ "
page 86).
Les appareils détectés s'affichent dès que la

recherche est terminée. Une fois que vous
avez choisi un appareil dans cette llste, une

connexion est établie et la vCard envoyée.

Vous pouvez également envoyer sous forme
de vCard une entrée de destination de votre
mémoire personnelle du système de naviga-

tion. Veuillez vous reporter à la rubrique

" ENVOYER UNE DESTINATION " page 133
pour de plus amples informations à ce sujet.

Liste des derniers numéros composés
Si un téléphone portable est connecté au PCM via

une liaison B/uetooth@, les listes d'appels du

téléphone portable sont transférées et affichées
une fois la liaison établie. Vous voyez s'afficher les

derniers appels composés en haut de la liste.

.. Certains téléphones portables ne prennent
pas en charge le transfert du répertoire et des
listes d'appels.

Si I'un de ces numéros correspond à une entrée
de votre répertoire téléphonique, la liste indique
non pas le numéro de téléphone mais Ie nom de

I'interlocuteur.

Afficher la liste
1. Appuyez sur la touche PHONE .

2. Sélectionnez " Derniers numéros ".
La liste des derniers numéros composés appa-

raît avec I'heure et la date de I'appel, si le PCIVI

dispose de ces informations.

Appeler un numéro de la liste des derniers
numéros composés
1. Appuyez sur la touche PHONE .

2. Sélectionnez " Derniers numéros ".
3. Sélectionnez le numéro de téléphone souhaité.
4. Sélectionnez " Appeler le numéro ,.

Enregistrer dans le répertoire un numéro de
la liste des derniers numéros composés
Cette fonction n'est disponible qu'en présence

d'une carte SlM.

1. Appuyez sur la touche PHONE.
2. Sélectionnez " Derniers numéros ,.
3. Sélectionnez le numéro de téléphone souhaité.
4. Sélectionnez " Enregistrer le numéro ". :

5. Saisissez Ie nom correspondant au numéro et
enregistrez I'entrée.
Consultez à ce sujet la rubrique . REPERTOIRE

TELEPHONIQUE DU PCM " pase 69.

Effacer un numéro de la liste des derniers
numéros composés

Les entrées transmrses à partir de téléphone
portable ne peuvent pas être effacées dans le

PCM. Veuillez effacer ces entrées sur votre té-

léphone portable.
1. Appuyez sur la touche PHONE.
2. Sélectionnez . Derniers numéros '.
3. Sélectionnez le numéro de téléphone souhaité.
4. Séleciionnez " Effacer ".
5. Confirmez le message affiché en sélectionnant

" Oui '.
Le numéro de téléphone est effacé de la liste.



Frrvoyer un message à un numéro de la liste
des derniers numéros composés

Vous ne pouvez envoyer des messages que si
une carte SIM est en place ou qu'un téléphone
portable est connecté au PCM par le biais du
SIM-Access Profile,

1. Appuyez sur la touche PHONE.
2- Sélectionnez " Derniers numéros ".
3. Sélectionnez le numéro de téléphone souhaité.
4. Sélectionnez " Envoyer un messâgê ".

Le menu de saisie de SMS s'affiche. Le numé-
ro composé précédemment est automatique-
ment repris comme destinataire.

5" Entrez votre message et envoyezJe.
Consultez à ce sujet la rubrique " RÉPONDRE
A UN MESSAGE " page 75.

Compléter un numéro de la liste des derniers
numéros composés
1. Appuyez sur la touche PHONE.
2. Sélectionnez " Derniers numéros ".
3. Sélectionnez le numéro de téléphone souhaité.
4. Sélectionnez " Compléter le numéro ".

Le menu de saisie s'ouvre avec le numéro pré-
sent dans un champ d'édition.

5. Procédez aux modifications voulues.
6. Sélectionnez " Appeler le numéro ".
Le numéro de téléphone présent dans la liste n'est
lui pas modifié.

Liste des appels reçus
Si un téléphone portable est connecté au PCM via
une liaison Bluetooth@,les listes d'appels du
téléphone portable sont transférées et affichées
une fois la liaison établie. Vous voyez s'afficher les
derniers appels recus en haut de la liste.

$$ Certains téléphones portables ne prennent
pas en charge le transfert du répertoire et des
listes d'appels.

$$ Si les données de date et d'heure des appels
ne sont pas transférées depuis le téléphone
portable, la liste commence par les appels
que vous n'avez pas pris. Les appels recus
sont indiqués au-dessous.

Si I'un de ces numéros correspond à une entrée
dans votre répertoire téléphonique, la liste indique
non pas le numéro de téléphone mais le nom de
I'interlocuteur.

Afficher la liste
l. Appuyez sur la touche PHONE.
2. Sélectionnez " Appels reçus ".

La liste des appels recus apparaît avec I'heure
et la date de I'appel, si le PCM dispose de ces
informations. Elle contient les appels que vous

:J:: i'.'.ïJ:: I. 
ainsi que ceux que vous

î::l Si un message au sujet d'appels en absence
est affiché sur l'écran, vous pouvez égale-
ment accéder à la liste des appels recus en
appuyant sur ce message.

Appeler un numéro de la liste des appels
reçus
1. Appuyez sur la touche PHONE.
2. Sélectionnez " Appels reçus ".
3. Sélectionnez le numéro ou le nom souhaité.
4, Si un nom correspond à plusieurs numéros de

téléphone, sélectionnez le numéro souhaité.
5. Sélectionnez " Appeler le numéro ".
Enregistrer dans le répertoire un numéro de
la liste des appels reçus
Cette fonction n'est disponible qu'en présence
d'une carte SlM.
l. Appuyez sur la touche PHONE.
2. Sélectionnez " Appels reçus ".
3. Sélectionnez le numéro de téléphone souhaité.
4. Sélectionnez " Enregistrer le numéro ".
5. Entrez les informations voulues.

Consultez à ce sujet la rubrique " RÉPERTOIRE
TELEPHONIQUE DU PCM " page 69.

ilt



Effacer un numéro de la liste des appels
reçus
Les entrées transmises à partir de téléphone
portable ne peuvent pas être effacées dans le

PCM. Veuillez effacer ces entrées sur votre
téléphone portable.

1. Appuyez sur la touche PHONE.
2. Sélectionnez " Appels reçus ".
3. Sélectionnez le numéro de téléphone souhaité.
4. Sélectionnez " Effacer ".
5. Confirmez le message affiché en sélectionnant

" Oui ".
6. Le numéro de téléphone est effacé de la liste.

Envoyer un message à un numéro de la liste
des appels reçus

;;:.i Vous ne pouvez envoyer des messages que si

une carte SIM est en place ou qu'un téléphone
portable est connecté au PCM par le biais du

SIM-Access Profile.
l. Appuyez sur la touche PHONE.
2. Sélectionnez " Appels reçus ".
3. Sélectionnez le numéro de téléphone souhaité.
4. Sélectionnez " Envoyer un message '.

Le menu de saisie de SMS s'affiche.
Le numéro composé précédemment est auto-
matiquement repris comme destinataire.

5. Entrez votre message et envoyez-le.
Consultez à ce sujet la rubrique " REPoNDRE

A UN I/ESSAGE " page 75.

Compléter un numéro de la liste des appels
re9us
1. Appuyez sur la touche PHENE.
2. Sélectionnez " Appels reçus ".
3. Sélectionnez le numéro de téléphone souhaité.
4. Sélectionnez " Compléter le numéro ".

Le menu de saisie s'ouvre avec le numéro pré-

sent dans un champ d'édition.
5, Procédez aux modifications voulues.
6. Sélectionnez " Appeler le numéro ".
Le numéro de téléphone présent dans la liste n'est

lui pas modifié.

Étaulir une communication
supplémentaire
Vous pouvez établir une autre communication
pendant une communication active.

XX Certains téléphones portables n'acceptent
pas l'établissement ou I'acceptation d'une
double communication. Dans ce cas, I'option

" Nouvel appel " est grisée lorsque une com-
munication est active.

1. Dans les options d'appel, sélectionnez

" Nouvel appel ".
2. Vous disposez des options suivantes pour en-

trer Ie numéro de téléphone :

- . Composer le numéro " :

Le menu de saisie des numéros de télépho-
ne s'affiche. Consultez à ce sujet la rubrique

" COMPOSER UN NUMÉRO " page 67.

-"Répertoire":
Vous pouvez insérer un numéro de téléphone
inscrit dans votre répertoire. Consultez à ce

sujet la rubrique " APPELER UNE ENTRÉE

DU REPERTOIRE TELEPHONIQUE "
page 69.

- " Derniers numéros " :

Vous pouvez ajouter un numéro de la liste
des derniers numéros composés. Consultez
à ce sujet la rubrique " APPELER UN NUMÉ-

RO DE LA LISTE DES DERNIERS NUMÉROS

COMPOSES, page 70.

- " Appels reçus " :

Vous pouvez ajouter un numéro de la liste
des numéros recus. Consultez à ce sujet la
rubrique " ENREGISTRER DANS LE REPER-

TOIRE UN NUMERO DE LA LISTE DES AP-

PELS REÇUS " page 71.

Pendant que la nouvelle communication est
établie, Ia communication précédente reste .

active.
Vous pouvez passer d'une communication à

l'autre ou établir une conférence. Consultez à ce
sujet la rubrique " D0UBLE APPEL ET

CONFERENCE ' pase 73.

Appel en attente
La fonction " Double appel " n'est disponible que

si votre opérateur la prend en charge et si vous
l'avez activée.
En outre, Ia fonction " Double appel " doit être
activée dans les paramètres d'appel du PCM ou du

téléphone portable. Consultez à ce sulet la
rubrique " DOUBLE APPEL ET CONFERENCE "
page 59.

Refuser un appel en attente
Si vous recevez un deuxième appel alors que vous
êtes déjà en communication, vous entendez un

signal d'appel.
Le menu des appels entrants s'affiche et un

message apparaît dans le pied de page.
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I L|loctionnez " RefUSer ".
| ',11rpel en attente est rejeté. L'appelant entend
l,r lonalité de ligne occupée.
i;r le numéro de l'appelant est transmis,
[' rruméro ou le nom s'affiche dans la liste

Appels reçus ".

^ocepter 
un appel en attente

' ;clectionnez " Accepter ".
| 'appel en attente est accepté et activé.
I a communication précédemment active est
ntise en attente.
Vous pouvez passer d'une communication à
I'autre ou établir une conférence avec vos deux
interlocuteurs. Consultez à ce sujet la rubrique
. DOUBLE APPEL ET CONFÉRENCE '
page 73.

I c PCM n'acceptera pas un troisième appel.
| '.rppelant entend la tonalité de ligne occupée ou
r,r;t redirigé vers la boîte vocale.

Terminer I'appel connecté
Sélectionnez " Terminer l'appel act. ".
L'appel actuellement actif est interrompu et la

communication en attente est rétablie.

l}ouble appel et confércnce
La fonction " Double appel I conf. " n'est dispo-
nible que si votre opérateur et votre téléphone
portable la prennent en charge et si vous I'avez

activée.
Si vous utilisez le kit mains libres Eluetooth@,
cette fonction n'est disponible que pour une sélec-
tion resireinte d'appareils.
Cette fonction nécessite deux appels, I'un étant en

cours (actif) et I'autre en attente (inactif). Veuillez

vous reporter aux rubriques " ÉfRaUn Uruf
COMMUNICATION SUPPLEMENTAIRE " page 58
et " ACCEPTER UN APPEL EN ATTENTE " pour de
plus amples informations à ce sujet.
> Sélectionnez - Double appel I conf. '.

Plusieurs options s'offrent à vous :

Passer d'une communication à |,autre
(double appet)
1. Sélectionnez " Commuter ..

Vous basculez vers l'3g1ys communtcation.
La communication active jusqu,ici est mise en
attente.

2. Sélectionnez de nouveau " Commuter " pour

- revenir à la communication en attente.
3. fgrl mettge fin. à I'un des deux appets, sélec_

ïtonnez < terminer la comm. I , ou . Terminer
la comm. 2 ".
-ou-
Sélectionnez . Terminer tout " pour mettre fin
aux oeux communications.

Associer deux communications dans une
comerence
I. Sélectionnez " Conférence 

".
Les deux appels sont actifs et liés entre eux,
de sorte que tous les interlocuteurc p.r*ni
paner ensemble.

2. Pour mettre fin à I'un des deux appels, sélec_

fiolnez " Terminer la comm. 1 " ô, . fl,rrinu,
la comm. 2 ,.
-ou-
Sélectionnez " Terminer tout " si vous souhai_
tez arrêter la conférence.



Utiliser les seruices supplémentaires
(Supplementary Servicesl
Les Supplementary Services sont des services
que vous pouvez appeler au moyen des codes
étoile et dièse.
Les Supplementary Services peuvent être saisis
soit dans Ie menu de sélection de chiffres, soit
dans le répertoire (s'ils y sont enregiskés).
Le dernier caractère d'un Supplementary Service
est toujours le signe #.
1. Appuyez sur la touche PHONE.
2. Sélectionnez " Composer le numéro ".

Le menu de saisie des numéros de téléphone
s'affiche.

3. Sélectionnez I'un après I'autre chaque chiffre
et symbole du Supplementary Service.

4. Séleciionnez " Envoyer ".
Le service concerné est sélectionné.
Si le texte de réponse est trop long, il est abré-

Bé par " ... " en bas à droite.
5. Affichez le cas échéant I'ensemble du texte en

sélectionnant " Détails ".

Passer un appel d'urgence
l. Appuyez sur la touche PHONE.
2. Sélectionnez " OPï|ON ".
3. Sélectionnez " Appel d'urgence ".
4. Dans le menu d'appels qui s'affiche,

sélectionnez I'une des options :

- Oui

Si vous sélectionnez " Oui ", le système
établit une communication avec Ie poste de

sec0urs.

- Non
Si vous sélectionnez " Non ", le système
n'émet pas d'appel d'urgence. Le menu
précédent s'ouvre alors de nouveau.

$$ Vous pouvez également passer un appel d'ur-
gence :

- pendant une communication active,

- alors que vous n'avez pas entré le code PlN,

- pendant le contrôle de la carte SIM et

- en I'absence d'une carte SIM valide (selon le

pays et le réseau téléphonique)
Si votre véhicule est doté d'un système de na-

vigation, vous pouvez contacter les offices lo-

caux par un appel d'urgence. Sélectionnez la

fonction " lnfo sur le site ..

Messages ISMSI
(uniquement avec le téléphone du
PCMI
La fonction " Messages " vous permet d'envoyer
et de recevoir des messages courts (SMS).

1. Appuyez sur la touche PHONE.
2. Sélectionnez " Messages ".

La liste des messages recus s'affiche.
De petits symboles indiquent l'état ou le type
des messages :

,, ' message non lu,

' message lu,

,n:i vCard non lue,

.$:l; vCard lue,

Les vCards peuvent être envoyées au^PCM à

partir d'autres appareils via Bluetooth@ ou par

SMS.
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Réception d'un SMS
I orsque vous recevez un nouveau message, une
petite enveloppe fermée s'affiche au bas de

l'écran, quel que soit le menu sélectionné.
Si I'icône d'enveloppe clignote en bas de l'écran,
I'espace mémoire utilisé sur la carte SIM pour

stocker les messages est plein. Pour recevoir les
nouveaux messages, vous devez commencer par

effacer un ou plusieurs anciens messages
mémorisés.
Consultez à ce sujet la rubrique " EFFACER UN

MESSAGE " page 78.
La réception d'un SMS peut également vous être
signalée par un signal sonore.
Consultez à ce sujet la rubrique " ACTIVER /
DESACTIVER LE SIGNAL SONORE SMS "
page 88.
Réception d'une vCard
La réception d'une vCard vous est signalée par un

message dans la ligne inférieure et par signal
sonore. Le symbole d'enveloppe n'apparaît pas

dans la ligne inférieure.

Lire un message
1. Appuyez sur la touche PHONE.
2. Sélectionnez " Messages ",
3. Ouvrez le message voulu en le sélectionnant.

f& Si vous avez recu un SMS sur votre téléphone
portable et qu'il ne s'affiche pas sur l'écran du

PCM, cela signifie qu'il est enregistré dans la

mémoire de votre téléphone et non sur la car-
te SlM. Le PCM n'a pas accès à Ia mémoire du

téléphone portable,

Dans ce cas, vérifiez si vous pouvez modifier
I'emplacement d'enregistrement des SMS

dans les réglages de votre téléphone porta-

ble. Consultez pour cela le mode d'emploi de

votre téléphone portable.

Répondre à un message

Vous disposez des options suivantes :

- " Nouveau texte " : Ie menu de saisie s'ouvre

et vous permet d'entrer un nouveau texte.

- " Joindre la réponse " : le menu de saisie
s'ouvre et le texte d'origine du message appa-
raît dans le champ de texte. Vous pouvez mo-

difier ou compléter le texte à votre guise.

- " Répondre par OUl " : le menu de saisie
s'ouvre et le texte d'origine du message appa-
raît dans le champ de texte. La réponse

" OUl " est insérée à la fin du texte.
Vous pouvez modifier ou compléter le texte à

votre guise.

- " Bépondre par NON " : le menu de saisie
s'ouvre et le texte d'origine du message appa-
raît dans le champ de texte. La réponse

" NON " est insérée à la fin du texte.
Vous pouvez modifier ou compléter le texte à

votre guise.

- " Modèles " : une liste des modèles de messa-
ges s'ouvre, ce qui vous permet de sélection-

ner un modèle pour le reprendre ou le modifier.

Écrire une réponse avec un nouveau texte
l. Appuyez sur la touche PHONE.
2. Sélectionnez " Messages ".
3, Sélectionnez le message auquel vous souhai-

tez répondre.
4. Sélectionnez " Répondre ".
5. Sélectionnez " Nouveau texte ".

Le menu de saisie s'affiche.
6, Entrez votre texte à I'aide du menu de saisie.
7. Confirmez votre saisie en sélectionnant " 0K ".

Le menu de saisie de texte se referme. Le

menu de saisie d'un numéro de téléphone
s'ouvre. Le numéro de I'expéditeur du messa-
ge est automatiquement repris comme numé-
ro du destinataire.

8. Sélectionnez " Envoyer " pour envoyer le mes-

sage.

Écrire un message en joignant la réponse
1. Appuyez sur la touche PHONE.
2. Sélectionnez " Messages ".
3. Sélectionnez le message auquel vous souhai-

tez répondre.
4. Sélectionnez " Bépondre ".
5. Sélectionnez " Joindre la réponse ".

Le menu de saisie s'affiche. La réponse est
ajoutée au message reçu,
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6. Modifiez le texte par le biais du menu de saisie
et confirmezle en sélectionnant " 0K ",
Le menu de saisie de texte se referme.
Le menu de saisie d'un numéro de téléphone
s'ouvre. Le numéro de l'expéditeur du messa-
ge est automatiquement repris comme numé-
ro du destinataire.

7. Sélectionnez " Envoyer, pour envoyer le mes-
sage.

Répondre à un message par Oui ou par Non
1. Appuyez sur la touche PHONE.
2. Sélectionnez " Messages ".
3. Sélectionnez le message auquel vous souhai-

tez répondre.
4. Sélectionnez " Hépondre ".
5. Sélectionnez " Répondre par OUl , ou

" Répondre par NON ".
Le menu de saisie s'affiche.

6. Modifiez le texte par le biais du menu de saisie
et confirmezle en sélectionnant " 0K ".
Le menu de saisie de texte se referme.
Le menu de saisie d'un numéro de téléphone
s'ouvre. Le numéro de I'expéditeur du messa-
ge est automatiquement repris comme numé-
ro du destinataire.

7. Sélectionnez " Envoyer " pour envoyer le mes-
sage.

Répondre à un message en utilisant un
modèle
l. Appuyez sur la touche PHONE.
2. Sélectionnez " Messages ".
3. Sélectionnez le message auquel vous souhai-

tez répondre.
4. Sélectionnez " Répondre ".
5. Sélectionnez " Modèles ".
6. Sélectionnez le modèle souhaité dans la liste

qui s'affiche.
7. Le cas échéant, sélectionnez " Modifier le mo-

dèle " et modifiez le texte comme vous le sou-
haitez.
0u bien sélectionnez " Utiliser des modèles " et
entrez les informations qui pourraient man-
quer.

8. Confirmez votre saisie en sélectionnant " 0K ".
Le menu de saisie de texte se referme.
Le menu de saisie d'un numéro de téléphone
s'ouvre. Le numéro de l'expéditeur du messa-
ge est automatiquement repris comme numé-

ro du destinataire.
9. Sélectionnez " Envoyer " pour envoyer le mes-

sage.

Ecrire et envoyer un nouyeau message
Vous disposez des options suivantes pour créer
un nouveau message:

- " Nouveau texte " : le menu de saisie s'ouvre
et vous permet d'entrer un nouveau texte.

- " Derniertexte " : le menu de saisie s'ouvre et
le texte du dernier message apparaît dans le

champ de texte. Vous pouvez modifier ou com-
pléter ce texte à votre guise.

- " Modèles " : une liste des modèles de messa-
ges s'ouvre, ce qui vous permet de sélection-
ner un modèle pour le reprendre ou le modifier.

Créer un message avec un nouveau texte
1. Appuyez sur la touche PHONE.
2. Sélectionnez " Messages ".
3. Dans la liste qui s'affiche alors, sélectionnez la

première entrée " Nouveau messâgê ".
4. Sélectionnez " Nouveau texte ". Le menu de

saisie s'affiche.
5. Entrez votre texte à I'aide du menu de saisie.
6. Confirmez votre saisie en sélectionnant " 0K ".

Le menu de saisie de texte se referme. Le

menu de saisie d'un numéro de téléphone
s'ouvre.

7S pHor,rr



l. I trlrez le numéro de téléphone du destinataire.
Vrrrrs disposez alors des options suivantes :

I rrtrer les chiffres dans le menu de saisie.
liélectionner " Bépertoire " pour insérer le

rruméro à partir du répertoire.
liélectionnez simplement le numéro voulu,
rl est ensuite inséré dans le menu de saisie.
Sélectionner " Derniers numéros ' pour insé-

rer le numéro à partir de la liste.
Sélectionnez simplement le numéro voulu,
il est ensuite inséré dans le menu de saisie,
Sélectionner " Appels reçus, pour insérer le

numéro à partir de la liste.
Sélectionnez simplement le numéro voulu,
il est ensuite inséré dans le menu de saisie.

8. ljélectionnez " Envoyer " pour envoyer le mes-
sage.

Modifier le texte du dernier message et
I'cnvoyer
L Appuyez sur la touche PHONE,
2. Sélectionnez " Messages ".
3. Dans la liste qui s'affiche alors, sélectionnez la

première entrée " Nouveau message ",
4. Sélectionnez " Dernier texte ".
5" Modifiez et, le cas échéant, complétez letexte

qui s'affiche à I'aide du menu de saisie.
6. Confirmez votre saisie en sélectionnant " 0K ".

Le menu de saisie de texte se referme.
Le menu de saisie d'un numéro de téléphone
s'ouvre.

7. EnIrez Ie numéro de téléphone du destinataire.
Vous disposez alors des options suivantes :

- Entrer les chiffres dans le menu de saisie.

- Sélectionner " Répertoire " pour insérer le
numéro à partir du répertoire.
Sélectionnez simplement le numéro voulu,
il est ensuite inséré dans le menu de saisie.

_ Sélectionner " Derniers numéros " pour insé_

rer le numéro à partir de la liste.
Sélectionnez simplement le numéro voulu,
il est ensuite inséré dans le menu de saisie,

- Sélectionner " Appels reçus " pour insérer le

numéro à partir de la liste.
Sélectionnez simplement le numéro voulu,
il est ensuite inséré dans le menu de saisie,

8. Sélectionnez " Envoyer " pour envoyer le mes-
sage.

Écrire un message en utilisant un modèle
1. Appuyez sur la touche PHONE.
2. Sélectionnez " Messages ".
3. Dans la liste qui s'affiche alors, sélectionnez la

première entrée " Nouveau message ",
4. Sélectionnez . Modèles ".
5. Sélectionnez le modèle souhaité dans la liste

qui s'affiche.
6. Le cas échéant, sélectionnez " Modifier le mo-

dèle " et modifiez le texte comme vous le sou-

haitez.
0u bien sélectionnez " Utiliser des modèles " et
enkez les informations qui pourraient man-
quer.

7. Confirmez votre saisie en sélectionnant " 0K ".
8. Entrez le numéro de téléphone du destinataire.

Vous disposez alors des options suivantes :

- Enker les chiffres dans le menu de saisie.

- Sélectionner " Répertoire " pour insérer le

numéro à partir du répertoire.
Sélectionnez simplement le numéro voulu,
il est ensuite inséré dans le menu de saisie.

- Sélectionner " Derniers numéros " pour insé-

rer le numéro à partir de la liste.
Sélectionnez simplement le numéro voulu,
il est ensuite inséré dans le menu de saisie,

- Sélectionner " Appels reçus , pour insérer le

numéro à partir de la liste.
Sélectionnez simplement le numéro voulu,
il est ensuite inséré dans le menu de saisie.

9. Sélectionnez " Envoyer " pour envoyer le mes-
sage.

Transférer un message
1. Appuyez sur la touche PHONE.
2. Sélectionnez " Messages'.
3. Sélectionnez le message que vous souhaitez

transférer.
4. Sélectionnez . Transférer ".

Le menu de saisie s'affiche.
5. Modifiez le message comme vous le souhajtez

et confirmezle en sélectionnant " 0K ".
Le menu de saisie de texte se referme.
Le menu de saisie d'un numéro de téléphone
s'ouvre.
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6. Entrez le numéro de téléphone du destinataire.
Vous disposez alors des options suivantes :

- Entrer les chiffres dans le menu de saisie.

- Sélectionner " Répertoire " pour insérer le
numéro à partir du répertoire.
Sélectionnez simplement le numéro voulu,
il est ensuite inséré dans le menu de saisie.

- Sélectionner " Derniers numéros " pour insé-

rer le numéro à partir de la Iiste.
Sélectionnez simplement le numéro voulu,
il est ensuite inséré dans le menu de saisie.

- Sélectionner " Appels reçus " pour insérer le

numéro à partir de la liste.
Sélectionnez simplement le numéro voulu,
il est ensuite inséré dans le menu de saisie.

7. Sélectionnez . Envoyer " pour envoyer le mes-

Effacer un message
1. Appuyez sur la touche PHONE.
2. Sélectionnez " Messages '.
3. Sélectionnez le message que vous souhaitez

effacer.
4. Sélectionnez " Effacer ".

Vous pouvez maintenant décider si vous sou-

haitez effacer seulement le message sélec-
tionné ou I'ensemble de la liste.

Effacer le message sélectionné
5. Confirmez le message affiché en sélectionnant

" Oui ".
Le message sélectionné est effacé.

Effacer la liste de tous les messages
5. Sélectionnez . Effacer tout ".
6. Confirmez le message affiché en sélectionnant

de nouveau " Effacer tout ".
Les messages sont effacés.

Lire une vCard

1. Appuyez sur la touche PHONE.
2. Sélectionnez " Messages ".
3. Ouvrez la vCard voulue en la sélectionnant.
4. Sélectionnez " Tous les détails ' pour pouvoir

consulter toutes les données contenues dans
la carte de visite.

Enregistrer des vGards

Si la vCard est enregistrée, les données sui-

vantes sont reprises :

- les numéros de téléphone recus dans le ré-
pertoire ainsi que

- les adresses de la mémoire personnelle

des destinations dans le menu de naviga-
tion.
Veuillez également consulter à ce sujet Ia
rubrique " l\/lEl\/lOlRE PERSONNELLE DES

DESTINATIONS " page 131.

Enregistrer une seule vCard
1. Appuyez sur la touche PHONE.
2. Sélectionnez " Messages '.
3. Ouvrez la vCard voulue en la sélectionnant.
4. Sélectionnez " Beprendre ,.

Les détails de Ia vCard sont vérifiés.
5. Sélectionnez .. 0K " pour confirmer l'enregis-

trement des adresses et numéros de télépho-

ne valides.

Enregistrer toutes les vCards
1. Appuyez sur la touche PHONE.
2. Sélectionnez " Messages ".
3. Ouvrez la vCard voulue en la sélectionnant.
4. Sélectionnez " Reprendre tous '.
5. Confirmez Ie message affiché en sélectionnatrl

de nouveau " Heprendre tous ",
Les détails de la vCard sont vérifiés et les

adresses et numéros de téléphone valides

sont enregistrés.

Modifier les détails d'une vGard

Les détails de la vCard répertorient les adresses
et numéros de téléphone valides qu'elle contient.
Les symboles suivants sont alors utilisés : i

, Le détail est correct et est repris lors de14 
l'enregistrement de la vCard.

Le détail est correct mais n'est pas repris
! lors de I'enregistrement de la vCard.

Un message correspondant s'affiche.

Le détail n'est pas correct est peut être
? modifié ou, le cas échéant, de nouveau

saisi.

IHONE



i , ,)le ici décrit comment modifier les détarls
l, rées d'adresse.
| 

'.rye2 
sur la touche PHONE.

.' ':ctionnez " Messages ".I irez la vCard voulue en la sélectionnant,,t .ctionnez " Adresses ,.
, adresses sont vérifiées.

', lectionnez l'adresse portant le
,nbole " ? ".
idresse est de nouveau mémorisée. Les
resses similaires sont également recher-

tées.

des adresses similaires sont détectées, el
: s'affichent après vérification.

+n et modifier une adresse similaire
électionnez une adresse similaire dans la lis-

e cas échéant, sélectionnez . Modifier " et ef-
i:ctuez les modifications souhaitées dans le
nenu d'entrée d'adresse.
iélectronnez " Reprendre ".
Si vous sélectionnez " Reprendre ", vous ne
pouvez plus modifier I'adresse.

isir de nouveau une adresse
Sélectionnez " Veuillez saisir de nouveau
l'adresse ".
Le menu de saisie d'adresse s'ouvre.

Si la vérification n'a pas détecté d'adresses si-
mrlaires, Ie menu de saisie d'adresse s'ouvre
autom atiq u eme nt.

Entrez l'adresse voulue.
Sélectionnez Reprendre,.

Si vous sélectionnez " Reprendre ., vous ne
pouvez plus modifier l'adresse.

Supprimer une v0ard (effacerl
Supprimer une seule vCard
1. Appuyez sur Ia touche PHONE.
2. Sélectionnez " Messages ".
3. 0uvrez la vCard voulue en la sélectionnant.
4. Sélectionnez " Supprimer ".
5. Confirmez le message en sélectionnant

" Oui ".
La vCard se referme et disparaît de la liste des
messages recus"

Supprimer toutes les vGards
1. Appuyez sur la touche PHONE.
2. Sélectionnez " Messages ".
3. Ouvrez la vCard voulue en la sélectionnant.
4. Sélectionnez " Supprimer ,

> " Supprimer tous ".
5. Confirmez le message affiché en sélectionnant

de nouveau " Supprimer tous ".
Les vCards se referment et disparaissent de la
liste des messages recus.

Numéros insérés dans les messages
Si un message contient des numéros de
téléphone ou des coordonnées géographiques,
vous pouvez les enregistrer directement dans le
répertoire téléphonique 0u dans Ia liste des desti-
nations personnelles.

Appeler des numéros insérés dans un
message
1. Appuyez sur la touche PHONE.
2. Sélectionnez " Messages ".
3. 0uvrez le message voulu en le sélectionnant.

4. Sélectronnez " Numéro extrait ".
Une liste contenant les numéros de téléphone
contenus dans le message s'affiche.

5. Sélectionnez le numéro souhaité dans la liste.
6. Le cas échéant, sélectionnez " Compléter le

numéro " et entrez les chiffres manquants,
7. Sélectionnez " Appeler le numéro ".

La communication s'établit.

Enregistrer un numéro inséré dans un
message
(uniquement en présence d'une carte SIM)
1. Appuyez sur la touche PHONE.
2. Sélectionnez " Messages
3. Ouvrez le message voulu en le sélectionnant.
4. Sélectionnez " Numéro extrait ,.

Une liste contenant les numéros de téléphone
contenus dans le message s'affiche.

5. Sélectionnez le numéro souhaité dans la liste"
6. Sélectionnez " Enregistrer le numéro ".
7. EnIrez les informations voulues.

Consultez à ce sujet la rubrique " RÉpERTOIRE
TELEPHONIQUE DU PCM " pase 69.
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Utiliser des coordonnées géographiques
pour le guidage

1. Appuyez sur la touche PHONE.
2. Sélectionnez " Messages ".
3. Sélectionnez " Numéro extrait ".
4. 0uvrez les coordonnées géographiques vou-

lues en les sélectionnant.
La carte apparaît et indique la position des
coordonnées géographiques. Consultez égale-
ment à ce sujet la rubrique " MAP " page 149.

5. Sélectionnez " Démaner le guidage ".
L'itinéraire est calculé et le guidage commen-
ce.

Enregistrer des coordonnées géographiques
1. Appuyez sur la touche PHONE .

2. Sélectionnez " Messages ".
3. Sélectionnez " Numéro extrait ".
4. Ouvrez les coordonnées géographiques vou-

lues en les sélectionnant.
La carte apparaît et indique la position des
coordonnées géographiques. Consultez égale-
ment à ce sujet la rubrique " MAP " page 149.

5. Sélectionnez " Enregist. de Ia position ".
Le menu de saisie s'ouvre et les coordonnées
géographiques sont insérées dans le champ
de saisie.

6. Enkez le nom des coordonnées géographi-
ques et confirmezles en sélectionnant " 0K ".
Les coordonnées géographiques sont enregis-
kées dans la liste des destinations personnel-

les et la carte s'affiche de nouveau.

Afficher I'ensemble du texte
l' Appuyez sur la touche PHONE,
2. Sélectionnez " Messages ".
3. Ouvrez le message voulu en le sélectionnant.
4. Sélectionnez " Texte entier ",

Le contenu du message apparaît sur I'ensem-
ble de l'écran,

Créer un modèle
La liste des modèles contient des entrées vides
que vous pouvez modifiez à votre guise.

1. Appuyez sur la touche PHONE.
2. Sélectionnez " Messages ".
3. Dans la liste qui s'affiche alors, sélectionnez la

première entrée " Nouveau message ",
4. Sélectionnez " Modèles ,.
5. Sélectionnez un modèle vide dans la liste qui

s'affiche.
6. Sélectionnez " Modifier le modèle " et entrez

le texte souhaité.
7. Confirmez votre saisie en sélectionnant " 0K ".

Le modèle est enregistré avec ce contenu et fi-
gurera à I'avenir dans la liste.

8. Sélectionnez " Utiliser des modèles " et entrez
les informations qui pourraient manquer.

9. La saisie du numéro de téléphone est décrite
dans la rubrique " ÉcnlRe uN MESSAGE EN

uTlLtsANT UN MODELE " page 77.
1O.Sélectionnez " Envoyer " pour envoyer le mo-

dèle.

Réglages du téléphone
{téléphone PGMI

Allumer / éteindre le téléphone PCM

Allumer le téléphone
L. Appuyez sur la touche PHONE.
2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

légèrement sur I'onglet du même nom en haut
de l'écran.

3. Sélectionnez " SET PHONE "
> " Réglages téléphone "

> " Allumer le téléphone ".
Le téléphone s'allume.

Éteindre le téléphone
1. Appuyez sur Ia touche PHONE.
2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

légèrement sur I'onglet du même nom en haut
de l'écran.

3. Sélectionnez " SET PHONE "
> " Réglages téléphone "

> " Eteindre le téléphone ".
Le téléphone est éteint. Toutes les autres
fonctions ne dépendant pas du téléphone
restent disponibles.
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Régler les sonneries

Rôgler le type de sonnerie
l" Appuyez sur la touche PHONE.
2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

légèrement sur I'onglet du même nom en haut
de l'écran.

3. Sélectionnez " SEI PH0NE "
> " Réglages téléphone "

> " Sound PH0NE "t " Type de sonnerie ",
Une liste de toutes les sonneries dispo-
nibles s'affiche à l'écran.

4. Réglez le type de sonnerie souhaité en le sé-
lectionnant.
Lorsque vous sélectionnez une type de sonne-

rie, il est diffusé à titre d'exemple.
5. Le cas échéant, tournez le bouton rotatif gau-

che (O) pour modifier le volume du type de

sonnerie.
Le volume ainsi réglé est repris lorsque vous
quittez le menu.

Si le téléphone portable connecté prend en

charge les sonneries par Eluetooth@ (lnband-

Ringing), l'option de réglage de sonnerie est
grisée et vous devez définir la sonnerie sur vo-

tre téléphone.

Régler le volume de la sonnerie
1. Appuyez sur la touche trHONE.
2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

légèrement sur I'onglet du même nom en haut
de l'écran.

3. Sélectionnez " SET PHONE "
> " Réglages téléphone "

> " Sound PHONE "
> " Volume sonnerie ".

4. Procédez au réglage souhaité en sélectionnant
les symboles @ et @ ou en tournant ((O) le

bouton rotatif droit ,

Choix du réseau
Vous pouvez régler votre PCM pour une sélection
automatique ou manuelle du réseau.

XX La fonction n'est disponible que quand la car-
te SllV est insérée ou dans le cadre d'une con-
nexion SIM-Access Profile.

1. Appuyez sur la touche FHONE.
2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

légèrement sur I'onglet du même nom en haut
de l'écran.

3. Sélectionnez " SET PHONE "
> " Réglages téléphone "

> " Sélection du réseau ".

4. Sélectionnez I'une des deux options disponi-
bles :

- Automatique
Le PCM sélectionnez automatiquement Ie ré-

seau téléphonique correspondant à la carte
SIM.

S'il ne détecte pas ce réseau (par ex. à
l'étranger), il sélectionne automatiquement
I'opérateur partenaire.

- Manuel

Lorsque vous choisissez " Manuel ", le télé-
phone PCM recherche tous les réseaux ac-

tuellement disponibles et vous pouvez sélec-
tionner le réseau de téléphonie mobiles vou-
lu.

$$ Si un réseau que vous avez réglé manuelle-
ment n'est plus capté pendant plus de

10 secondes, le système revient en sélection
automatique du réseau.

Afficher l'lMEl
lMEl (lnternational Mobile Equipment ldentity) est
un numéro de série permettant d'identifier Ie

matériel des systèmes de télécommunications
mobiles. Différents opérateurs utilisent ce numéro
pour bloquer le téléphone en cas d'abus.
1. Appuyez sur la touche PHONE.
2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

légèrement sur l'onglet du même nom en haut
de l'écran.

3. Sélectionnez " SET PH0NE "
> . Réglages téléphone '

> " tMEt".
Le numéro de I'appareil apparaît sur
l'écran.
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Activer / désactiver un double appel
En cas de double appel au niveau du PCM, des
problèmes peuvent apparaître car ces fonctions
ne sont pas correctement prises en charge par

tous les téléphones portables ni tous les opéra-
teurs (en particulier les réseaux CDIVIA).

Dans ce cas, il est recommandé de désactrver le

double appel pour garantir le bon fonctionnement
du téléphone.

' Cette fonction n'est disponible que si votre té-
léphone portable est connecté au PCM en utr-

lisant le Handsfree Profile.
1. Appuyez sur la touche PHONE.
2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

légèrement sur I'onglet du même nom en haut
de l'écran,

3. Sélectionnez " SET PH0NE '
> " Réglages téléphone ".

4. Sélectionnez " Deuxième appel " pour activer
(Z) ou désactiver (tr) la fonction.

Réglages du code SIM' 
La fonction n'est disponible que quand ia car-
te SllVl est insérée ou dans le cadre d'une con-
nexion SIM-Access Prof ile.

Modification du code PIN

Avec cette fonction, vous pouvez modifier le code
PIN de votre carte-SlM.
1. Appuyez sur la touche PHONE .

2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez
légèrement sur I'onglet du même nom en haut
de l'écran.

Sélectionnez " SET PH0NE "
> " Réglages téléphone ,

> " Paramètres SIM "
> " Modifier le code PIN ".

Le menu de saisie du code PIN s'affi-

che. Vous devez d'abord entrer le code
PIN actuel.

Entrez le code PIN actuel en sélectionnant les

chiffres sur du pavé numérrque affiché et con-
firmez votre saisie en sélectionnant . 0K ".
Vous êtes ensuite invité à entrer le nouveau

code PlN.

Entrez le nouveau code PIN actuel en sélec-
tionnant les chiffres sur du pavé numérique af-

fiché et confirmez votre saisie en sélectionnant

"0K".
Vous êtes maintenant invité à entrer encore

une fois le nouveau code PIN et pour Ie confir-
mer.
Entrez de nouveau le code PIN et confirmez.

Si les deux entrées du nouveau code PIN cor-
respondent, le message " Le code PIN a été
modifié " s'affiche.
Si les deux entrées du nouveau code PIN sont
différentes, vous devez de nouveau saisir le

code.

Activer / désactiver la demande de code PIN

Utilisez la fonction " Demande de PIN ' pour

activer ou désactiver la demande de code PlN.

Lorsque la fonction est activée, le système vous
demande le code PIN quand vous insérez une

carte SlM. Si elle est désactivée, le système ne

vous présente pas d'invite de code PlN.

1. Appuyez sur la touche PHONE .

2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez
légèrement sur l'onglet du même nom en haut

de l'écran.
3. Sélectionnez " SET PHONE "

> . Réglages téléphone "
> " Paramètres SIM '.

4. Sélectionnez " Demande de PIN ' pour activer
(Z) ou désactiver (n) ta fonction.

5. Entrez votre code PIN le cas échéant.
La demande de code PIN est activée ou désac-
tivée une fois le code correct saisi.

Pour certaines cartes SlM, la demande de

code PIN peut être désactivée.
Tant que la demande de code PIN est désac-
tivée, vous ne pouvez pas modifier le code
PIN avec la fonction " Modifier le code PIN '.

Utiliser des codes PIN mémorisés
Lorsque la fonction " Dernier code PIN " est
activée, le code PIN de la carte SIM actuellement
insérée est enregistré. Lorsque vous insérez de

nouveau la carte SlM, le code PIN mémorisé est
automatiquement utilisé pour l'invite.

3.

4.

5,

6.



L Appuyez sur la touche PHONE.
2" Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

légèrement sur I'onglet du même nom en haut
de l'écran.

3" Sélectionnez " SET PH0NE "
> " Réglages téléphone "

> " Paramètres SIM ".
4. Sélectionnez " Dernier code PIN " pour

activer (Z) ou désactiver (n) la fonction.

Si le système vous signale un code PIN incor-
rect lorsque vous insérez Ia carte SlM, le der-
nier code PIN n'est plus utilisé. A sa place ap-

paraissent le menu de saisie et le nombre de

tentatives dont vous disposez,

Paramètres d'appel
(téléphone PGMI

i La fonction n'est disponible que quand la car-
te SllVl est insérée ou dans le cadre d'une con-

nexion SIM-Access Profile,

Activer le renvoi d'appels
Un renvoi d'appels vous permet de rediriger les

appels vers un autre numéro de téléphone (par ex.
vers votre répondeur téléphonique).
Lorsque vous accédez pour la première fois au

renvoi d'appels, le système vous demande
automatiquement l'état de tous les renvois
d'appels du réseau, Vous ne pouvez actuellement
pas choisir les différentes fonctions de renvoi
d'appels.

:* L'activation et la désactivation du renvoi d'ap-
pels ne sont pas prises en charge par ious les

opérateurs.

Appuyez sur la touche PHONE.
Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez
légèrement sur I'onglet du même nom en haut
de l'écran.
Sélectionnez " SET PHONE "
> " Paramètres d'appel "

> " Renvoi d'appel ".
Vous pouvez définir I'un des réglages suivants
pour le renvoi d'appels :

- Renvoyer tout
active un renvoi pour toutes les communica-
tions entrantes.

- 0ccupé

active un renvoi d'appels pour les appels re-

Çus pendant que vous êtes en communica-
tion.
Pour qu'un renvoi d'appels fonctionne avec
le réglage " Occupé ", la fonction " Double
appel " doit être désactivée.

- Aucune acceptation
Active un renvoi d'appels pour les appels que

vous ne pouvez ou ne voulez pas accepter.
Après un temps défini, I'appel est transféré
vers le numéro saisi.

- Non joignable

Active un renvoi d'appels pour les appels re-

çus quand le téléphone est éteint ou n'est
pas prêt pour la réception.

- Annuler tout
Désactive automatiquement tous les renvois
d'appels définis. Les numéros entrés pour

les différents renvois d'appels sont enregis-
trés sur le réseau et sont de nouveau affi-
chés lorsque vous réactivez la fonction.

5. Sélectionnez " Allumer ",
Le menu de saisie s'affiche.

6. Entrez le numéro de téléphone voulu pour le
renvoi d'appels et confirmez votre saisie en ap-

puyant sur " 0K ".
-ou-
Sélectionnez " Répertoire ".
Après avoir sélectionné " Répertoire ", vous
pouvez choisir un numéro dans le répertoire té-

léphonique. Les appels sont renvoyés vers ce
numéro.

7. Si vous avez réglé le type de renvoi d'appels

" Aucune acceptation ,, vous devez définir le

délai au bout duquel les appels doivent être 
,.

transférés.
Effectuez votre sélection dans la liste pour ré-
gler le délai souhaité.
Le renvoi d'appels choisi est alors activé et les
réglages apparaissent à l'écran.

Contrôler l'état du renvoi d'appels
1. Sélectionnez le type de renvoi d'appels souhai"

té.
2. Sélectionnez " Contrôler l'état ".

L'état actuel est interrogé sur le réseau et s'af-

fiche au bout de quelques secondes à l'écran.

1.
2.

3.

4.
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Désactiver le renvoi d'appels
1. Sélectionnez le type de renvoi d'appels souhai-

té.
2. Sélectionnez " Eteindre ".

Le renvoi d'appels correspondant est désacti-
vé.

Activer / désactiver la fonction
<< Double appel >t

Si Ia fonction " Double appel " est activée, le
système vous signale l'arrivée d'un nouvel appel
pendant une communication active,
L'appelant entend la tonalité de ligne.
1. Appuyez sur la touche PHONE.
2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

légèrement sur I'onglet du même nom en haut
de l'écran.

3. Sélectionnez " SET PHONE "
> " Paramètres d'appel "

> " Double appel ".
4. Sélectionnez I'une des options suivantes :

- Sélectionnez " Allumer " pour activer la

fonction,

-.Sélectionnez " Eteindre " pour désactiver la

fonction.

- Sélectionnez " Contrôler l'état " si vous ne

connaissez pas l'état actuel de la fonction et
qu'elle doit être déterminée via le réseau.
Dès que le système recoit une réponse,
l'état actuel apparaît dans Ia zone d'informa-
tions.

Activer / désactiver la fonction de rappel
Si la fonction " Fonction de rappel ' est activée,
le téléphone recompose automatiquement un

numéro, si la ligne était occupée lors de la tenta-
tive précédente.

1. Appuyez sur la touche FHONE .

2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez
légèrement sur l'onglet du même nom en haut
de l'écran.

3. Sélectionnez " SET PHONE "
> " Paramètres d'appel ".

4. Activez (Z) ou désactivez (!) la fonction en sé-

lectionnant " Fonction de rappel ".

Régler la transmission de votre numéro
Si la fonction " Envoyer s0n propre no " est
activée, votre numéro est communiqué à votre
interlocuteur.
l. Appuyez sur la touche FHONE.
2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

Iégèrement sur I'onglet du même nom en haut

de l'écran,
3. Sélectionnez " SET PHONE "

> " Paramètres d'appel "
> " Envoyer son propre no ".

4. Sélectionnez I'une des options suivantes :

- . Oui ', si vous souhaitez communiquer vo-

tre numéro.

- " Non ", si vous ne souhaitez pas communi-
quer votre numéro.

- . Comme le réseau ", si vous préférez utiliser
le réglage de I'opérateur ou du fournisseur.

f ir lndépendamment de I'opérateur ou du fournis-
seur de réseau, il est possible que la commu-
nication du numéro ne puisse pas être désac-
tivée.
Si vous devez composer des numéros avec
des caractères spéciaux (+, # ou .), choisis-
sez le réglage " Comme le réseau ". ,

Régler la prise automatique d'appel
Si la fonction " Prise auto. d'appel " est activée, le

PCM accepte automatiquement tous les appels
entrants dès la première sonnerie. La source
audio actuelle est alors mise en sourdine et la

fonction de kit mains libres s'active automatique-
ment.
1. Appuyez sur la touche FHONE.
2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

légèrement sur I'onglet du même nom en haut
de l'écran.

3. Sélectionnez . SET PH0NE "
> " Paramètres d'appel '.

4. Activez (Z) ou désactivez (n) la fonction en sé-

lectionnant " Prise auto. d'appel ".
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Paramètres Btuetooth@
Itéléphone PGMI

Appareits Btuetooth@ enregistrés
Vour; avez la possibilité d'afficher une liste des
,r1 r1 rareils Eluetooth@ actuellement enregistrés

lx)rrr une connexion avec votre PCM. La liste
r,orrtient les éléments suivants :

les téléphones portables E,
les lecteurs MP3 B,
les casques E et

les systèmes de données E[.
Afficher les appareils Bluetooth@ enregistrés
l. Appuyez sur la touche PHONE.
2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

légèrement sur l'onglet du même nom en haut
de l'écran.

3. Sélectionnez " SET PH0NE "
> " Paramètres Bluetoolh "

> " Liste d'appareils ".
Les appareils pouvant être connectés au
PCM par le biais de différents profils ap-
paraissent une seule fois dans la liste. Le

symbole alors utilisé correspond toujours
à I'application principale. Les téléphones
portables offrant des fonctionnalités de
lecteur lVlP3 ou de support de données
sont représentés dans cette liste par le
symbole de téléphone.

Connecter un appareil Bluetooth@ enregistré
au PCM
1. Accédez à la liste des appareils Bluetooth@ en-

registrés.
2. Sélectionnez l'appareil souhaité dans la liste.
3. Sélectionnez " Connecter ".

XX Les systèmes de données ne peuvent pas

être connectés à partir de la liste d'appareils.
Vous devez pour cela utiliser l'application cor-
respondante, par ex. pour le transfert d'une
vCard.

Déconnecter du PCM un appareil Bluetooth@
enregistré et connecté
1. Accédez à la liste des appareils Bluetooth@ en-

registrés.
2. Sélectionnez I'appareil souhaité dans la liste.
3. Sélectionnez " Déconnecter ".

Renommer un appareil Bluetooth@
enregistré
1. Accédez à la liste des appareils Bluetooth@ en-

registrés.
2. Sélectionnez I'appareil souhaité dans la liste.
3. Sélectionnez " Renommer ".

Le menu de saisie s'affiche.
4, Enhrez le nom que vous avez choisi et confir-

mezle en sélectionnant " 0K ".
Le nom de I'appareil est maintenant modifié
dans le PClVl.

Effacer un appareil Bluetooth@ enregistré de
la liste
l. Accédez à la liste des appareils Blueiooth@ en-

registrés.
2. Sélectionnez I'appareil souhaité dans la liste.
3. Sélectionnez " Effacer ".
4. Confirmez le message affiché en sélectionnant

" 0ui ".
Effacer la liste des appareils Bluetooth@
enregistrés
1. Accédez à la liste des appareils Bluetooth@ en-

registrés.
2. Sélectionnez un appareil quelconque dans la .

liste.
3. Sélectionnez " Effacer ".
4. Sélectionnez " Effacer la liste ".
5. Confirmez le message affiché en sélectionnant

" Effacer tout ".
Réglez le profil de I'appareil Bluetooth@
enregistré.
Pour les téléphones portables acceptant le SIM-

Access Profile et le Handsfree Profile, vous avez
la possibilité de passer d'un profil à l'autre.
l. Accédez à la liste des appareils Bluetooth@ en-

registrés.
2. Sélectionnez un appareil quelconque dans la

liste,
3. Selon que vous souhaitez activer ou désactiver

l'accès à la carte SlM, sélectionnez " Activer
accès SIM " ou " Désactiver accès SIM ".

4. Confirmez le message affiché en sélectionnant

"0ui". '

$$ Vous ne pouvez commuter entre les deux pro-

fils que si votre téléphone portable les prend

tous les deux en charge. La fonction n'est pas

disponible dans tous les autres cas.
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Afficher les détails de I'appareil Bluetooth@
enregistré
1. Accédez à la liste des appareils B/uetooth@ en-

registrés.
2. Sélectionnez un appareil quelconque dans la

liste.
3. Sélectionnez " Détails sur l'appareil '.

Les informations suivantes s'affichent à
l'écran :

- le nom de I'appareil,

- l'adresse Bluetooth@,

- la qualité de la connexion et

- les services pris en charge.

Ajouter un nouvel appareil Btuetooth@

Pour que le PCM puisse détecter I'appareil

Bluetooth@, assurez-vous que la fonction
B/uetooth@ est activée sur I'appareil et qu'il est
réglé de manière à être " visible ".
Si vous souhaitez connecter un téléphone
portable par le biais du SIM-Access Profile, le
mode SIM externe doit également être activé pour

certains appareils.
Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre
téléphone portable pour plus de détails.
1. Appuyez sur la touche PHONE 

"

2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez
légèrement sur I'onglet du même nom en haut

de l'écran.
3. Sélectionnez " SEï PH0NE '

> " Paramètres Bluetooth "
> " Nouvel appareil ".

La recherche démarre et la liste des ap-
pareils trouvés s'affiche à l'écran.

4. Recherchez I'appareil souhaité dans la liste et

sélectionnezle.
Un code B/uetooth@ apparaît, vous devez le

saisir sur I'appareil B/ueiooth@ voulu.
Dès que vous avez saisi le code, l'écran indi-
que que I'appareil a bien été enregistré.

5. Avec les téléphones portables, le PCM établit
automatiquement la connexion.

Pour certains téléphones portables, vous rh'

vez confirmer explicitement sur le téléphorrr,
portable la demande de connexion via le P(lM

Cette confirmation peut vous être demanch!,
plusieurs fois, par ex. avant le transfert du r('
pertoire téléphonique.
Pour ne plus recevoir ces invites, vous pouvcz

autoriser le PCM dans la liste d'appareils dc
votre téléphone portable. Dans ce cas, la prrr

chaine tentative de connexion s'exécutera

automatiquement, sans intervention de votnr
part.

Reportez-vous au manuel d'utilisation de votrc
téléphone portable pour plus de détails.
L'enregistrement de l'appareil Bluetooth@
peut prendre quelques secondes.
Si la liste des appareils B/uetooth@ enregis-
trés est pleine (maximum 5 téléphones porta

bles), vous devez d'abord effacer un appareil
de Ia liste. Un message correspondant s'affi-
che. Consultez à ce sujet la rubrique

" EFFACER UN APPAREIL BLUITOOTH@ EN"

REGISTRÉ DE LA LISTE " PAgE 85.
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R, {er la visibilité
l'r ', r QU0 le PCIV puisse se connecter à d'autres
,r1 ,rreils via I'interface Bluetooth@, assurez-vous
,1r est réglé de manière à être " visible " (=détec
l,r , e) pour les autres appareils lors du processus
,l r:onnexion.
I r ,fois la connexion effectuée, vous pouvez de
rr, rlv€âu désactiver la visibilité du PCM pour éviter
/' demandes de connexion indésirables.
T Appuyez sur la touche PHONE.
; Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

légèrement sur I'onglet du même nom en haut
de l'écran.
Sélectionnez " SET PH0NE '
> . Paramètres Bluetooth ".

> Activez (Z) ou désactivez (n) la visibilité
du PCIV en sélectionnant . PCM visible "

'"echercher Ie combiné de téléphone sans
il

a fonction démarre la recherche du combiné de

éléphone sans fil.
.. Appuyez sur la touche PHONE.
1. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

légèrement sur I'onglet du même nom en haut
de l'écran.

3. Sélectionnez " SET PH0NE "
> . Paramètres Bluetooth "

> " Rechercher combiné ".
La recherche commence. Si le combiné
est détecté et qu'il ne se trouve pas dans
le chargeur, il sonne pour le confirmer et
pour vous aider à le trouver.

Réglages du répeÉoire
téléphonique

Définir la mémoire du répedoire
téléphonique
Vous pouvez définir si les entrées du répertoire
téléphonique de la carte SlM, les entrées du réper-
toire téléphonique de la mémoire du téléphone ou,/

et les vCards enregistrés dans le PCM doivent êke
extraites pour figurer dans le répertoire télépho-
nique. Vous pouvez ainsi adapter la liste du réper-
toire du PCM à celle de votre téléphone portable.

l. Appuyez sur la touche PHONE.
2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

légèrement sur I'onglet du même nom en haut
de l'écran.

3. Sélectionnez " SET PHONE '
> " Réglages rép. "

> " Mémoire répertoireté|. ".
4. Appliquez le réglage souhaité en le sélection-

nant.

Si le transfert des données du répertoire télé-
phonique de votre téléphone portable vers le
PC[t4 échoue, il est possible que votre télépho-
ne portable utilise des mécanismes de sécuri-
té liés au " Phone Book Access Profile
(PBAP) ".
Ces mécanismes de sécurité nécessitent une

autorisation du PCM au niveau du téléphone
portable. Le téléphone demande un lD d'utili-
sateur et un mot de passe au PCM. Pour que

le PCM ait accès au répertoire téléphonique,
il doit s'identifier auprès du téléphone.
Dans la mesure où le PCM utiilse pour cette
identification des paramètres

" UserlD: PCM3 " et " Pass: 0000 " fixes,
vous devez les définir comme étant valides
sur votre téléphone portable,

Consultez le manuel d'utilisation de votre télé-
phone portable pour savoir si vous devez ef-

fectuer ces paramétrages et connaître les
procédures nécessaires.

Définir les critères de tri
Vous pouvez adapter I'ordre de tri du répertorre et
de la liste d'appels à la représentation sur votre
téléphone portable.

Vous disposez des options suivantes pour entrer
le tri du répertoire téléphonique :

- " Standard "
Le tri du répertoire s'effectue en fonction du

nom de familie des contacts.

- " Ahernatif "
Le tri du répertoire s'effectue en fonction du
prénom des contacts.

Vous disposez des options suivantes pour entrer
le tri des listes d'appels :

- " Standard ,
Les listes d'appels sont triées dans I'ordre
dans lequel les entrées ont été transférées à

partir du téléphone portable.

- " Alternatif "
L'ordre des entrées transmises à partir du té-
léphone portable est inversé. Certains télépho-
nes portables qui transmettent les plus ancien-
nes entrées en premier sont ainsi pris en char-
ge.



1. Appuyez sur Ia touche PHONE .

2. Appuyez sur Ia touche OPTION ou appuyez
légèrement sur I'onglet du même nom en haut
de l'écran.

3. Sélectionnez " SET PH0NE "
> " Réglages rép. "

> " Classement ".

Définir les critères de tri du répertoire
téléphonique
4. Sélectionnez " Répertoire ".
5. Sélectionnez le critère de tri souhaité.

Définir les critères des listes d'appels
4. Sélectionnez " Liste d'appels ".
5. Sélectionnez Ie critère de tri souhaité,

Définir le transfed automatique du
répe*oire téléphonique
Si la fonction " Mise à jour aulo " est activée, le
répertoire téléphonique d'un téléphone portable et
les listes d'appels sont transférés chaque fois que

le PCM est connecté à ce téléphone.
Une fois le transfert terminé, les données
stockées dans le PCM sont remplacées par celles
provenant du téléphone portable.
Si la fonction " Mise à jour auto " est désactivée,
les données ne sont plus actualisées.

' Cette fonction n'est pas disponible sur tous
les téléphones portables.

1. Appuyez sur la touche PHONE .

2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez
légèrement sur I'onglet du même nom en haut
de l'écran.

3. Sélectionnez " SET PH0NE "
> " Réglages rép. ".

4. Sélectionnez " Mise à jour auto " pour activer
(lll) ou désactiver (n) Ia fonction.

;i'i;i.,puorrir

XX Vous ne pouvez accéder aux données de vo-
tre répertoire téléphonique que si le téléphone
portable correspondant est connecté au

PCM.

Transférer le répedoire téléphonique
Le répertoire et les listes d'appels du téléphone
portable connecté sont de nouveau transférés
dans le PCM. Une fois le transfert terminé, Ies

données stockées dans le PCM sont remplacées
par celles provenant du téléphone portable.
1. Appuyez sur la touche PHONE .

2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez
légèrement sur l'onglet du même nom en haut
de l'écran.

3. Sélectionnez " SET PHONE "
> " Réglages rép. "

> " Transférer rép. ".

Effacer le répeÈoire
La copie du répertoire transmise au PCM peut être
de nouveau effacée.
Le répertoire de votre téléphone portable n'est
pas modifié.
1. Appuyez sur la touche PHONE .

2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez
légèrement sur I'onglet du même nom en haut
de l'écran.

3. Sélectionnez " SET PHONE "
> " Béglages rép. "

> " Effacer le répertoire ".

Réglages des messages et des
données
(téléphone PGMI

La fonction n'est disponible que quand la caf.
te SllV est insérée ou dans le cadre d'une con'
nexion SIM-Access Profrle.

Modifier le numéro de la centrale de SM8
1. Appuyez sur la touche PHtrNE.
2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

légèrement sur l'onglet du même nom en haut

de l'écran.
3. Sélectionnez " SET PH0NE

> " Messages/Données "
> " Centre SMS ".

Le menu de saisie des numéros de télé-
phone s'affiche. Le numéro utilisé actuel-
lement est entré dans le champ de saisie,

4. Entrez le numéro de téléphone souhaité et con-
firmez votre entrée en appuyant sur " 0K ".

Activer / désactiver le signal sonore SMS
Vous pouvez activer ou désactiver le signal sonore
qui retentit lorsque vous recevez un message.
1. Appuyez sur la touche PHONE.
2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

légèrement sur I'onglet du mêmç nom en haut
de l'écran.

3. Sélectionnez " SET PHONE "
> . MessagesiDonnées '.

4. Sélectionnez " Signal sonore SMS " pour acti-
ver (Z) ou désactiver (!) la fonction.



nbiné de téléphone sans fil
, auezla possibilité de vous procurer un

rbiné de téléphone sans fil pour votre

Touche de
tion gauche

Bouton de
navigation
Touche de
sélection droite
Touche
Raccrocher

Décrocher

Pavé numérique

Dès que le téléphone interne est allumé, la carte
SIM insérée et le code PIN entré, le combiné de
téléphone vous offre lui aussi la plupart des
fonctions disponibles dans le téléphone interne.
Vous pouvez même saisir le code PIN au choix :

sur le combiné de téléphone ou sur le PCM.

L'utilisation du combiné de téléphone pendant
la conduite n'est pas autorisée dans tous les
pays. Veuillez respecter la législation de votre
pays.

i-j Pour augmenter l'autonomie des piles, l'écran
s'éteint au bout de quelques instants lorsque
le combiné de téléphone ne se trouve pas

dans son chargeur.

, Les fonctions du combiné ne sont pas dispo-
nibles si votre téléphone portable est connec-
té au PCIVI en utilisant le Handsfree Profile,

Mettre en marche / éteindre le combiné
de téléphone sans fil
> Appuyez quelques secondes sur la touche Dé-

crocher pour allumer ou éteindre le combiné,

Charger le combiné de téléphone sans fil
> Placez le combiné dans le chargeur,

Utilisation générale

Si le code PIN a été saisi, le téléphone se
connecte à un réseau de téléphonie mobile.
L'écran du combiné de téléphone sans fil
comporte le nom de l'opérateur, la puissance du
signal actuel, le symbole B/uetooth@, le niveau de
charge de la batterie et deux options de menu.

Vous pouvez sélectionner ou ouvrir les options
affichées à I'aide de la touche de sélection située
dessous. Dans de nombreux cas, vous accédez
alors à un autre menu.

La navigation dans les différents menus s'effectue
à l'aide du bouton de navigation, en appuyant sur
le bord supérieur, inférieur. droit ou gauche pour
déplacer la zone en surbrillance dans la direction
correspondante.

Si vous appuyez sur la touche de sélection droite,
sous I'option " Précédent ", Vous têVOfl€z âu

menu ouvert précédemment ou au niveau de
menu immédiatement supérieur.

Prendre un appel
Lorsque vous recevez un appel, un menu corres-
pondant s'affiche temporairement à l'écran du
combiné de téléphone.
Le cas échéant, le numéro de téléphone et, si une
entrée correspondante existe dans Ie répertoire
téléphonique, le nom de I'interlocuteur s'affichent.

l
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> Appuyez sur la touche de sélection gauche

sous I'option " Accepter ".
-ou-
> Appuyez sur la touche Décrocher du combiné

de téléphone.

Si le combiné ne se trouve pas dans son support,
un autre signal sonore retentit en plus de la

sonnerie du PCM.

Raccrocher
> Appuyez sur la touche de sélection droite sous

I'option " Terminer ",
-ou-
> Appuyez sur Ia touche Raccrocher du combiné

de téléphone.

Refuser un appel
> Lorsque vous recevez un appel, appuyez sur la

touche de sélection droite sous I'option

" Rejeter ".

Composer un numéro
l. Entrez les différents chiffres du numéro de té-

léphone sur le pavé numérrque.
2. Appuyez sur la touche de sélection gauche

sous I'option " Appeler '.
La communication téléphonique est établie et
Ie menu de conversation s'affiche,
Si la ligne appelée est occupée, un message
adéquat s'affiche à l'écran.

Saisissez toujours le numéro de téléphone
avec son préfixe.

En cas d'erreur, vous pouvez corriger le nu-

méro entré à l'aide de l'option " Effacer ".

Mettre le microphone du combiné de
téléphone temporairement en sourdine
Pendant une conversation téléphonique, vous
pouvez mettre le microphone du combiné de
téléphone en sourdine.
1. Appuyez sur la touche de sélection gauche

sous I'option . Options '.
2. Sélectionnez l'option " Micro muet " avec le

bouton de navigation.
3. Appuyez sur la touche de sélection gauche

sous I'option " Sélection " pour activer (Z) ou

désactiver (n) la fonction.

Établir une communication
supplémentaire
Vous avez la possibilité d'établir une deuxième
communication à l'aide de la fonction " Nouvel
appel ". Vous pouvez :

- entrer un nouveau numéro ou

- afficher et appeler des entrées du répertoire,
de la liste des derniers numéros composés ou

de la liste des appels reÇus.

Entrer un nouveau numéro de téléphone
l. Appuyez sur la touche de sélection gauche

sous I'option " Options ".
2. Sélectionnez I'option " Nouvel appel " avec le

bouton de navigation.
3. Appuyez sur la touche de sélection gauche

sous I'option " Sélection ,.
4. Entrez les différents chiffres du numéro de té-

léphone sur le pavé numérique.
5. Appuyez sur la touche de sélection gauche

sous I'option . Appeler ".

Appeler une entrée de I'une des listes
l. Appuyez sur la touche de sélection gauche

sous I'option . Options '.
2. Sélectionnez I'option " Nouvel appel " avec le

bouton de navigation,
3. Appuyez sur la touche de sélection gauche

sous I'option " Sélection ".
4. Sélectionnez la liste voulue à I'aide du bouton

de navigation.
5. Appuyez sur la touche de sélection gauche

sous l'option " Sélection ".
6. Sélectionnez I'enkée de Iiste souhaitée à I'aide

du bouton de navigation.
7. Appuyez sur la touche de sélection gauche

sous I'option " Options
8. Sélectionnez " Appeler " à I'aide du bouton de

navigation.
9. Appuyez sur la touche de sélection gauche

sous l'option " Sélection ".

Si la communication avec I'interlocuteur est
établie, la communication active est conservée.
Vous pouvez passer d'une communication à
l'autre ou établir une conférence.

{hffi pHor,rr



euble appel et conférence
:s fonctions Double appel et conférence ne sont
isponibles que si votre opérateur les prend en
irarge.

,ouble appel
,ne autre personne peut vous appeler alors que

ous êtes déjà en ligne.
. Appuyez sur la touche de sélection gauche

sous I'option " Accepter ' si vous souhaitez
accepter I'appel que vous recevez.

'1. Appuyez sur la touche de sélection droite sous
l'option " Permuter " pour basculer entre les
deux conversations.

Conférence
1. Appuyez sur la touche de sélection gauche

sous Ie menu " Options ", lorsque vous êtes
en communication avec deux personnes.

2. Sélectionnez I'option . Conférence , avec le

bouton de navigation.
3. Appuyez sur la touche de sélection gauche

sous I'option . Sélection
Les deux appels sont mis en relation et l'écrân
vous indique que vous êtes dans une conféren-
ce d'appels.

4. Appuyez sur la touche de sélection droite sous
l'option " Terminer " pour mettre fin aux deux
appels.

RépeÉoire
Si vous avez connecté votre téléphone portable

au PCM par le biais du SIM-Access Profile, les

données de la mémoire du téléphone et de la

carte SIM sont transmises au combiné. ll se peut

alors que les entrées de mémoire contiennent
plusieurs numéros pour un seul nom.

Afficher le répertoire
> Appuyez sur la iouche de sélection droite sous

I'option " Répertoire ".
-ou-
> Appuyez vers le haut ou vers le bas sur le bou-

ton de navigation du combiné de téléphone.

Appeler une entrée du répertoire télépho-
nique
1. 0uvrez le répertoire.
2. Sélectionnez I'entrée de répertoire souhaitée à

I'aide du bouton de navigation.
3. Appuyez sur la touche de sélection gauche

sous I'option " Options ,.

4. Sélectionnez " Appeler" à I'aide du bouton de
navigation et appuyez sur la touche de sélec-
tion gauche sous l'option " Sélection ".
-ou-
Appuyez sur la touche Décrocher.

XX L'option " Rechercher " vous permet de lan-

cer une recherche sur certaines entrées du
répertoire téléphonique. Ceci est utile si votre
répertoire contient de nombreuses entrées et
que vous ne souhaitez pas parcourir toute la

liste.

,,*
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Créer et enregistrer une entrée de répertoire
téléphonique
(uniquement en présence d'une carte SIM!
1. Ouvrez Ie répertoire.
2. Appuyez sur la touche de sélection gauche

sous I'option " Options ,.
3. Sélectionnez " Nouvelle entrée ' à I'aide du

bouton de navigation.
4, Appuyez sur la touche de sélection gauche

sous I'option " Sélection ".
5. Saisissez le nom de la nouvelle entrée du ré-

pertoire.

Les lettres sont actives sur le pavé numérique
lorsque vous entrez un nom.
Par exemple, en appuyant plusieurs fois sur le

chilfre 2, vous pouvez entrer les lettres a, b et c.
Les chiffres se réactivent lorsque vous saisissez
un numéro de téléphone.
La touche " # " vous permet de modifier le mode
de saisie.
6. Appuyez sur la touche de sélection gauche

sous I'option " OK ".
7. Saisissez le numéro de la nouvelle entrée du

répertoire,
8. Appuyez sur la touche de sélection gauche

sous l'option . OK ".
Les données sont mémorisées sur la carte
SlM. Si la carte SIM ne dispose plus d'empla-
cement de mémoire, un message vous I'indi-
que.

Modifier une entrée du répertoire télépho-
nique
{uniquement en présence d'une carte SIM)
1, 0uvrez le répertoire.
2. Sélectionnez I'entrée de répertoire souhaitée à

I'aide du bouton de navigation.
3. Appuyez sur la touche de sélection gauche

sous I'option " Options ".
4. Sélectionnez " Editer l'entrée " à l'aide du

bouton de navigation.
5. Appuyez sur la touche de sélection gauche

sous I'option " Sélection ".
6. Modifiez le nom de I'enkée du répertoire com-

me vous le souhaitez.
7. Appuyez sur la touche de sélection gauche

sous I'option " OK ".
8. lVodifiez le numéro de téléphone de l'enkée du

répertoire comme vous le souhaitez.
9. Appuyez sur la touche de sélection gauche

sous l'option " OK ".
L'entrée du répertoire téléphonique est enre-
gistrée.

Supprimer une entrée du répertoire télépho-
nique
1, 0uvrez le répertoire.
2. Sélectionnez I'enkée de répertoire souhaitée à

I'aide du bouton de navigation.
3. Appuyez sur la touche de sélection gauche

sous I'option " Options ".
4. Sélectionnez . Effacer l'entrée " à I'aide du

bouton de navigation.
5. Appuyez sur la touche de sélection gauche

sous l'option " Sélection ".
6. Appuyez sur la touche de sélection gauche

sous I'option < Oui , pour confirmer.

Messages (SMSI

Certaines options ne sont pas disponibles tanl
que la liste de SMS n'est pas chargée.

Lire un message
l. Appuyez sur la touche de sélection gauche

sous I'option " Menu ".
2. Sélectionnez I'option " Messages " avec le

bouton de navigation,
3. Appuyez sur la touche de sélection gauche

sous l'option " Sélection ".
4. Sélectionnez I'option " Entrée " avec le boutorr

de navigation.
5. Appuyez sur la touche de sélection gauche

sous I'option " Sélection
Les messages enregiskés s'affichent sous for
me de liste. De petits symboles (enveloppe

ouverte ou fermée) indiquent si vous avez déjà

lu le message,
6. Sélectionnez le message voulu à I'aide du bou

ton de navigation.
7. Appuyez sur la touche de sélection gauche

sous I'option " Options ".
8. Sélectionnez I'option " Lire " avec le bouton de

navigation.
9. Appuyez sur la touche de sélection gauche

sous l'option . Sélection ".
Le message s'affiche.

î
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l{r.r ndre à un message /transférer un
[r( i]ige

I lrpulez sur la touche de sélection gauche

rus I'option " Menu ".l' i:lectionnez I'option " Messages ' avec Ie

,ruton de navigation.
I ,ppuyez sur la touche de sélection gauche

ous I'option " Sélection ".4 lélectionnez I'option " Entrée " avec le bouton
1e navigation.

i' ippuyez sur Ia touche de sélection gauche
;ous I'option " Sélection ,.

( lélectionnez le message voulu à I'aide du bou-
ion de navigation.
,\ppuyez sur la touche de sélection gauche
:ous l'option " Options ".
Selon la fonction à utiliser, sélectionnez I'op-

tion " Répondre' ou " Transférer " à I'aide
du bouton de navigation.

, Appuyez sur la touche de sélection gauche
sous I'option " Sélection ".

e .Entrez votre texte à I'aide du pavé numérique.
.L.Appuyez sur la touche de sélection gauche

sous I'option . Options ".
2.Sélectionnez l'option . Envoyer " avec le bou-

ton de navigation.
i3.Appuyez sur la touche de sélection gauche

sous l'option " Sélection ".
Le numéro de I'expéditeur apparaît dans le

message.
tr  .Appuyez sur la touche de sélection gauche

sous l'option " OK ".
Le message est envoyé.

Écrire et envoyer un nouveau message
l. Appuyez sur la touche de sélection gauche

sous I'option " Menu ".
2. Sélectionnez I'option " Messages " avec le

bouton de navigation.
3. Appuyez sur la touche de sélection gauche

sous l'option " Sélection ,"

4. Sélectionnez l'option . Rediger " avec le bou-
ton de navigation.

5. Appuyez sur la touche de sélection gauche

sous I'option " Sélection ".
6. Entrez votre texte à I'aide des lettres du pavé

numérique. Les lettres sont actives sur le pavé

numérique lorsque vous entrez un nom.
Par exemple, en appuyant plusieurs fois sur le

chtffre 2, vous pouvez entrer les lettres a, b
et c.

Les chiffres se réactivent lorsque vous saisis-
sez un numéro de téléphone.
La touche # permet de modifier le mode de
saisie entre majuscules, minuscules et chif-
fres.

Si vous souhaitez insérer le texte d'un modè-
le, sélectionnez l'option " Utilisation de mo-
dèle ", mettez en surbrillance le modèle voulu
à I'aide du bouton de navigation et insérezle
en appuyant sur la touche de sélection gau-

che sous I'option . Sélection ".

7. Appuyez sur la touche de sélection gauche

sous I'option . Options '.
8. Sélectionnez I'option " Envoyer " avec le bou-

ton de navigation.
9. Appuyez sur la touche de sélection gauche

sous l'option " Sélection ".
10.Entrez le numéro de téléphone.
ll.Appuyez sur la touche de sélection gauche

sous I'option " OK ".
Le message est envoyé.

' Si vous souhaitez envoyer le message à un

numéro de téléphone présent dans Ie réper-
toire ou dans I'une des deux listes
(* Derniers numéros " et " Appels reÇus "),
procédez comme suit :

l2.Appuyez sur la touche de sélectron gauche

sous I'optron " Rechercher ".
13.Sélectionnez la liste voulue (" Répertoire ,,

" Derniers numéros " et " Appels reçus ") à
I'aide du bouton de navigation.

14.Sélectionnez l'entrée souhaitée.
l5.Appuyez sur la touche de sélection gauche

sous I'option " Sélection ".
Le numéro est inséré dans le champ de texte.

LG.Appuyez sur Ia touche de sélection gauche

sous l'option " OK ".
Le message est envoyé.



Effacer un message
L. Appuyez sur la touche de sélection gauche

sous I'option " Menu ".
2. Sélectionnez I'option " Messages " avec le

bouton de navigation.
3. Appuyez sur la touche de sélection gauche

sous I'option " Sélection ".
4. Appuyez sur la touche de sélection gauche

sous I'option " options ".
5. Séleciionnez I'option " Entrée " avec le bouton

de navigation.
6. Appuyez sur la touche de sélection gauche

sous l'option " Sélection ".
7. Sélectionnez le message voulu à l'aide du bou-

ton de navigation.
8. Appuyez sur la touche de sélection gauche

sous I'optron " Options '.
9. Si vous souhaitez effacer Ie message sélec-

tionné, activez I'option " Effacer " à l'aide du

bouton de navigation.
ou
Si vous souhaitez ellacer tous les messages
enregistrés, sélectionnez I'option " Tout effa-
cer " à I'aide du bouton de navigation.

lO.Appuyez sur la touche de sélection gauche

sous I'option . Oui " pour effacer le message.

Réglages

1. Appuyez sur la touche de sélection gauche

sous I'option " Menu ".
2, Sélectionnez I'option " Paramètres " avec le

bouton de navigation.
3, Appuyez sur la touche de sélection gauche

sous l'option " Sélection ".
Vous disposez maintenant des options suivan-

tes ;

- " Langue' :

Cette option vous permet de régler la langue

des menus du combiné de téléphone.

- " Paramètres usine ' :

Cette option vous permet de rétablir les pa-

ramètres d'usine de Ia langue des menus du

combiné.

-"Eclairage":
Cette option vous permet de définir I'intn(eF

té d'éclairage de l'écran du combiné de lôlà=

phone.

-"Tonalité":
Cette option vous permet de définir le voltt.

me s0nore et le profil (volume croissant) dÊ

la sonnerie du combiné de téléphone.

-"lnfo":
Cette option renferme les données relativor
au matériel et au logiciel de votre combinô,

Sélectionnez l'option souhaitée.
Appuyez sur la touche de sélection gauche

sous I'option . Options ".
Sélectionnez le réglage souhaité.
Appuyez sur la touche de sélection gauche

sous I'option " OK ",

4.
5.

6.
7.

Paramèlres usine

Eclairage

ïonalité
lnfo

Derniers numéaos

Appels reÇus

PHONE
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Afficher les bulletins d'informations
routières (TMC).............. ....... 96
Afficher des portions de I'itinéraire................. 98
Afficher des informations sur votre position.... 98
Afficher des informations détaillées sur
la source audio active..... ....... 98
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't
Afficher les bulletins
d'informations routières ITMGI
Diverses stations de radio FIV diffusent, en plus de
leurs programmes, des informations routières
(messages TMC = Traffic Message Channel).
Le PCM évalue et affiche ces informations.
Dans certains pays (par ex. en Grande-Bretagne et
en France), les informations TMC retransmises
peuvent varier fortement en fonction de la station
de radio locale réglée.
Le système de navigaiion prend ces informations
routières en compte lors du calcul de I'itinéraire
dynamique.

La qualité des bulletins d'informations rou-

tières dépend des offices de radio. Nous ne
pouvons pas garantir que ces informations
sont parfaitement complètes et correctes.

w t. t ffi.$f inag
V:mffi

Autriche : les positions et event-codes ont été
mis à disposition par I'ASFINAG et le BMVIT.

Vous pouvez afficher les bulletins d'informatiorr,,
routières actuels dans une liste. Si la fonction tln

guidage de votre système de navigation est
active, les bulletins d'informations routières corrn
spondant à votre itinéraire s'afficheront dans urrr

liste.
Les bulletins d'informations routières sont répar lr,,

dans les catégories suivantes :

Objets sur la chaussée

Le menu INFO contient différentes informations
générales telles que la source audio actuelle, la

date et l'heure, ainsi que la qualité de réception de
votre réseau téléphonique.
Vous pouvez également consulter des informa-
tions détaillées sur le trafic, votre position

actuelle, les différentes portions d'itinéraire de
votre navigation ou la source audio actuelle.

;fo a Objets sur une,partie de votre itiné-

raire personnel actuel

Accidenl

Travaux

Travaux sur une partie de votre iti-

néraire personnel actuel

Trafic irrégulier ou bouchon

Trafic irrégulier ou bouchon sur une
partie de votre itinéraire personnel

actuel
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Risque d'accident

Risque d'accident sur une partie de

votre itinéraire personnel actuel

Blocage d'une partie du parcours

Blocage sur une partie de votre iti-

néraire personnel actuel

lnformation

Blocage concernant une partie de
voke itinéraire personnel actuel

l. Appuyez sur la touche INFE!.
2. Sélectionner " Bulletin infos rou. ".

Quand le guidage est activé, les bulletins d'in-

formations routières actuels, correspondant à
votre itinéraire s'affichent dans une liste.

3. Le cas échéant, sélectionnez " Tous les bulle-
tins d'info. routières ,.
Une liste contenanttoutes les informations rou-

tières actuelles s'affiche. Les informations re-

latives à votre itinéraire sont marquées en

0range.

4. Sélectionnez un bulletin d'informations rou-

tières de la liste pour obtenir des informations
complètes à son sujet.
L'écran affiche alors une portion de carte rep-

résentant la partie concernée du trajet, ainsi
que le texte intégral du message.

5. Si besoin est, vous pouvez modifier l'échelle
de la carte en sélectionnant les symboles Q"c
Vous pouvez naviguer entre les différents bul-

letins d'informations routières en sélectionnant
les symboles @ et Q ou en tournant ((O) le

bouton rotatif droit.
Pour les messages très longs, utilisez les sym-

boles @ et @ pour visualiser la page précé-

dente ou la page suivante d'informations rou-

tières.
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Atficher des portions de I'itinéraire
Si vous avez activé le guidage de votre système
de navigation, toutes les portions de votre itiné-

raire s'affichent dans une liste.
Cette fonction n'est pas disponible au cours d'une

activation du suivi de la navigation Off Road.

1. Appuyez sur la touche INFO.
2. Sélectionnez " Liste d'itinéraires ".

Les portions de votre itinéraire sont listées et

affichées.
La portion dans laquelle vous vous trouvez ac-

tuellement figure en haut de Ia liste et votre

destination en bas.
3. Sélectionnez la portion d'itinéraire voulue pour

en obtenir une vue détaillée.
L'écran affiche alors une portion de carte rep-

résentant la partie concernée du trajet.
4. Si besoin est, vous pouvez modifier l'échelle

de la carte en sélectionnant les symbotes lO
etc.
Vous pouvez naviguer entre les différentes por-

tions de I'itinéraire en sélectionnant les symbo'

les $ et G) ou en tournant ((O) le bouton

rotatif droit.
5. Si vous souhaitez contourner cette portion de

votre itinéraire, sélectionnez " Déviation ".
Vous trouverez de plus amples informations

sur la définition d'un itinéraire de déviation
dans la rubrique " DEFINIR UN ITINÉRARE DE

DÉVAT|ON " page 136.

Afficher des informations sur votre
position
Les données exactes de votre position actuelle

s'affichent à l'écran.
Si la fonction de guidage de votre système de

navigation est active, la prochaine portion d'itiné-

raire vous est également présentée,

1. Appuyez sur la touche lNFEl.
2. Sélectionnez " lnfo sur le site ".

Les informations relatives à votre position ac-

tuelle et à ses environs s'affichent à l'écran.

Afficher des informations
détaillées sur la source audio
active
L'appareil affiche des informations sur la source

audio actuellement active. Au cours de cette
opération, l'appareil adapte I'affichage du menu de

la source audio active.
L'exemple décrit comment afficher les informa-

tions détaillées pendant le fonctionnement de la
radio.
1. Appuyez sur la touche lNFEt.
2. Sélectionnez " Détails FM ".

Les informations disponibles apparaissent à

l'écran.

Si i'affichage du texte radio a été désactivé

dans le menu TUNEFI , il n'apparaît pas ir:r

non plus. Consultez à ce sujet la rubrique
- ACTIVER / DESACTIVER LE RADIOTEXTE

RDS " page 22.
tn mode TV, vous pouvez également consul

ter I'heure de débuVfin, le nom de la statiott

actuelle, la barre de progression (l'avancée de

l'émission) ainsi que le genre pour les stationr;

numériques. De plus, d'autres détails sur

l'émission radio peuvent être fournis sous for

me de liste. Si les informations proposées dé

passent le cadre d'une page, vous pouvez

parcourir le texte à I'aide des symboles @ et

@ ou en tournant ((O) le bouton rotatif dro-

it. La disponibilité et le volume des informati-

ons supplémentaires varient d'une station à

I'auke. Pour les stations analogiques, seuls le

nom de la station et le canal de diffusion sont
affichés.
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Atfichage des données de route
Le menu CAR fournit de nombreuses données de

route utiles, telles que la durée du trajet, la

distance parcourue, la vitesse moyenne ou la
consommation moyenne.
Selon l'équipement du véhicule, il est fait la distinc-
tion entre les groupes de données d'affichage
suivants :

- Continu

Les données de route sont calculées en conti-
nu jusqu'à leur réinitialisation. Les données de

route sont conservées même après un arrêt
prolongé (contact coupé).

- Depuis ...

Les données de route sont réinitialisées auto-
matiquement après 2 heures d'arrêt du véhicu-
Ie (contact coupé).

- Personnel

Les données de route peuvent être générées

dans quatre champs de données différents.

- Flux d'énergie hybride
(non disponible pour les voitures de sport)
Le flux d'énergie hybride représente le flux
d'énergie instantané à l'aide de flèches ani-

mées. Cette représentation inclut le moteur
à combustion, la batterie, le module hybride et
les roues.

- Hybride Zéro Emission
(non disponible pour les voitures de sport)
La hybride zéro emission affiche les informa-
tions statistiques des trajets de I'entraînement
hybride.

Le nombre d'affichages disponibles est indiqué
entre les deux flèches 0 ut O
Régler le groupe d'affichage
> Appuyez sur les symboles @ et @.
-ou-
> Tournez le bouton rotatif droit ((D).

Régler le contenu de I'affichage
personnel

Vous avez la possibilité de définir vous-même le

contenu des différents champs de données de

I'affichage " Personnel ". A cet effet, vous avez le
choix entre des informations d'ordre général

comme la date, I'heure ou la température
extérieure ou différents champs de données de

navigation comme les heures d'arrivée, les

vitesses moyennes ou les indications de consom-
mation et quelques paramètres du véhicule,
1. Appuyez sur la touche GAFI.
2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

légèrement sur l'onglet du même nom e,n haut
de l'écran,

3. Sélectionnez " SET CAR "
> " Adapter personnel ".

4. Sélectionnez le champ à modifier.
Une liste s'ouvre, proposant plusieurs options.

5. Sélectionnez I'option souhaitée.
L'option choisie esi insérée dans le champ de

données correspondant.

Si vous avez inséré l'option " Distance iusqu'à
la prochaine station-service " dans un champ
de données, vous pouvez démarrer le calcul
de l'itinéraire jusqu'à la prochaine station-ser-
vice en appuyant sur le symbole affiché à

l'écran.
Une fois I'option " Démarrer le guidage " sélec-
tionnée, le guidage démarre en direction de la
station-service.
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Rr rmettre à zéro les données de route
/\t ,i)uyez sur la touche l@[ pendant plus d'une
',r'(ronde pour remettre à zéro les données de
rrrlle suivantes :

le groupe d'affichage " Continu ",
le groupe d'affichage . Depuis... " ainsi que

I'affichage " Hybride Zéro Emission ".

I Appuyez sur la touche GAR.
2r À I'aide des symboles @ .t O, sélectionnez

I'affichage à remettre à zéro,
.l Appuyez pendant au moins une seconde sur

@
Les données de route de I'affichage corres-
pondant sont réinitialisées.

Affichage hybride
(non disponible pour les voitures
de sportl
L'affichage hybride se compose du flux d'énergie
hybride et de hybride zéro emission.

Une description détaillée de l'entraînement hy-

bride de votre véhicule se trouve dans le ma-
nuel de I'utilisateur du véhicule,

Flux d'énergie hybride
Le flux d'énergie hybride représente le flux
d'énergie instantané à I'aide de flèches animées.
Cette représentation inclut le moteur à combus-
tion, la batterie, le module hybride et les roues.

Vous pouvez voir le niveau de charge de la batterie
en fonction du nombre de barres de charge bleues
pleines,

Les symboles suivants représentent les diffé-
rentes possibilités de flux d'énergie :

- Triangle orange
Le moteur à combustion fonctionne. L'énergie
alors engendrée est utilisée pendant le trajet
pour enkaîner le véhicule. A I'arrêt, l'énergie
est utilisée pour charger la batterie.

Triangle bleu
L'énergie de la batterie est utilisée pour entrai
ner le véhicule.
Triangles bleu et orange
L'énergie de la batterie et celle du moteur à
combustion en marche entraînent toutes deux
le véhicule.
Triangle vert
Le véhicule roule parce qu'il est sur une pente

ou il est freiné par le frein moteur. L'énergie ain-

si engendrée est utilisée pour charger Ia batte-
rie.
Flèche bleue du module hybride vers la
batterie
La batterie se charge.
Flèche bleue de la batterie vers le module
hybride
L'énergie de la batterie est fournie à d'autres
consommateurs.
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Hybride Zéro Emission
La hybride zéro emission affiche des informations
statistiques sur votre trajet. ll comprend :

- Une représentation graphique des temps d'ar-
rêt du moteur au cours du temps sous forme
de diagramme. Les temps d'arrêt du moteur

à combustion sont représentés en pourcenla-
ge par intervalles de 5 minutes.

- Un affichage des temps d'arrêt du moteur au

cours du temps, en minutes et secondes. (Cal-

cul de la somme.)

L'affichage des temps d'arrêt du moteur au cours
du temps se base sur les données de route du
groupe d'affichage . Depuis... '. C'est pourquoi

elles sont automatiquement réinitialisées après
2 heures d'arrêt du véhicule (clé de contact
retirée).

Assistance parking
L'assistance parking indique au conducteur, par le

biais de l'affichage et au moyen de sons, la
distance entre le véhicule et un obstacle lors d'un

stationnement en épi ou en créneau.
L'aide visuelle au stationnement proposée par

I'assrstance parking s'affiche à l'écran du PCM.

Les obstacles situés devant et derrière le véhicule
sont représentés par différents champs de
couleur. Ces champs montrent les contours des

obstacles ainsi que leur distance par rapport au

véhicule.

L'assistance parking s'active automatiquement
une fois le contact mis, et ce jusqu'à une vitesse

de 15 kmlh environ.

Veuillez consulter à ce sujet la rubrique cor-
respondante de votre Manuel d'utilisation du

véhicule.

Risque d'accident ! En dépit de I'assistance
parking, vous seul êtes responsable des
man(Euvres de stationnement et de I'estima-
tion de la présence d'un obstacle.
Un signal sonore continu indique un risque
de collision.
> Veillez à ce qu'aucune personne, aucun animal,

ni aucun obstacle ne se trouve dans la zone de

stationnement.
> En cas de signal sonore continu, n'avancez

plus en direction de I'obstacle.



jaune < B0 cm

rouge < 40 cm

rouge avec
signal 

< 3o cm
son0re
continu

Des champs de couleur sont utilisés pour repré-
senter les obstacles ainsi que leur distance par

r"apport au véhicule.

?eprésentation des distances :: '.'
couleur du Drstance d"u"nt ?ista.lce ,

champ le véhicule :Tt]:t^" ''ventcule

vert < 120 cm < 180 cm

Panamera

Désactiver I'assistance parking
La touche A de l'unité de commande du toit vous
permet de désactiver I'assistance parking. Le

voyant de contrôle de la touche s'allume lorsque
I'assistance parking est désactivée" Dans ce cas,
aucun affichage automatique ne se produit à

l'écran du PCM. ll n'est pas non plus possible

d'activer I affichage manuellement. Veuillez

consulter à ce sujet la rubrique " ACTIVER

L'AFFICHAGE IVIANUELLEMtNT " pase 104.
> Appuyez sur la touche A pour activer ou réac-

tiver l'assistance parking.

Cayenne

Activer/désactiver I'affichage de
I'assistance parking

Activer/désactiver I'aff ichage automatique
Si la fonction est active, I'aide visuelle au station-
nement s'affiche à l'écran du PCM dans les condi-
tions suivantes :

- au passage de la marche arrière,

- à la détection d'un déplacement du véhicule
vers I'arrière ou

- en présence d'une distance de moins de

80 cm à I'avant.

1. Appuyez sur la touche CAFI.
2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

légèrement sur I'onglet du même nom en haut
de l'écran.

3. Sélectionnez " SET CAR "
> " SET parking "

4. Sélectionnez " Assistance parking " pour acti-
ver (Z) ou désactiver (n) la fonction.

CAR . .',r,-i

<80cm

<45cm

<30cm

Si l'assistance parking a détecté une remor-
que, aucune information sur la distance à I'ar

rière ne s'affiche à l'écran.



rQuitter I'affichage de I'assistance parking
L'affichage est de nouveau désactivé dès que

VOUS :

- désenclenchez la marche arrière (après 30 s

ou à une vitesse > 15 kmlh),

- actionnez le frein de parking électrique,

- mettez le levier sélecteur PDK en position B
- appuyez sur une des touches de menu princi-

pal ou

- appuyez sur Ia touche retour 

-.Dans les quatre derniers cas, vous pouvez re-

tourner à I'affichage en appuyant sur la tou-
che CAB.

Voitures de sport

Activer I'affichage manuellement
1. Appuyez sur la touche GAFI.
2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

légèrement sur I'onglet du même nom en haut
de l'écran.

3. Sélectionnez " Assistance parking ".
L'aide visuelle au stationnement s'affiche à

l'écran du PCM.
'' Si I'affichage est actif, il est possible de pas-

ser immédiatement au menu " SET parking ",
en appuyant sur la touche OPTION.

Panamera

Gaméra de recul
lnon disponible pour les voitures
de spoÉl
La caméra de recul permet de conirôler facile-
ment I'espace situé derrière le véhicule lors des
manæuvres de stationnement. Limage de la
caméra de recul s'affiche àl'écran du PCM.

ll est possible en option d'afficher différentes
lignes auxiliaires sur I'image de la caméra de
recul. Ces lignes auxiliaires se modifient selon
I'actuelle position des roues avant. Elles vous
indiquent ainsi votre direction en fonction de

I'actuel mouvement de voke volant.

CAR



tyenne

Pendant que l'image de la caméra de recul est
affrchée à l'écran, le son du mode TV est bais-
sé. Le son des sources audio (FM, AM, CDl
DVD, AUX et AUX BT) n'est pas modifié.
Si le frein de parking est activé, il ne se pro-
duit aucun affichage de la caméra de recul.

La commande vocale n'est pas disponible
pendant I'affichage de I'image.

Veillez toujours à ce que la caméra de recul ne
présente ni saletés, ni glace ou neige, afin
que I'image de la caméra ne soit pas altérée.

Risque de blessure ! La caméra de recul est
uniquement une aide pour le conducteur.
Elle ne dispense pas de contrôler les angles
morts !

Les objets filmés par la caméra sont affichés
avec des distorsions !

L'image affichée ne correspond pas à toute
Ia zone située derrière le véhicule !

> Faites attention en permanence à I'ensemble
de la zone située autour du véhicule.

ActiverÆésactiver I'atf ichage de la
caméra de recul
Activer/désactiver I'aff ichage automatique
de la caméra de recul
Si la fonction est actrvée, l'image de la caméra de
recul s'affiche automatiquement à l'écran du PCM

dès que vous engagez la marche arrière ou qu'un

déplacement du véhicule en marche arrière est
détecté.
L. Appuyez sur la touche CAFI.
2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

légèrement sur I'onglet du même nom en haut
de l'écran.

3. Sélectionnez . SET CAR "
> " SET parking "

4, Sélectionnez " Caméra de recul " pour activer
(Z) ou désactiver (tr) la fonction.

Activer manuellement I'affichage de la
caméra de recul
1. Appuyez sur la touche CAFI.
2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

Iégèrement sur I'onglet du même nom en haut
de I'écran.

3. Sélectionnez " SET CAR "
> " SET parking "

> " Affichage CR ".
L'image apparaît à l'écran du PCM.

Quitter I'affichage de la caméra de recul
L'affichage de la caméra de recul est de nouveau
désactivé dès que vous :

- désenclenchez la marche arrière (après 30 s
ou à une vitesse > 15 km,./ir),

- appuyez sur une des touches de menu princi-
pal,

- appuyez sur Ia touche retour 

-.- actionnez le frein de parking électrique ou

- mettez le levier sélecteur PDK en position P.

Dans les quatre derniers cas, vous pouvez re-

tourner à l'affichage en appuyant sur la tou-
che GAFI.

a'^ D



f
Activer/désactiver les lignes auxiliaires
pour l'image de la caméra de recul
: Les lignes auxiliaires ne sont pas affichées

dans les cas suivants :

- conduite en marche avant,

- activation manuelle de I'affichage de la ca-

méra de recul,

- capot arrière ouvert,

- remorque détectée,

- système non calibré
0u

- dysfonctionnement du capteur d'angle de
braquage.

Dans les quatre derniers cas cités, un messa-
ge s'affiche en bas de l'écran.
Dans les deux derniers cas, veuillez vous ren-

dre dans un atelier Porsche.
1. Appuyez sur la touche CAFI.
2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

légèrement sur l'onglet du même nom en haut
de l'écran.

3. Sélectionnez " SET CAR "
> " SET parking '

4. Sélectionnez " Lignes d'aide CR , pour

activer (Z) ou désactiver (n) la fonction.

Slationner à I'aide de I'affichage de la
caméra de recul
1, Passez la marche arrière.
2. fournez le volant de manière à ce que les li-

gnes auxiliaires vous guident aussi précisé-

ment que possible dans I'espace libre de sta-

tionnement.
3, Conduisez prudemment en marche arrière jus-

qu'à ce que les bords du tapis bleu de station-

nement soient parallèles à I'espace de station-

nement.
4. Véhicule à l'arrêt, tournez le volant tout droit.

Conduisez jusqu'à ce que I'extrémité du bord

inférieur du tapis bleu de stationnement se

trouve à I'extrémité de l'espace de stationne-

ment.

X Si te sol est irrégulier, Ia représentation des Ii-

gnes auxiliaires peut différer de la trajectoire
réelle.

Risque d'accident ! Si des obstacles sont vl-
sibles sur I'affichage, il y a risque de collÈ
sion,
> Veillez à ce qu'aucune personne, aucun animal,

ni aucun obstacle ne se trouve dans la zone do

stationnement.

Risque d'accident ! Si le sol est irrégulier,
la chaussée lisse ou que le véhicule est de
travers (par ex, trottoir, montagne), la trajec-
toire réelle peut différer des lignes auxiliai-
res précalculées.
> Faites attention en permanence à I'ensemble

de la zone située autour du véhicule,

CAR



Rr.glages de I'image de la caméra de recul
ll' ',tler la Luminosité
I Appuyez sur Ia touche EAFI.
ir Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

légèrement sur I'onglet du même nom en haut
de l'écran.

.ï Sélectionnez " SET CAR "
> " SET parking "

> " ParamèÎre image CR "
> " Luminosité ".4 Procédez au réglage souhaité en sélectionnant

les symboles 6 .t I ou en tournant ((D) le

bouton rotatif droit.
!,,, Lorsque la caméra de recul est activée auto-

matiquement, sélectionnez " Retour à CR "
pour terminer Ie réglage de I'image et revenir
à I'image de la caméra de recul.

,tégler le Contraste

" Appuyez sur la touche GAFI.
l. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

légèrement sur I'onglet du même nom en haut
de l'écran.

3. Sélectionnez " SET CAR "
> . SET parking "

> " Paramètre image CR "
> " Contraste ".

4. Procédez au réglage souhaité en sélectionnant
les symboles @ et $ ou en tournant ((C) le

bouton rotatif droit.
5. Lorsque la caméra de recul est activée auto-

matiquement, sélectionnez " Hetour à CR "
pour terminer le réglage de I'image et revenir
à I'image de la caméra de recul.

Régler la Couleur
1. Appuyez sur la touche CAB.
2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

légèrement sur l'onglet du même nom en haut
de l'écran.

3. Sélectionnez " SET CAR '
> " SET parking "

> " Paramètre image CR "
> " Couleur ".

4. Procédez au réglage souhaité en sélectionnant
les symboles Q et $ ou en tournant ((D) le

bouton rotatif droit.
5. Lorsque la caméra de recul est activée auto-

matiquement, sélectionnez " Retour à CR '
pour terminer le réglage de I'image et revenir
à l'image de la caméra de recul.

Si I'affichage est actif, il est possible de pas-

ser immédiatement au menu " SET parking ",
en appuyant sur la touche OPTION.

Combiner I'assistance parking et
I'affichage de la caméra de recul
ll est possible de combiner l'affichage de I'assis-
tance parking avec celui de la caméra de recul.
Dans ce cas, vous pouvez afficher ou masquer
I'assistance parking en appuyant légèrement sur
le véhicule à l'écran.

En fonction du braquage du volant, I'assistance
parking est représentée sur le bord gauche ou

droit de l'écran.
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Garnet de route
Le carnet de route enregistre automatiquement
tous les trajets du véhicule et les sauvegarde avec
différentes données importantes. Ce sont :

- le mode d'utilisation (trajet de service, trajet
professionnel ou trajet privé),

- date et heure,

- I'adresse de départ,

- l'adresse de destination,

- la distance parcourue et

- le kilométrage au départ et à I'arrivée.

Lorsque le carnet de route est activé, I'enregistre-
ment d'un trajet démarre et s'arrête automatique-
ment. ll démarre dès que la clé du véhicule est
introduite.
Lorsque vous retirez la clé, I'enregistrement
s'arrête et est sauvegardé.
Si le trajet parcouru est inférieur à 100 mèkes, il

n'est pas enregistré mais ajouté au trajet suivant.

Les trajets sont également enregistrés lors-
que le PCIV| a été éteint à l'aide du bouton ro-

tatif gauche.

Le carnet de route permet d'enregistrer et de
mémoriser jusqu'à 1500 trajets. Les données
enregistrées peuvent être iransférées vers un

dispositif Bluetooth ou USB.

A I'aide du logiciel fourni, il est possible d'afficher
et de modifier les données du carnet de route sur
un PC.
** 

Le carnet de route doit être activé avant de
pouvoir être utilisé.

Activer/désactiver le carnet de route
1. Appuyez sur la touche trAFl.
2. Appuyez sur Ia touche OPTION ou appuyez

légèrement sur l'onglet du même nom en haut

de l'écran.
3. Sélectionnez " SET CAH "

> . SET Carnet de route ".
4. Activez (Z) ou désactivez (n) la fonction en sé-

lectionnant " Carnet route actif ".

Activer / désactiver le rappel de carnet de
route
Si vous avez activé la fonction " Rappel ", le menu
de carnet de route s'affiche durant quelques

secondes à chaque démarrage du PClVl.

1. Appuyez sur la touche GAFI.
2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

légèrement sur l'onglet du même nom en haut
de l'écran.

3. Sélectionnez " SET CAR "
> . SET Carnet de route .,.

4. Activez (Z) ou désactivez (n) la fonction en sé-

lectionnant " Rappel ".

Régler un trajet standard pour le carnot
de route
La fonction " Trajet standard " permet de chor',rr

le type de trajet réglé par défaut au début du

trajet.
Vous disposez des types de trajet suivants :

- " Trajet service ",* " Trajet travail ",
- " Trajet privé " et
* " Dernier trajet ".

Le type de trajet " Dernier trajet " n'est distx)
nible que si vous avez d'abord enregistré arr

moins un trajet.

1. Appuyez sur la touche GAFI.
2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuye/

légèrement sur l'onglet du même nom en harrl

de l'écran.
3. Sélectionnez . SET CAR '

> " SET Carnet de route -
> " Traiet standard ".

4. Sélectionnez le type de kajet souhaité.
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lVlodifier les données du trajet actuel
| ,rndant Ia conduite, vous pouvez modifier autant
rlc fois que vous le souhaitez les différentes
rlonnées collectées lors de I'enregistrement d'un

lrajet par le carnet de route.

l,iliodifier le type de trajet
ri . Appuyez sur la touche GAFI.
L Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

légèrement sur I'onglet du même nom en haut

de l'écran.

'1. Sélectionnez " Carnet de route "
> " Trajet actuel ".

r$. Sélectionnez le type de kajet souhaité.

Modifier le conducteur
.1. Appuyez sur la touche GAR.
2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

légèrement sur l'onglet du même nom en haut

de l'écran.
3. Sélectionnez " Carnet de route "

> " Trajet actuel "
> " Modifier trajet "

> " Conducteur ".
Une liste de tous les conducteurs enre-

gistrés dans le PCI\4 s'affiche.

Si un conducteur est affecté à une clé
particulière, cette information figure

également dans Ia liste.

4. Utilisez Ie conducteur souhaité en le sélection-

nant.

Définir un nouveau conducteur
1. Appuyez sur la touche CAFI,
2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

légèrement sur I'onglet du même nom en haut

de l'écran.
3. Sélectionnez " Carnet de route "

> " Trajet actuel "
> " Modifier trajet "

> " Conducteur "
" Nouveau conducteur ".
Le menu de saisie s'affiche.

4. Entrez le nom du nouveau conducteur et con-

firmezle en sélectionnant " 0K ".

; ,r Si le trajet actuel n'est pas un Trajet service,
mais un Trajet travail ou un Trajet privé, seuls
les champs " Conducteur " et " Remarque "
sont disponibles.

Modifier la destination
1. Appuyez sur la touche CAFI.
2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

légèrement sur l'onglet du même nom en haut

de l'écran.
3. Sélectionnez " Carnet de route "

> " Traiet actuel '
> " Modifier trajet "

> " Destination ".
Une liste de toutes les destinations jus-

que-là enregistrées s'affiche à l'écran.

4. Réglez la destination souhaitée en la sélection-
nant.

Définir une nouvelle destination
1. Appuyez sur la touche GAFI .

2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez
légèrement sur I'onglet du même nom en haut

de l'écran.
3. Sélectionnez " Carnet de route "

> " Trajet actuel "
> " Modifier trajet "

> " Destination "
> " Nouvelle destination ".

Le menu de saisie s'affiche.
4. EnIrez la nouvelle destination et confirmezla

en sélectionnant " 0K ".

Modifier I'objet du déplacement
1. Appuyez sur la touche CAFI.
2. Appuyez sur la touche CIPTION ou appuyez

légèrement sur I'onglet du même nom en haut

de l'écran.
3. Sélectionnez " Carnet de route "

> . Trajet actuel "
> " Modifiertrajet "

> " Objet du déplacement ".
La liste des objets de déplacement
déjà définis s'ouvre.

4. Réglez I'objet de déplacement souhaité en le

sélectionnant.
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Définir un nouvel objet de déplacement
1, Appuyez sur la touche GAFI.
2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

légèrement sur I'onglet du même nom en haut

de l'écran.
3. Sélectionnez " Carnet de route "

> . Trajet actuel "
> " Modifier trajet "

> " Objet du déplacement.
> " Nouvel objet de déplacement ".

Le menu de saisie s'affiche.
4. EnTrez le nouvel objet de déplacement et con-

firmez-le en sélectionnant " 0K ""

Modifier le contact
1. Appuyez sur la touche GAFI.
2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

légèrement sur I'onglet du même nom en haut

de l'écran.
3. Sélectionnez " Carnet de route -

> " Trajet actuel "
> " Modifiertrajet "

> " Contact ".
La lisie des contacts déjà créés
s'ouvre.

4. Réglez le contact souhaité en le sélectionnant.

Définir un nouveau contact
1. Appuyez sur la touche GAFI.
2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

légèrement sur I'onglet du même nom en haut

de l'écran.
3. Sélectionnez " Carnet de route "

> " Traiet actuel "
> " Modifiertrajet "

> " Contact "
> " Nouveau contact ".

Le menu de saisie s'affiche.
4. Entrez le nouveau contact et confirmezle en

sélectionnant " 0K ".

Modifier la remarque
L. Appuyez sur la touche GAFI.
2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

légèrement sur l'onglet du même nom en haul

de l'écran.
3. Sélectionnez " Carnet de route "

> " Traiet actuel "
> " Modifiertrajet "

> " Remarque ".
Le menu de saisie s'affiche.

4. EnIrez le texte voulu et confirmezle en sélec-

tionnant " 0K ".

Reprendre I'enregistrement du dernier
traiet
Si votre trajet s'est arrêté alors que le carnet rh'

route était actif, vous pouvez le reprendre lorsclttr'

vous repartez.
1. Appuyez sur la touche GAFI .

2. Appuyez sur la touche OFTION ou appuyo/
légèrement sur I'onglet du même nom en hall
de l'écran.

3. Sélectionnez . Carnet de route "
> " Poursuivre traiet ".

Les données du dernier trajet enregistré
s'affichent à l'écran.
Le PCM vous demande une fois encore si

vous souhaitez reprendre le dernier tiajet.
4. Répondez à la question en sélectionnant

" Oui ,.
L'enregistrement du dernier trajet est repris.

Enregistrer un arrêt station-service
Si vous souhaitez mémoriser un arrêt station-

service pour le trajet actuellement enregistré,
vous pouvez le faire en sélectionnant " Anêt
station-service ".
1. Appuyez sur la touche trAFl.
2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

légèrement sur I'onglet du même nom en haut

de l'écran.
3. Sélectionnez " Carnet de route "

> " Anêt station-service -.
La question . Enregistrer arrêt station? "
s'affiche.

4, Répondez à la question en sélectionnant

" Oui ".
L'arrêt station-service est enregistré.
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î Comsulter la liste des trajets enregistrés
I /\ppuyez sur la touche GAFI.
?. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

legèrement sur I'onglet du même nom en haut
de l'écran.

.i Sélectionnez . Carnet de route "
> " Liste de trajets ".

La liste des trajets s'affiche à I'écran.
Si un enregistrement est en cours,
il apparaît en première position.

4 Sélectionnez un trajet pour en consulter les dé-

tails.
Vous pouvez avancer ou reculer dans les vues
détaillées des divers trajets à I'aide des sym-

boles@ et@.
Appuyez sur le bouton rotatif droit +{) pour
passer de la navigation dans la vue détaillée à

la navigation dans la liste et inversement.

iGérer les listes du carnet de route
0utre Ia liste des trajets enregistrés, le carnet de
route contient des listes pour le Conducteur,
l'0bjet du déplacement, la Destination et Ie

Contact.

(Créer une nouvelle entrée de liste
En sélectionnant la première entrée de la liste

correspondante (par ex. " Nouveau conducteur "),
vous pouvez créer une nouvelle entrée.
1. Appuyez sur la touche trAFl.
2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

légèrement sur I'onglet du même nom en haut
de l'écran.

Sélectionnez " SEï CAR "
> " SET Carnet de route "

> " Gérer les listes ".
Sélectionnez la liste souhaitée.
Sélectionnez la première entrée de la liste.
Le menu de saisie s'affiche.

Entrez le nom que vous avez choisi et confir

mezle en sélectionnant " 0K ".
La nouvelle entrée est maintenant créée dans

la liste,

Renommer une entrée de liste
Vous pouvez renommer à votre guise les diffé-

rentes entrées de liste.
1. Appuyez sur la touche GAFI.
2. Appuyez sur la touche GIPTION ou appuyez

légèrement sur I'onglet du même nom en haut

de l'écran.
3. Sélectionnez " SEI CAR "

> " SET Carnet de route "
> " Gérer les listes ".

4. Sélectionnez Ia liste souhaitée,
5. Sélectionnez I'entrée de liste souhaitée.
6. Sélectionnez " Renommer ,.

Le menu de saisie s'affiche.
7 . Enlrez le nom que vous avez choisi et confir-

mezle en sélectionnant " 0K ".
Le nom est maintenant modifié.

Effacer une entrée de liste
Les entrées de liste peuvent être effacées indivr-

duellement.
1. Appuyez sur la touche GAFI.
2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

!égèrement sur l'onglet du même nom en haut

de l'écran.
3. Sélectionnez " SET CAR "t " SET Carnet de route "

> " Gérer les listes ".
4. Sélectionnez la liste souhaitée.
5. Sélectionnez I'entrée de liste souhaitée.
6. Sélectionnez " Effacer ".
7. Sélectionnez .. 0ui " pour répondre à la ques.

tion qui s'affiche.
L'enirée de liste est effacée.

Affecter un conducteur de la liste de conduc-
teurs à la clé actuelle
Vous pouvez affecter la clé actuelle à un conduc-
teur de la liste de conducteurs.
Lorsque la clé est de nouveau utilisée alors que le

carnet de route est actif, le conducteur est "
reconnu " par le carnet de route et son nom est
entré automatiquement.

3.

4.
5.

6.
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r1. Appuyez sur la touche EAFI.
2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

légèrement sur I'onglet du même nom en haut
de l'écran.

3. Sélectionnez " SET CAR '
> " SET Carnet de route ,

> " Gérer les listes ".
4. Sélectionnez la liste . Conducteur ".
5. Sélectionnez le conducteur souhaité.
6. Sélectionnez . Affecter la clé '.

Si la clé est déjà attribuée à un autre conduc-
teur, le PCM vous l'indique ici. Dès que vous
confirmez ce message, I'affectation actuelle
est effacée.

7, Confirmez le message en sélectionnant

" Oui '.
La clé est affectée au conducteur. L'affectation
apparaît maintenant également dans la liste.

Effacer de nouveau une affectation de clé
existante
Vous avez la possibilité d'effacer de nouveau une

affectation de clé exlstante.
1. Appuyez sur la touche EAFI.
2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

légèrement sur l'onglet du même nom en haut

de l'écran.
3. Sélectionnez " SET CAR "

> " SET Carnet de route '
> " Gérer les listes ".

4. Sélectionnez la liste " Conducteur ".
5. Sélectionnez le conducteur souhaité.
6. Sélectionnez . Effacer la clé ".
7. Confirmez le message en sélectionnant

" Oui ".
L'affectation est effacée.

Etfacer des traiets
Vous pouvez effacer soit les trajets déjà transmis
de votre carnet de route, soit tous les trajets
enregistrés.
l. Appuyez sur la touche GAFI.
2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

légèrement sur I'onglet du même nom en haut

de l'écran.
3. Sélectionnez . SET CAR "

> " SET Carnet de route "
> " Effacer trajets ".

Effacer les trajets déjà transmis
4. Sélectionnez . Trajets transmis ".
5. Confirmez en sélectronnant " Oui '.

Tous les trajets déjà transmis sont effacés.

Effacer tous les trajets
4. Sélectionnez . Tous les trajets ".
5. Confrrmez en sélectionnant " Oui ".

Tous les trajets sont effacés.

Transmettre les données du carnet de
route
En fonction de l'équipement de voire PCM, vous
pouvez transmettre les données enregistrées par

le biais de I'interface Bluetooth@ ou de I'interface

USB. Les données ne sont pas supprimées lors de

cette opération.

, ll est recommandé de transmettre et de sau-

vegarder les données à intervalles réguliers.

. * Le nom de fichier des données du carnet ill
route transmises esi composé de l'abrévia

tion " FB ", de la date (MMMJJ) et de I'extetr

sion " .bin ".
Veuillez noter que si vous transférez plusieur:,

carnets de route le même jour, les fichiers
sont écrasés automatiquement.

1. Appuyez sur la touche GAFI.
2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuye/

légèrement sur I'onglet du même nom en haul

de l'écran.
3. Sélectionnez " Carnet de route "

> " Transmettre données ".

Transmettre les données via I'interface USB

Le type de transmission " Vers USB " n'est dis
ponible que si une clé USB est connectée à
I'interface USB. Vous trouverez des informa-

tions relatives aux supports de mémoire USB

autorisés à la rubrique " REMARQUES CoN
CERNANT LES SUPPORTS PRIS EN CHARGE '
page 40.

4. Sélectionnez . Vers USB ".
Si le support de mémoire connecté n'est pas

protégé en écriture et qu'il dispose d'assez

d'espace libre, les données sont transmises.
Sinon, vous recevez un message signalant le

problème de transmission de données.



Transmettre les données via I'interface
lJ retooth

Veuillez noter que la connexion doit être éta-

blie entre les deux appareils pour que la trans-

mission de données par Bluetooth@ soit pos-

sible. Pour activer cette connexion, consultez
la rubrique . ACTIVER LA FONCTION

BLUETO0TH@ " page 113.
il.. Sélectionnez . Vers Bluetooth '.
r. Une liste s'affiche où figurenttous les appareils

connus, utilisables pour la transmission des

données du carnet de bord. Si l'appareil sou-

haité n'apparaît pas dans Ia liste, vous avez la

possibilité de rechercher d'autres appareils.

Pour ce faire, appuyez sur " Nouvel appareil "
(voir également la rubrique " AJOUTER UN

NOUVEL APPAREIL BLUETOOTH@ "
page 113).
Les appareils trouvés s'affichent dès que la re-

cherche est terminée.
6. Sélectionnez I'appareil souhaité dans la liste"

Les données sont transmises.

}X Vous devez tout d'abord enregistrer un n\el'- 
appareil, le cas échéant. Consultez à ce sujet

la rubrique " AJOUTER UN NOUVEL APPAREIL

BLUETOOTH@ " page 113.

Paramètres Bluetooth@

Af{icher les paramètres Bluetooth@

1. Appuyez sur la touche GAFI.
2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

légèrement sur l'onglet du même nom en haut

de l'écran.
3. Sélectionnez " Carnet de route "

> " Transmettre données "
> " Paramètres Bluetooth ".

Activer la fonction Bluetooth@
> Sélectionnez " Bluetooth 0N " dans les para-

mèkes Bluetooth@.

Désactiver la fonction Bluetooth@
> Sélectionnez " Bluetooth 0FF " dans les para-

mètres Bluetooth@.

Ajouter un nouvel appareil Bluetooth@

Pour que Ie PCM puisse détecter I'appareil

Bluetooth@, assurez-vous que la fonction
Bluetooth@ est activée sur l'appareil et qu'il est
réglé de manière à être . visible ".
1. Sélectionnez . Nouv. périph. données " dans

les paramètres Bluetoothe.
La recherche démarre et la liste des appareils

kouvés s'affiche à l'écran.
2. Recherchez I'appareil souhaité dans la liste et

sélectionnez-le.
Un code Bluetoofh@ apparaît, vous devez le

saisir sur llappareil Bluetooth@ voulu.

Dès que vous avez saisi le code, l'écran indi-

que que l'appareil a bien été enregistré,

Établir une connexion à partir d'un appareil
Bluetooth@ externe
Consultez à ce sujet la rubrique " ÉtRgftR UNE

CONNEXION A PARTIR D'UN APPAREIL

BLUETOOTH@ EXTERNE " pase 62.

Régler la visibilité
Consultez à ce sujet la rubrique . RÉGLER LA

VISIBILITE " page 63.

Appareils Bluetooth@ enregistrés
Vous avez la possibilité d'afficher une liste des

appareils Btuetooth@ actuellement enregiskés
pour une connexion avec votre PCM, La liste

comprend tous les systèmes de données enregis-

'"=r El
Afficher les appareils Bluetooth@ enregistrés
> Sélectionnez " Liste périph. données ' dans les

paramèkes Bluetooth@.

Connecter un appareil Bluetooth@ enregisilé
au PCM

,X Les systèmes de données ne peuvent pas

être connectés à partir de la liste d'appareils.

Vous devez pour cela utiliser l'application cor-

respondante, par ex. pour le transfert du car-

net de route.
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Renommer un appareil Bluetooth@ Afficher les détails de I'appareil Bluetooth@
enregistré enregistré
1. Sélectionnez " Liste périph. données " dans les 1. Sélectionnez. Liste périph. données " dans les

paramètres Bluetooth@. paramètres Bluetooth@.

2. Sélectionnez I'appareil souhaité dans la liste. 2. Sélectionnez un appareil quelconque dans la

3. Sélectionnez " Renommer ". liste.

Le menu de saisie s'affiche. 3. Sélectionnez " Détails sur l'appareil ".
4. EnIrez le nom que vous avez choisi et confir- Les informations suivantes s'affichent à

mezle en sélectionnant " 0K ". l'écran :

Le nom de I'appareil est maintenant modifié - le nom de I'appareil,

dans le PClVl. - I'adresse Bluetooth@ et

Effacer un appareil Bluetooth@ enregistré de - les services pris en charge'

la liste
1. Sélectionnez . Liste pfuiph. données " dans les

paramètres Bluetooth@.

2. Sélectionnez I'appareil souhaité dans la liste.
3. Sélectionnez " Effacer ".
4. Confirmez le message affiché en sélectionnant

" Oui ".

Effacer la liste des appareils Bluetooth@
enregistrés
1. Sélectionnez " Liste périph. données. dans les

paramètres Bluetooth@.

2. Sélectionnez un appareil quelconque dans la

liste.
3. Sélectionnez " Effacer ".
4. Sélectionnez " Effacer la liste ".
5. Confirmez le message affiché en sélectionnant

" Effacer tout ".
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t' 'fiichage spod
| , rr;hage sport fait partie du Pack Sport Chrono
I', constitué en outre d'un chronomètre et de

tr: lres de réglages dynamiques (mode sport).
( ! ie au chronomètre et au PCM, vous pouvez

.r -gistrer et analyser les données des tours de
, ' rrit parcourus.

I emps est enregistré par le chronomètre, que"'
v s commandez via le menu CHRONO I'ordina-

t r de bord dans le combiné d'inskuments.
t ,iillez également consulter à ce sujet la rubrique

hrono " du lVanuel Technique de votre véhicule"

PCIV assure I'affichage graphique, I'enregistre-
:nt et I'analyse des temps de circuit chronomé-
rs ainsi que des distances de circuit correspon-

ntes.

rur chaque tour de circuit parcouru, vous pouvez

registrer et consulter les informations
.rivantes :

le parcours,

le tour de circuit le plus rapide et la comparai-
son avec le tour actuel,
la comparaison entre le tour de circuit actuel et
le plus rapide jusqu'ici,

' la portion d'un tour déjà parcourue et
- pour quelle distance ou quel nombre de tours

il vous reste du carburant.

Les fonctions de I'affichage sport peuvent égale-

ment être utilisées pour un parcours quelconque,

autre qu'un circuit (par ex, trajet pour aller au

bureau).

Chaque tour/distance enregistré(e) peut être

défini(e) comme tour de référence si vous le
souhaitez. ll constitue la base de comparaison
pour les toursÆistances suivants et les temps
enregistrés. Les toursÆistances dont la longueur

ne diverge pas de plus de L5 % (en plus ou en

moins) du tour de référence, sont pris en compte
pour l'analyse.

Démarrer l'enregistrement
Dès que vous démarrez le chronomètre dans le

menu CHRONO de I'ordinateur de bord, I'enregis-

trement débute tout comme celui du parcours ql-ri

s'affiche à l'écran.

Les informations suivantes s affichent à l'écran :

- une ligne blanche représentant le tour de réfé'
rence,

- un drapeau de destination repérant le début de

I'enregistrement,

- une ligne jaune représentant le tour actuel et

- un point de couleur orange représentant la po-

sition du véhicule sur le parcours.

. Le parcours n'est enregistré que si I'affichage

des " Données suppl. " est activé dans le

menu " SET Affichage sport ". Veuillez consul'

tez à ce sujet la rubrique . RÉGLER L'AFFI

CHAGE DES DONNEES SUPPLEIVIENTAIRES ,
page 1 19.
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Le premier tour de I'enregistrement sert de tour
de référence, si vous n'avez pas chargé un tour de

référence au préalable. Celui-ci est nécessaire
pour afficher le diagramme circulaire dans les

informations sur les tours et le nombre de tours
possible avec l'autonomie du réservoir.

,, ,. Vous pouvez enregistrer au maximum 63
tours par enregistrement.

lnformations sur les tours
Lorsque vous sélectionnez I'affichage sport, le

parcours s'affiche à l'écran. Vous pouvez ensuite
passer du parcours aux informations sur les tours
en sélectionnant les symboles @ et @ ou en

tournant le bouton rotatif ((O). Les informations
sur les tours comportent :

- le temps du tour le plus rapidç,

- le temps du tour actuel,

- des données sur I'autonomie restante
(en tours et en distance parcourue) et

- la mémoire encore disponible.

À gauche de l'écran apparaît un diagramme circu-
laire. ll représente la distance parcoure rapportée
à un tour complet.
Selon que vous parcourez le tour actuel plus vite,
plus Ientement ou à la même vitesse que celui le

plus rapide jusqu'ici, Ie diagramme prend diffé-
rentes couleurs :

- vert - le tour actuel est plus rapide,
jaune - le tour actuel est aussi rapide,

* rouge - le tour actuel est moins rapide.

Le chrffre au centre du cercle de couleur indique
le numéro du tour actuellement parcouru.

Si vous n'avez pas chargé de tour de référen-
ce, le premier tour chronométré servira de

tour de référence.
Pendant le chronomékage du premier tour,
le nombre de tours restants et le temps du

tour le plus rapide ne sont pas affichés.
Le diagramme n'est pas non plus rempli.

Mémoire saturée
Si la mémoire disponible est saturée, un message

dans ce sens apparaît à l'écran. Certes, les infor-
mations sur les tours continuent de s'afficher,
mais le tour figurant dans Ie message et les tours
suivants ne sont plus enregistrés.
Vous disposez de 8 heures d'enregiskement
maximum.

Arrêter I'enregistrement
Sélectionnez " Anêt " dans le menu de l'ordirr,rlr,rl

de bord pour arrêter Ie chronomètre et I'enrr';ir',

trement en cours.
Les données enregistrées sont mémorisée:;.

Reprendre I'enregistrement
Dès que vous redémarrez le chronomètre avcr

l'option " Repr. " du menu de I'ordinateur de borrl,

vous revenez à l'affichage sport.
Ce n'est toutefois possible que si vous n'avez p,r,,

auparavant remis à zéro le chronomètre dans h,

menu de I'ordinateur de bord.

Arrêter le tour / Gommencer un nouveâu
tour
[n sélectionnant " Tour " dans le menu de I'ordirr,r

teur de bord, vous pouvez arrêter un tour de

circuit ou en démarrer un nouveau.

Prendre un temps intermédiaire
Lorsque vous sélectionnez " T. int " dans le menu
de I'ordlnateur de bord et que vous poussez le

levier de commande en avant, le temps intermé-
diaire s'affiche pendant quelques secondes.



Ainalyser I'enregistrement
I Appuyez sur la touche GAFI.
;1. Appuyez sur Ia touche OPTION ou appuyez

légèrement sur I'onglet du même nom en haut
de l'écran.

-,. Sélectionnez " Affichage sport "
> " Enregistrements ".

La Iiste des enregiskements mémorisés
s'ouvre, Les tours de référence sont dési-
gnés dans la liste par le symbole S.

I." Sélectionnez I'enregistrement souhaité.
!r. Sélectionnez " Analyse ".
!'analyse qui s'affiche présente les différents
iours sous forme de barres. La hauteur de ces
barres est proportionnelle au temps du tour.
Plus la barre est haute, plus le temps est élevé.

Pour parcourir I'analyse des temps, vous pouvez :

> Appuyer légèrement sur les symboles @ et

@ à l'écran.
-ou-
> Tourner le bouton rotatif droit ((O).

Tour de référence
Si vous n'avez pas défini de tour de référence au

début de I'enregistrement des temps, le premier

tour est traité comme tour de référence et
apparaît sous la forme . Tour 1/B ".

Tour le plus rapide
Les tours apparaissent généralement en orange.
Le tour le plus rapide est quant à lui différent,
puisqu'il est affiché en blanc.

Tour interrompu
Si un tour est représenté par une barre inachevée,
il s'agit d'un tour qui a été interrompu ou où il y a
eu un temps d'immobilisation. Les temps
d'immobilisation sont déterminés par la coupure
du contact.

Tours non plausibles (divergence)
Les tours non plausibles sont représentés en gris.

Par non plausible, on désigne les tours dont le

parcours diffère de plus de 15 % par rapport au

tour de référence.

Renommer I'enregistrement
1. Appuyez sur la touche EAFI.
2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

légèrement sur l'onglet du même nom en haut
de l'écran.

3. Sélectionnez " Affichage sport "
> " Enregistrements ".

La liste des enregistrements mémorisés
s'ouvre. Les tours de référence sont désr-
gnés dans la liste par le symbole S.

4. Sélectionnez I'enregistrement souhaité.
5. Sélectronnez " Renommer ".

Le menu de saisie s'affiche.
6. Entrez le nom que vous avez choisi et confir'.'

mezle en sélectionnant " 0K ".
Le nom est maintenant modifié.

Effacer des enregistrements
Tant que la fonction " Repr. " peut être sélec-
tionnée dans le menu de I'ordinateur de bord, vous
ne pouvez pas effacer un enregistrement. Pour
pouvoir effacer un enregistrement, vous devez
remettre àzérole chronomètre dans le menu de
I'ordinateur de bord.
1. Appuyez sur Ia touche EAFI.
2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

légèrement sur I'onglet du même nom en haut
de l'écran.

3. Sélectionnez " Affichage sport "
> " Enregistrements ".

La liste des enregistrements mémorisés
s'ouvre. Les tours de référence sont dési-
gnés dans la liste par le symbole {$,

&&Y
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Effacer des enregistrements individuelle-
ment
4. Sélectionnez I'enregistrement souhaité.
5. Sélectionnez " Effacer ".
6. Confirmez le message en sélectionnant

" ()ui 
".

L'enregistrement est supprimé.

Effacer tous les enregistrements
4. Sélectionnez un enregistrement.
5. Sélectionnez " Effacer "

> " Effacer la liste ".
6. Confirmez le message en sélectionnant

" Effacer tout ".

Effacer un tour
Tant que vous pouvez sélectionner la fonction

" Repr. " dans le menu de l'ordinateur de bord,

vous ne pouvez pas effacer le dernier tour avec
I'option " Effacer lour ". Dans ce cas, vous devez
remettre à zéro le chronomètre dans l'ordinateur

de bord puis effacer le tour. Consultez à ce sujet

la rubrique " EFFACER DES ENREGISTREMENTSy

page 1 1 7,

1. Appuyez sur la touche CAR.
2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

légèrement sur I'onglet du même nom en haut

de l'écran.
3. Sélectionnez " Affichage sport "

> " Enregistrements ".
La liste des enregistrements mémorisés
s'ouvre.

4. Sélectionnez I'enregistrement souhaité.
5. Sélectionnez . Analyse ".
6. Sélectionnez le tour souhaité dans I'analyse.

7. Sélectionnez " Effacer tour ".
Le tour est supprimé de I'enregistrement.

1 1f,l ^^-

Enregistrer un tour comme tour de
référence
1. Appuyez sur la touche GAFI.
2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

légèrement sur l'onglet du même nom en haut

de l'écran.
3. Sélectionnez " Affichage sport "

> " Enregistrements ".
La liste des enregistrements mémorisés
s'ouvre.

4. Sélectionnez I'enregistrement souhaité.

5. Sélectionnez " Analyse ".
6. Sélectionnez le tour souhaité dans I'analyse.

7. Sélectionnez " Enregistrer référence ".
Le tour est enregistré comme tour de référen-

ce.

Définir un tour de référence
Si vous n'avez pas défini de tour de référence au

préalable, le premier tour est automatiquement

considéré comme tour de référence.

En outre, vous pouvez définir n'importe quel tour

déjà enregistré en tant que tour de référence pour

le prochain enregistrement.
l. Appuyez sur la touche EAFI.
2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

légèrement sur I'onglet du même nom en haut

de l'écran.

3. Sélectionnez " Affichage sport "
> " Enregistrements ".

La liste des enregistrements mémorisés
s'ouvre. Les tours de référence sont dési-

gnés dans la liste par le symbole ($.
4. Sélectionnez le tour de référence souhaité,

5. Sélectionnez " Référence reprise ".
Le tour de référence souhaité est défini pour

les prochains enregistrements.

Réinitialiser le tour de référence défini
1. Appuyez sur la touche GAFI.
2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

légèrement sur I'onglet du même nom en haut

de l'écran.
3. Sélectionnez " Affichage sport "

> " Réinitialiser référence ".
Le tour de référence défini auparavant est

réinitialisé. Si vous ne définissez pas de nou'

veau tour de référence, le premier tour de

l'enregistrement suivant est automatique-

ment considéré comme tour de référence.

Renommer un tour de référence
1. Appuyez sur la touche CAFI.
2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

légèrement sur l'onglet du même nom en haut

de l'écran.
3. Sélectionnez " Affichage sport " \--

> " Enregistrements ".
La liste des enregistrements mémorisés
s'ouvre.

4. Sélectionnez le tour de référence souhaité.

5. Sélectionnez " Renommer ".
Le menu de saisie s'affiche.

6. Entrez le nom que vous avez choisi et confir-

mezle en sélectionnant " 0K ".
Le nom du tour de référence est maintenant

modifié.



Effacer le tour de référence
1. Appuyez sur la touche GAFI.
2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

légèrement sur l'onglet du même nom en haut
de l'écran.

3. Sélectionnez " Affichage sport, /
> " Enregistrements ".

La liste des enregistrements mémorisés
s'ouvre.

4. Sélectionnez le tour de référence souhaité.
5. Sélectionnez " Effacer ".
6. Confirmez en sélectionnant " 0ui ".

L'enregistrement est supprimé.

Effacer tous les tours
Cette fonction vous permet de supprimer tous les
enregistrements et les tours de référence.
1. Appuyez sur la touche GAFI.
2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

légèrement sur I'onglet du même nom en haut
de I'écran.

3. Sélectionnez " SEï CAR "
> . SET Affichage sport ,.

4. Sélectionnez " Effacer trajets ,.
5. Confirmez le message affiché en sélectionnant

" Effacer tout ".

Régler I'affichage des données
supplémentaires
1. Appuyez sur la touche CAFI.
2. SélectionnezOPT|ON.
3. Sélectionnez " SET CAR "

> . SET Affichage sport ".
4. Sélectionnez " Données suppl. " pour activer

(Z) ou désactiver (D la fonction.

Transmettre les données
j Nort vous recommandons de transmettre et

de sauvegarder les données à intervalles ré-
guliers.

1. Appuyez sur Ia iouche CAFI.
2. SélectionnezOPT|ON.
3. Sélectionnez " Affichage sport "

> " Transmettre données ".
La liste des enregistrements mémorisés
s'ouvre.

4. Sélectionnez I'enregistrement souhatté ou l'en-
trée de liste . Tous ".

Transmettre les données via I'interface USB

, $ Le type de transmission " Vers USB " n'est dis-
ponible que si une clé USB est connectée à
l'interface USB. Vous trouverez des informa-
tions relatives aux supports de mémoire USB

autorjsés à la rubrique . RENIARQUES CON-
CERNANT LES SUPPORTS PRIS EN CHARGE "
page 40.
Lors de la transmission des données, un dos-
sier du nom de " Sport0hrono " est créé sur
le support de mémoire.

5. Sélectionnez " Vers USB ,.
Si le support de mémoire connecté n'est pas
protégé en écriture et qu'il dispose d'assez
d'espace libre, les données sont transmises.
Sinon, vous recevez un message signalant le
problème de transmission de données.

Transmettre les données via I'interface
Bluetooth@

S$ Veuillez noter que la connexion doit être éta-
blie entre les deux appareils pour quàla trans-
mission de données par Bluetooth@ soit pos-

sible. Pour activer cette connexion, consultez
la rubrique " ACTIVER LA FONCTI0N

BLUETOOTH@ " paee 720.
Sélectionnez " Vers Bluetooth ',
Une liste s'affiche où figurent tous les appareils
connus, utilisables pour la transmission des
données. Si I'appareil souhaité n'apparaît pas

dans la liste, vous avez la possibilité de recher-
cher d'autres appareils. Pour ce faire, appuyez
sur " Nouvel appareil " (voir également la rubri-
que " AJOUTER UN N0UVEL APPAREIL

BLUETOOTH@ " page 120).
Les appareils trouvés s'affichent dès que la re-
cherche est terminée.

7. Sélectionnez I'appareil souhaité.

XX Vous devez tout d'abord enregistrer un nouvel
appareil le cas échéant. Consultez à ce sujet
la rubrique " AJOUTER UN NOUVEL APPAREIL
BLUETOOTH@ " page 120.

5.
6.
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Paramètres Btuetooth@

Afficher les paramètres Bluetooth@

L. Appuyez sur la touche GAFI.
2. SélectionnezOPT|ON.
3. Sélectionnez " Affichage sport "

> " Transmettre données "
> " Paramètres Bluetooth ".

Activer la fonction Bluetooth@
> Sélectionnez " Bluetooth 0N " dans les para-

mètres Bluetooth@.

Désactiver la fonction Bluetooth@
> Sélectionnez " Bluetooth OFF " dans les para-

mètres Bluetooth@.

Ajouter un nouvel appareil Bluetooth@

Pour que le PCM puisse détecter I'appareil

Bluetooth@, assurez-vous que la fonction
Bluetooih@ est activée sur I'appareil et qu'il est
réglé de manière à être " visible ".
1. Sélectionnez " Nouv. périph. données ' dans

tes parametàs Bluetoothb.
La recherche démarre et la liste des appareils
trouvés s'affiche à l'écran.

2. Recherchez l'appareil souhaité dans la liste et

sélectionnezle.
Un code Bluetooth@ apparaît, vous devez le

saisir sur I'appareil Bluetooth@ voulu.
Dès que vous avez saisi le code, l'écran indi-
que que I'appareil a bien été enregistré.

Établir une connexion à partir d'un appareil
Bluetooth@ externe
Consultez à ce sujet la rubrique " ÉfRALtR UNf
CONNEXION A PARTIR D'UN APPAREIL

BLUET0OTH@ EXTERNE " page 62.

Régler la visibilité
Consultez à ce sujet la rubrique " RÉGLER LA

VlSlBlLlTÉ " paee 63.

Appareils Bluetooth@ enregistrés
Vous avez la possibilité d'afficher une liste des

appareils Bluetooth@ actuellement enregistrés
pour une connexion avec votre PCM. La liste

comprend tous les systèmes de données enregis-

trés@.
Afficher les appareils Bluetooth@ enregistrés
> Sélectionnez " Liste périph. données " dans les

paramètres Bluetooth@.

Connecter un appareil Bluetooth@ enregistré
au PCM

*.,;: Les systèmes de données ne peuvent pas

être connectés à partir de la liste d'appareils.
Vous devez pour cela utiliser l'application cor-

respondante, par ex. pour la transmission des

données de I'affichage sport.

Renommer un appareil Bluetooth@
enregistré
1. Sélectionnez . Liste p{iph. données " dans les

paramètres Bluetooth@.

2. Sélectionnez l'appareil souhaité dans la liste.

3. Sélectionnez " Renommer ".
Le menu de saisie s'affiche,

4. Entrez le nom que vous avez choisi et confir-
mezle en sélectionnant " 0K ",
Le nom de I'appareil est maintenant modifié

dans le PCM.

Effacer un appareil Bluetooth@ enregistré de
la liste
L. Sélectionnez " Liste périph. données " dans les

paramètres Bluetooth@.

2. Séleciionnez I'appareil souhaité dans la liste.

3. Sélectionnez " Effacer ".
4. Confirmez le message affiché en sélectionnant

" Oui ".

Effacer la liste des appareils Bluetooth@
enregistrés
1. Sélectionnez " Liste périph. données " dans les

paramètres Bluetooth@.

2. Sélectionnez un appareil quelconque dans la

liste,
3. Sélectionnez " Effacer ".
4. Sélectionnez " Effacer la liste ".
5. Confirmez le message affiché en sélectionnant

" Effacer tout ",
Afficher les détails de I'appareil Bluetooth@
enregistré
1. Sélectionnez. Liste pé1iph. données, dans les

paramètres Bluetooth@.

2. Sélectionnez un appareil quelconque dans la

liste.
3. Sélectionnez " Détails sur l'appareil ".

Les informations suivantes s'affichent à

l'écran :

- le nom de l'appareil,

- I'adresse Bluetooth@ et

- les services pris en charge.
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R[émoire étendue
r e menu PCM vous permet de mémoriser diffé-
rents paramètres pour trois clés de contact
maximum et deux touches de mémorisation de

votre véhicule. ll est possible d'enregistrer aussi
bien des réglages propres au conducteur dans le

combiné d'instruments que des paramètres du
PCM.

Les paramètres PCM suivants peuvent être
enregistrés :

- les champs personnels des données de route
dans le menu principal trAFl,

- les paramètres de sonorités des différentes
sources audio,

- les paramètres de l'affichage de la carte et

- les paramètres de la commande vocale.

Les paramètres fonction du véhjcule sont décrits
dans les chapitres suivants.

Veuillez consulter la rubrique conespondante de

votre Manuel d'utilisation du véhicule pour obtenir
de plus amples informations sur la mémoire
étendue.

YX Les fonctions disponibles dans le PCM pour

les paramètres du véhicule dépendent de
l'équipement et du type de véhicule.

Régler les options d'éclairage
Régler la temporisation de l'éclairage
extérieur du véhicule
Vous avez Ia possibilité de régler une temporisa-
tion de 10 à 120 secondes pour l'éclairage
extérieur de votre véhicule.
1. Appuyez sur la touche EAFI.
2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

légèrement sur I'onglet du même nom en haut
de l'écran.

3. Sélectionnez " SET CAR "
> " Fonctions du véhicule "

> " Eclairage I Vue "
> " Lumière extérieure "

> " Eclairage nuit ".
4. Réglez la durée souhaitée en appuyant sur les

symboles @ et O ou en tournant (O) te

bouton rotatif droit.
Le système adopte immédiatement le réglage
effectué.

Le paramètre " Eclairage nuit " modifie également
la durée de l'éclairage lors du déverrouillage du

véhicule.
Veuillez également consulter à ce sujet Ie chapitre

" Fonction Coming Home " dans le Manuel

Technique du véhicule.

Régler I'orientation des feux de croisement
Vous pouvez régler I'orientation des feux de

croisement pour la circulation à droite ou à

gauche.

Vous ne pouvez modifier cette fonction que si le

véhicule est à I'arrêt.
1. Appuyez sur la touche GAFI .

2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez
légèrement sur l'onglet du même nom en haut
de l'écran.

3. Sélectionnez " SET CAR '
> " Fonctions du véhicule "

> . Eclairage I Vue "
> " Lumière extérieure

> " Circul. à G/D ",
4. Sélectionnez " Standard " pour adapter les

feux en fonction du sens de circulation habituel
dans le pays où le véhicule est livré.
-ou-

4. Sélectionnez " lnversé " pour adapter les feux
dans l'autre sens de circulation.

Régler les feux de jour
Si la fonction " Eclairage diurne " est active (Z),

les feux de jour sont toujours allumés lorsque le
moteur tourne. Ceci s'applique quelle que soit Ia

position du commutateur d'éclairage.
L'éclairage des instruments et des commandes
est également allumé ou éteint sans tenir compte
du réglage " Eclairage diurne " du commutateur
d'éclairage.
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La fonction n'est disponible que dans les pays oùt

I'allumage des feux de jour n'est pas obligatoire.
1. Appuyez sur la touche GAFI .

2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez
Iégèrement sur I'onglet du même nom en haut
de l'écran,

3. Sélectionnez " SET CAR "
> " Fonctions du véhicule "

> " Eclairage I Vue "
> " Lumière extérieure ".

4. Sélectionnez " Eclairage diurne ' pour activer
(Z) ou désactiver (!) Ia fonction.

Régler l'éclairage d'orientation
Les lampes situées au niveau de la console de
toit, des poignées intérieures de porte et des
compartiments de rangement font partie de
l'éclairage d'orientation.
Vous avez la possibilité de régler l'intensité de
l'éclairage d'orientation sur une échelle de 0 à 10.
1. Appuyez sur la touche CAFI.
2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

légèrement sur I'onglet du même nom en haut
de l'écran.

3. Sélectionnez . SET CAR "
> " Fonctions du véhicule '

> " Eclairage I Vue "
> " Lumière intérieure "

> " 0rientation ".
4. Réglez I'intensité souhaitée en appuyant sur

les symboles @ et @ ou en tournant ((D) le

bouton rotatif droit.
Le système adopte immédiatement le réglage
effectué"

Régler la temporisation de l'éclairage
intérieur du véhicule
Vous avez Ia possibilité de régler une temporisa-
tion de 0 à 300 secondes pour l'éclairage intérieur
de votre véhicule.
1. Appuyez sur la touche GAFI,
2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

légèrement sur I'onglet du même nom en haut
de l'écran.

3. Sélectionnez " SET CAR "
> " Fonctions du véhicule "

> " Eclairage I Vue '
> " Lumière intérieure "

> " Eclairage nuit ".
4. Réglez la durée souhaitée en appuyant sur les

symboles @ ut I ou en tournant (O) te

bouton rotatif droit.
Le système adopte immédiatement le réglage
effectué.

Régler les options d'essuie-glace
Vous avez le choix entre l'activation manuelle et
I'activation automatique des essuie-glaces.

Régler I'activation du capteur de pluie
l. Appuyez sur la touche CAFI.
2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

légèrement sur I'onglet du même nom en haut
de I'écran.

3. Sélectionnez " SEï CAR "
> " Fonctions du véhicule "

> . Eclairage I Vue ,
> " Essuie-glace "

> " Capteur de pluie ".

4. Sélectionnez " Automatique " pour que le cap

teur de pluie soit toujours actif, dès que la

commande d'essuie-glace est en mode inter'
mittent.
-ou-

4. Sélectionnez " Manuel " si vous souhaitez ac

tiver le capteur de pluie vous-même.

Régler I'activation de I'essuie-glace arrière
1. Appuyez sur la touche GAFI.
2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

légèrement sur I'onglet du même nom en haul

de l'écran.
3. Sélectionnez " SET CAR "

> " Fonctions du véhicule
> " Eclairage I Vue "

> " Essuie-glace "
> . Essuie-glace arrière ,.

4. Sélectionnez " Automatique " si vous souhai-

tez que I'essuie-glace arrière se mette en mar

che automatiquement. Cela se produit dès que

la marche arrière est engagée et dans les
40 secondes suivant le fonctionnement de I'es

suie-glace avant.
-0u-

4. Sélectionnez " Manuel " si vous souhaitez ac-

tiver I'essuie-glace arrière vous-même.
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Réglage des options de retour
rgler I'abaissement du rétroviseur

' xtérieur droit
\lous pouvez choisir si le rétroviseur extérieur de
,lroite doit s'abaisser automatiquement lorsque la
lrarche arrière est enclenchée.
.. Appuyez sur la touche CAFI.
L Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

légèrement sur l'onglet du même nom en haut
de l'écran.

ri. Sélectionnez " SET CAR "
> " Fonctions du véhicule "

> " Eclairage I Vue "
> " Options de retour ".

4. Sélectionnez " Abaisser rétroviseur " pour act!
ver (Z) ou désactiver (tr) la fonction.

Régler I'ouverture du store arrière
Vous pouvez choisir si le store arrière doit s'ouvrir
automatiquement lorsque la marche arrière est
enclenchée.
l. Appuyez sur la touche CAFI.
2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

légèrement sur I'onglet du même nom en haut
de l'écran.

3. Sélectionnez " SET CAR "
> " Fonctions du véhicule "

> " Eclairage & Vue "
> " Options de retour ".

4. Sélectionnez " 0uvrir store arrière " pour acti-
ver (Z) ou désactiver (tr) la fonction.

Réglage des options confod
Régler les portes à déverrouiller pour ta
télécommande {disponible uniquement pour
le Cayenne)
Vous pouvez choisir les portes qui doivent se
déverrouiller lorsque vous actionnez la télécom-
mande. Vous disposez des options " Toutes les
portes " et " Porte bonducteur ".
1. Appuyez sur la touche GAFI,
2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

légèrement sur l'onglet du même nom en haut
de l'écran.

3. Sélectionnez " SET CAR "
> " Fonctions du véhicule "

> " Venouillage "
> " Déverr. portes ".

4. Sélectionnez l'option souhaitée.

Régler le verrouillage automatique des
portes (disponible uniquement pour le
Cayenne)
Vous pouvez définir si les portes doivent être
automatiquement reverrouillées après la mise du
contact ou le démanage, dès que la vitesse
dépasse 5 à 10 kmlh, dans le menu " Verr. des

Portes ".
1. Appuyez sur la touche EAFI.
2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

légèrement sur l'onglet du même nom en haut
de l'écran.

3. Sélectionnez " SET CAR "
> . Fonctions du véhicule "

> " Verrouillage "
> " Ven. des portes ".

4. Sélectionnez l'option souhaitée.
Sélectionnez " Désactivé , pour désactiver la
fonction,

Régler la durée pour le reverrouillage
{disponible uniquement pour le Gayenne}
Le reverrouillage automatique de votre véhicule
ferme automatiquement le coffre et les portes
lorsque ceux-ci n'ont pas été ouverts dans un délai
prédéfini.

Vous pouvez régler la durée après laquelle les
portes et le coffre doivent être reverrouillés dans
le menu " Reverrouillage ".
1. Appuyez sur la touche EAFI.
2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

légèrement sur l'onglet du même nom en haut
de l'écran.

3. Sélectionnez . SET CAR "
> " Fonctions du véhicule "

> " Venouillage "
> " Reverrouillage ".

4. Sélectionnez " ...s Déven. portes " ou " ...s Cof-
fre ". Selon Ie réglage que vous souhaitez mo-
difier.

5. Réglez Ia durée souhaitée en appuyant sur les
symboles @ et ($) ou en tournant le bouton
rotatif de droite ((D).
Le système adopte immédiatement le réglage
effectué.
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Régler le rabattement automatique des
rétroviseurs extérieurs
Vous pouvez choisir si les rétroviseurs extérieurs
doivent se rabattre automatiquement lorsque le

contact du véhicule est coupé.
L. Appuyez sur la touche GAFI.
2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

légèrement sur I'onglet du même nom en haut
de l'écran.

3. Sélectionnez " SEï CAH "
> " Fonctions du véhicule "

> " Venouillage ".
4. Sélectionnez " Habattre rétroviseur " pour acti-

ver (Z) ou désactiver (n) la fonction.

Activer I'aide à I'entrée
Si la fonction est activée, le volant et le siège du

conducteur sont automatiquement repoussés
pour vous permettre de monter et de descendre
confortablement du véhicule.
L. Appuyez sur la touche GAFI.
2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

légèrement sur I'onglet du même nom en haut

de l'écran,
3. Sélectionnez " SET CAB "

> " Fonctions du véhicule "
> " Venouillage ,.

4. Sélectionnez " Marche d'accès " pour activer
(Z) ou désactiver (tr) la fonction.

Sélection des options de réglage de la
climatisation
Régler I'intensité de la ventilation
Vous pouvez choisir si la ventilation de la climati-

sation doit êke réglée sur " Légère ", " Normal "
ou " Forte ".
L. Appuyez sur la touche GAFI,
2. Appuyez sur Ia touche OPTION ou appuyez

légèrement sur I'onglet du même nom en haut

de l'écran.
3. Sélectionnez " SET CAR "

> " Fonctions du véhicule ,
> " Climatisation "

> " Ventilation ".
4. Sélectionnez le réglage souhaité.

Régler I'ajustement des buses centrales
Si la fonction est activée, la température de

soufflage de l'air est ajustée sur les deux buses
centrales du tableau de bord.
L. Appuyez sur la touche CAFI.
2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

légèrement sur I'onglet du même nom en haut

de l'écran.
3. Sélectionnez " SET CAR "

> " Fonctions du véhicule "
> " Climatisation ".

4. Sélectionnez " Plus frais au centre " pour acti-

ver (Z) ou désactiver (tr) la fonction.

Régler I'utilisation de la zone d'aération
supérieure
Si la fonction est activée, le système automatiqurt
de climatisation prend également en compte la

zone d'aération supérieure.
l. Appuyez sur Ia touche EAFI.
2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyel

Iégèrement sur I'onglet du même nom en haut

de l'écran.
3. Sélectionnez . SET CAR '

> " Fonclions du véhicule " '
> " Climatisation ".

4. Sélectionnez " Zone d'aération , pour activer
(Z) ou désactiver (tr) la fonction.

Régler I'air ambiant automatique

Quand la fonction est activée, l'admission d'air

frais s'anête automatiquement si la qualité de I'air

est mauvaise pour permettre I'activation de la
fonction d'air ambiant.
1. Appuyez sur la touche CAFI.
2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

légèrement sur l'onglet du même nom en haut

de l'écran.
3. Sélectionnez " SET CAR '

> " Fonctions du véhicule "
> " Climatisation ".

4. Sélectionnez " Air ambiant auto " pour activer
(Z) ou désactiver (n) la fonction,

CAR
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Le système de navigation PCIVI vous permet,
grâce à ses recommandations données sous

forme visuelle et acoustique, de parvenir à desti-

nation de manière rapide, simple et confortable,
même si vous ne connaissez pas la route.

La position du véhicule est déterminée à I'aide

d'une antenne GPS et d'un récepteur dans le

module de navigation,
Pour calculer la position du véhicule, I'ordinateur

de navigation évalue et traite d'autres signaux du

véhicule (par exemple Ia vitesse). Le système est
ainsi en mesure de corriger automatiquement les

modifications d'informations dues à un change-

ment de roue (diamètre de pneu différent), à des

modifications de température ou à des fluctua-

tions de pression atmosphérique.

Le PCM est équipé d'un disque dur stockant les

données numériques de cartes.
Si un secteur du disque dur est endommagé ou

présente un défaut, le PCM n'a plus accès aux

données cartographiques qui s'y trouvent.

Un message correspondant s'affiche.

XX Les messages de navigation sont mis en sour-

dine lorsque vous êtes en communication té-

léphonique.

Risque d'accident ! Le système de navigation
est uniquement une aide au conducteur et ne

fait que proposer un itinéraire. ll ne vous dis-
pense pas de veiller à conduire prudemment
et de respecter les règles du code de la route
ainsi que les autres dispositions en vigueur
en matière de conduite.

En tant que conducteur, vous devez être maÎ'
tre de votre véhicule en toutes circonstan-
ces. Vous en êtes personnellement respon-
sable.
> Restez kès attentif à la circulation.

Généralités
Pour utiliser votre système de navigation PCM de

manière optimale, tenez compte des points

suivants :

- La réception GPS peut être réduite lorsque

vous vous trouvez sous des arbres ou entre

des bâtiments élevés. Dans les parkings à éta
ges, dans les tunnels ou autres, aucune récep

tion GPS n'est possible.

- Ne recouvrez pas I'antenne GPS d'objets mé-

talliques ou humides.

Si I'alimentation de la tension de bord du véltt

cule a été coupée (par exemple lors du rempl,r

cement de la batterie du véhicule), la réinitialt

sation du GPS peut durer jusqu'à 15 minutes

ou plus selon les conditions de réception.

Après le transport du véhicule, par exemple
par ferry, il est possible que vous deviez atten

dre quelques minutes (selon les conditions de

réception) après l'activation de I'appareil pour

connaître votre position GPS actuelle.

Sans réception GPS, le système calcule la po

sition actuelle à I'aide des signaux du véhicule

et reste ainsi opérationnel même si la récep-

tion est mauvaise pendant un certain temps.
Un patinage important des roues (par exemple

lorsqu'elles patinent sur la neige) peut entraî-

ner un positionnement erroné.

Après la première mise en service du système

de navigation, le calibrage de précision s'effec-

tue au bout de 50 km environ.

Après le changement des pneus (par exemple
pneus d'été/d'hiver), le calibrage de précision

ne s'obtient à nouveau qu'après 50 km.

Pendant le calibrage, la précision de position-

nement n'est pas optimale.



Consignes de sécurité pour la navigation
Vous recevez un message indiquant que le

système de navigation n'est qu'une aide pour le
conducteur, dès que vous :

- avez allumé le PCM et que le guidage est acti-
vé.

ou:
- auez allumé le PCIV et que vous appuyez la pre-

mière fois sur la touche NAVI ou MAP.

> Vous devez sélectionner " Confirmer " pour fai-
re disparaître cette consigne de sécurité,

Régler le volume des instructions de
navigation
1. Appuyez sur la touche NAVI.
2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

légèrement sur I'onglet du même nom en haut
de l'écran.

3. Sélectionnez " SET NAVI "
> " Message navig ".

4. Procédez au réglage souhaité en sélectionnant
les symboles 6 .t 9.

Répéter le message de navigation
> Après avoir entendu le message de navigation,

appuyez deux fois de suite sur la touche
MAP.
Le message de navigation est répété.

Pendant la répétition du message de naviga-
tion, vous pouvez également modifier le volu-
me de l'instruction en tournant le bouton rota-
tif gauche ((D).
Le système règle et enregistre le volume mo-
difié.

Saisie d'une adresse
Une fois que vous avez sélectionné " Entrée
d'adresse ", l'adresse de la dernière destination
apparaît dans la zone d'informations.
Lorsque le guidage est actif, I'adresse de la desti-
nation actuelle s'affiche à l'écran.

Pour entrer la destination, tenez compte des
points suivants :

- L'entrée d'une destination n'est possible
qu'avec les données présentes sur le dis-
que dur de I'appareil.
ll peut donc y avoir des restrictions concer-
nant I'entrée des noms de rues, des numé-
ros, des centres ou des destinations spé-
ciales. Et ce, en particulier lorsque la destr-
nation se trouve dans une région partielle-

ment numérisée (les données
cartographiques de cette région sont in-

complètes ou imprécises).

- Nous travaillons sans cesse à l'élargisse-
ment et à la mise à jour des données. Ren-

seignez-vous sur les nouveaux logiciels et
les mises à jour auprès de votre partenaire

Porsche.

Entrer un pays

Après avoir sélectionné I'enkée d'adresse, vous
ne pouvez tout d'abord que sélectionner l'option,

" Pays ". Vous ne pourrez entrer les autres
données d'adresse qu'après avoir indiqué un pays,

Sélectionnez un pa),s dans la liste
1. Appuyez sur la touche NAVI.
2. Sélectionnez " Entrée d'adresse "

> " pays 
".

Une liste de tous les pays enregistrés dans
les données de navigation du disque dur
s'affiche à l'écran.

3. Sélectionnez le pays souhaité dans la liste.

Sélectionner un pays sur la carte
1. Appuyez sur la iouche NAVI.
2. Sélectionnez " Entrée d'adresse "

> " pays 
".

Une liste de tous les pays enregistrés dans
les données de navigation du disque dur
s'affiche à l'écran.
> Sélectionnez " Pays via carte ".

Une carte de I'Europe s'affiche à l'écran.

i



3. En fonction du pays de votre choix, appuyez
brièvement sur la partie supérieure ou inférieu-
re de la carte.
Une portion agrandie de Ia carte s'affiche avec
les abréviations de pays correspondantes.

4. Sélectionnez le pays souhaité sur la carte.

Entrer la ville / le code postal

Vous pouvez indiquer la localité soit par le nom de

la ville soit par son code postal.

1. Appuyez sur la touche NAVI.
2. Sélectionnez " Entrée d'adresse "

> " Ville/Code postal ".
Le menu de saisie s'affiche.

3. Entrez le nom de la ville ou le code postal.

Lorsque vous avez saisi les premières lettres
du nom et confirmé l'entrée en sélectionnant

" 0K ", une liste contenant toutes les villes cor-
respondantes s'affiche à l'écran.

4. ll ne vous reste plus qu'à sélectionner la ville
souhaitée dans la liste,
-ou-

4. Mettez une ville de la liste en surbrillance et sé-

lectionnez " Détails " en haut de l'écran.
Une portion agrandie de la carte s'affiche avec
la ville précédemment sélectionnée. S'il existe
plusieurs villes du même nom, vous pouvez na-

viguer entre les différentes vues de la carte en

appuyant sur les symboles @ et O.
5. Sélectionnez " 0K " afin d'utiliser le lieu repré-

senté sur la portion de carie pour le guidage.

Entrer la rue / le numéro
1. Appuyez sur la touche NAVI.
2. Sélectionnez " Entrée d'adresse "

> " Rue/No ".
Le menu de saisie s'affiche.

3. Enirez le nom de la rue.
Lorsque vous avez saisi les premières lettres
du nom, une liste contenant tous les noms de

rue correspondants s'affiche à l'écran.
4. Sélectionnez la rue souhaitée dans la liste,

XX Le numéro de rue peut également être entré
ultérieurement (lorsque le guidage a déjà

commencé). ll vous faudra toutefois redémar-
rer le guidage,

Entrer un croisement
1. Appuyez sur la touche NAVI.
2. Sélectionnez " Entrée d'adresse "

> " Croisement ",
Le menu de saisie s'affiche,

3. Entrez les noms des rues composant le croise-
ment.
Lorsque vous avez saisi les premières lettres
du nom, une liste contenant tous les noms de
rue correspondants s'affiche à l'écran.

4. Sélectionnez la rue souhaitée dans la liste.

Démarrer I arrêlet le guidage

Démarrer le guidage

Vous devez avoir entré au moins un pays et une

ville pour pouvoir démarrer le guidage.
> Une fois que vous avez entré les données

d'adresse, sélectionnez " Démaner le guidage,
pour activer le guidage.

Arrêter le guidage
> Pendant qu'un guidage est en cours, sélection-

nez " Arrêter le guidage " dans le menu princi-
pal pour arrêter le guidage.

Activer les itinéraires alternatifs pour le
guidage

1. Appuyez sur la touche NAVI.
2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

légèrement sur I'onglet du même nom en haut
de l'écran,

3. Sélectionnez " SET NAVI ".
4. Sélectionnez " Alternatives d'itin. " pour acti-

ver (Z) ou désactiver (n) Ia fonction.

Démarrer le guidage avec les itinéraires
alternatifs
Si vous avez activé I'option d'alternatives d'itiné-
raire dans le menu de réglage de la navigation,
I'option " Démarrer le guidage " est remplacée par

I'option " Calculer des itinéraires '.
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tr. Saisissez une adresse.
2. Sélectionnez " Calculer des itinéraires ".

Trois alternatives d'itinéraire sont calculées.
Si vous avez également indiqué des étapes ou
des destinations via, elles sont aussi prises en
compte lors du calcul d'itinéraire.
Les itinéraires alternatifs possibles s'affrchent
à l'écran.

3. Sélectionnez l'itinéraire voulu pour le calcul.
4. Sélectionnez . Démarrer le guidage " pour dé-

marrer le guidage.

Afficher les remarques concernant les
bulletins d'informations routières
pendant I'itinéraire
Si vous avez activé la fonction " Demande de
dévia. ", une remarque s'affiche pour chaque
bulletin d'informations routières qui :

- concerne votre trajet actuel
et
- qui se situe au moins 10 minutes avant la der-

nière sortie possible avant l'embouteillage.

i .. " Demande de dévia. " ne peut être activé que

si le calcul dynamique d'itinéraire est désacti-
vé.

1. Appuyez sur la touche NAVI.
2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

légèrement sur I'onglet du même nom en haut
de l'écran.

3. Sélectionnez " SET NAVI ".
4. Sélectionnez " Demande de dévia. " pour acti-

ver (Z) ou désactiver (U) la fonction.

Dès qu'une remarque s'affiche, il est nécessaire
de la confirmer. Vous disposez alors des possibi-
lités suivantes :

> Sélectionnez " Déviation ".
Un nouvel itinéraire est calculé qui prend en
compte le bulletin d'informations routières cor-
respondant.

> Sélectionnez " lgnorer ".
Le guidage d'origine est poursuivi. Le bulletin
d'informations routières est ignoré.

> Sélectionnez " Détails ".
La vue détaillée du bulletin d'informations rou-
tières s'affiche à l'écran,
> Sélectionnez " Déviation " pour fermer la

vue détaillée et calculer un nouvel itinéraire.
-ou-

> Appuyez sur la touche Retour 

- 
pour

refermer la vue détaillée et ignorer le bulletin
d'informations routières.

., Vous pouvez à tout moment quitter la vue dé-
taillée ou fermer la remarque en appuyant sur
une touche quelconque,

Liste des dernières destinations
Cette liste enregistre automatiquement les 100
dernières destinations pour lesquelles vous avez
activé un guidage,

Les destinations spéciales sont indiquées par des
symboles.

Destination spéciale
Veuillez vous reporter à la rubrique

" DESTINATIONSSPÉCALES " page 135
pour de plus amples informations à ce
su iet.
Ccjordonnées géographiques

Veuillezvous reporter à la rubrique

" ENTREE D'UNE DESTINATION PAR SES
c00RD0NNÉES GÉOGRAPHtQUES "
page 141 pour de plus amples informa-
tions à ce suiet.
Positionnemént par pornt

Veuillez vous reporter à la rubrique

" INSERER UNE DESTINATION A PARTIR

DE LA CARTE (POSITIONNEI/IENT PAR

PolNl " page 140 pour de plus amples
informations à ce sujet.

Vous pouvez consulter, modifier et enregistrer les
destinations pour démarrer un nouveau guidage.

t rx,lb



1.
2.

3.
4.

l-
2.
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4.

Entrer une adresse de la liste pour un
nouveau guidage

Appuyez sur la touche NAVI.
Sélectionnez " Dernières destinations ".
La liste des dernières destinations s'affiche.
Sélectionnez la destination souhaitée.
Sélectionnez " Démaner le guidage " pour dé-

marrer le guidage.

Afficher la position d'une destination
L. Appuyez sur la touche NAVI.
2. Sélectionnez " Dernières destinations ".

La liste des dernières destinations s'affiche.
3. Sélectionnez la destination souhaitée.
4. Sélectionnez " Détails ".

La position de la destination choisie apparaît

sur Ia carte. Pour de plus amples informations,
veuillez consulter la rubrique " MAP "
page 149.

5. Sélectionnez " Démarrer le guidage " pour dé-

marrer le guidage le cas échéant.

Modifier I'adresse d'une destination
1. Appuyez sur la touche NAVI.
2. Sélectionnez " Dernières destinations '.

La liste des dernières destinations s'affiche.

3. Sélectionnez la destination souhaitée.

4. Sélectionnez " Modifier "
> " Adresse ".

Le menu de saisie d'adresse s'ouvre.
5. Effectuez les modifications souhaitées.

Effacer
Appuyez sur la touche NAVI.
Sélectionnez . Dernières destinations ".
La liste des dernières destinations s'affiche.

Sélectionnez la destination souhaitée.
Sélectionnez " Modifier "
> " Effacer ".

Effacer une destination de la liste
5. Confirmez le message affiché en sélectionnant

" Oui ".
La destination sélectionnée est effacée de la

liste.

Effacer I'ensemble de la liste
5. Sélectionnez " Effacer la liste "

> . Effacer tout ".
La liste est entièrement effacée.

Enregistrer une destination dans la
mémoire personnelle des destinations
L'enregistrement d'une destination dans la liste

des dernières destinations s'effectue automati-
quement. Lorsque tous les emplacements
mémoire sont occupés, le PCM efface automati-
quement l'entrée la plus ancienne de la liste.

Si vous souhaitez disposer d'une destination de

manière permanente, vous pouvez l'enregisirer
dans votre mémoire personnelle de destinations
sous le nom de votre choix.

t
1. Appuyez sur la touche NAVI.
2. Sélectionnez " Dernières destinations ".

La liste des dernières destinations s'affiche.
3. Sélectionnez la destination souhaitée.
4. Sélectionnez " Enregistrer ".

Le menu de saisie s'affiche.
5. Entrez le nom que vous avez choisi pour la des

tination et confirmez-le en sélectionnant

"0K".
La destination est enregistrée dans la mémoire
personnelle des destinations.

Passer un appel téléphonique à une
destination
À partir de la liste des dernières destinations, vous
pouvez établir une communication téléphonique

avec différentes destinations spéciales pour

lesquelles un numéro de téléphone existe dans la

banque de données. Cette option du menu n'est
pas accessible si la banque de données ne

contient pas de numéro de téléphone pour la
destination ou si la fonction de téléphone n'est pas

disponible. L'option " Enregist. de la position "
s'affiche à la place.

1. Appuyez sur la touche NAVI.
2. Sélectionnez " Dernières destinations ".

La liste des dernières destinations s'affiche.
3. Sélectionnez la destination souhaitée.
4. Sélectionnez " Appeler ".

Le numéro de téléphone enregistré est compo-

sé.

NAVI



tflémoire personnelle des

'destinations
\/otre mémoire personnelle de destinations vous
permet d'enregistrer 100 destinations et 15 itiné-

raires de navigation Off-Road (suivis) sous les

noms de votre choix, La mémoire contient en

outre les deux destinations personnelles

" DOMICILE " et " BUREAU ", oir vous pouvez

entrer les adresses correspondantes, et qui se

trouvent toujours en haut de la liste.

Les destinations spéciales sont indiquées par des
svmboles.
ÉT Destinationssoéciales

Ifl Veuillez vous èporter à la rubrique

" DESTINATIONS SPÉCALES "
page 135 pour de plus amples informa-
tions à ce suiet.
Coordonnées gé0.

Veuillez vous reporter à la rubrique

" ENTREE D'UNE DESTINATION PAR SES

COORDONNÉES GÉOGRAPHIQUES "
page 141 pour de plus amples informa-
tions à ce suiet.
Positionnemént par point
Veuillez vous reporter à la rubrique

" INSERER UNE DESTINATION A PARTIR

DE LA CARTE (POSITIONNEMENT PAR

POINT) " page 140 pour de plus amples
informations à ce sujet.

Liste de destinations (circuit)

Veuillez vous reporter à la rubrique

" ETAPES (CIRCUIT) " page 139 pour de
plus amples informations à ce sujet.

Suivi

Veuillez vous reporter à la rubrique

" NAVIGATI0N OFF-ROAD " pase 143
pour de plus amples informations à ce
sujet.
Points de passage

Veuillez vous reporter à la rubrique

" NAVIGATION OFF-ROAD " page 143
pour de plus amples informations à ce
sujet.

Mémoriser une adresse pour les
deslinations personnelles

Par exemple, Ia première entrée d'adresse est
proposée pour la destination personnelle

" DOMICILE " :

1. Appuyez sur la touche NAVI.
2. Sélectionnez " Mém. des destinations ".

La mémoire personnelle des destinations
s'ouvre.
Séleciionnez . D0MICILE ".
Confirmez le message qui apparaît en sélec-
tionnant " 0ui '.

Mémoriser une adresse en entrant une
adresse
5. Sélectionnez " Entrée d'adresse ".
6. Le cas échéant, sélectionnez " Pays " et sélec-

tionnez le pays voulu dans la liste.
7. Sélectionnez ensuite les options " Villeicode

postal " et " Rue/N'" l'une après I'autre et en-

kez les informations correspondantes dans le

menu de saisie.
8. Sélectionnez " Enregistrer " pour enregistrer

l'adresse saisie dans l'entrée.

lnsérer une adresse à partir d'une liste
5. Sélectionnez " Dernières destinations " ou

" Mém. des destinations ".
6. Sélectionnez I'adresse souhaitée dans la liste,

L'adresse est validée.

,, ll n'est pas possible d'enregistrer un circuit,
un suivi ou une liste de points de passage en

tant que destination personnelle.

lnsérer une adresse à partir de la recherche
de destinations spéciales
5. Sélectionnez " Destinations spéciales ",

Pour connaître la procédure à suivre, consultez
la rubrique " DESTINATIONS SPÉCIALES "
page 1 35.

Entrer une adresse à partir de la liste de
guidage
L. Appuyez sur la touche NAVI.
2. Sélectionnez " Mém. des destinations ".

La mémoire personnelle des destinations
s'ouvre.

3. Sélectionnez la destination souhaitée.
4. Sélectionnez " Démarrer le guidage " pour dé-

marrer le guidage.

Afficher la position d'une destination
1. Appuyez sur la touche NAVI.
2. Sélectionnez " Mém. des destinations ".

La mémoire personnelle des destinations
s'ouvre.

3. Sélectionnez la destination souhaitée.

3.
4.



4. Sélectionnez " Détails ".
La position de la destination choisie apparaît
sur la carte, Pour de plus amples informations,
veuillez consulter la rubrique " MAP "
page 149.

5. Sélectionnez " Démaner le guidage " pour dé-
marrer le guidage le cas échéant,

Modifier I'adresse d'une destination
1. Appuyez sur la touche NAVI.
2. Sélectionnez " Mém. des destinations ".

La mémoire personnelle des destinations
s'ouvre.

3. Sélectionnez la destination souhaitée.
4. Sélectionnez " Modifier "

> " Adresse ".
Le menu de saisie d'adresse s'ouvre.

5. Effectuez les modifications souhartées.
6. Sélectionnez " Reprendre ".
7, Les données précédentes sont remplacées.

Aiouter des destinations
Cette option de menu ne permet pas d'ajouter
des suivis,

1. Appuyez sur la touche NAVI.
2. Sélectionnez " Mém. des destinations ".

La mémoire personnelle des destinations
s'ouvre.

3. Sélectionnez " Ajouter des destinations ".
Ajouter des destinations en entrant des
adresses
4. Sélectionnez " Entrée d'adresse ".
5. Le cas échéant, sélectionnez " Pays " et sélec-

tionnez le pays voulu dans la liste.

6. Sélectionnez ensuite les options " Ville/Code
postal " et. Rue/N" " l'une après I'autre et en-

trez les informations correspondantes dans le

menu de saisie.
7. Sélectionnez " Enregistrer " pour enregistrer

I'adresse saisie dans I'entrée.

Ajouter des destinations en les chargeant
par USB

4. Sélectionnez " Chargement d'USB ".
Les données sont transmises.

,f..) Le type de transmission " Chargement d'USB

" n'est disponible que si une clé USB est con-
nectée à l'interface USB. Vous trouverez des
informations relatives aux supports de mé-

moire USB autorisés à la rubrique
- REMARQUES CONCERNANT LES SUP-

PORTS PRIS EN CHARGE " page 40.

Entrer / modifier un numéro de téléphone
pour une destination de la mémoire des
destinations
Vous avez la possibilité d'enregistrer dans votre
mémoire personnelle des destinations, un numéro
de téléphone pour chaque destination incluse
dans le système de navigation conventionnel.
Si la destination souhaitée est une destination dite
de suivi ou une destination spéciale (appartenant

à la navigation 0ff-Road), vous ne pouvez toutefois
pas entrer ou modifier de numéro de téléphone.
1. Appuyez sur la touche NAVI.
2. Sélectionnez " Mém. des destinations ".

La mémoire personnelle des destinations
s'ouvre.

3. Sélectionnez la destination souhaitée.

4. Sélectionnez " Modifier "
> " Numéro de téléphone ".

Le menu de saisie des numéros de télépho
ne s'affiche.

5. Entrez le numéro voulu et confirmez-le en sé-

lectionnant " 0K ".

Modifier le nom d'une destination
xX Vous ne pouvez pas renommer les deux des-

tinations personnelles " DOMICILE " et

" BUREAU ".
L. Appuyez sur la touche NAVI.
2. Sélectionnez " Mém. des destinations ".

La mémoire personnelle des destinations
s'ouvre.

3. Sélectionnez la destination souhaitée.
4. Sélectionnez " Modifier "

> " Nom de la destination ".
Le menu de saisie s'affiche.

5. Effectuez la modification souhaitée et confir-
mezla en sélectionnant. 0K ".

Passer un appel téléphonique à une
destination
Vous avez la possibilité d'enregistrer un numéro
de téléphone pour les destinations de votre
mémoire personnelle des destinations. Cette
option du menu n'est pas accessible si la fonction
de téléphone n'est pas disponible ou si vous
n'avez pas enregistré de numéro de téléphone
pour la destination.
l. Appuyez sur la touche NAVI.
2. Sélectionnez " Mém. des destinations ".

La mémoire personnelle des destinations
s'ouvre.

3. Sélectionnez Ia destination souhaitée.
4. Sélectionnez " Appeler ".

Le numéro de téléphone enregistré est compo-
sé.
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. Des numéros de téléphone sont également

mémorisés pour les destinations spéciales
enregistrés sur le disque dur. Par exemple, si

vous avez sélectionné une destination spécia-
le sur la carte, I'option " Appeler " dans la vue
détaillée de la carte vous permet d'établir une
communication téléphonique avec cette desti-
nation.

Veuillez également consulter à ce sujet la ru-
brique " RECHERCHER UNE DESTINATION
SPECIALE SUR LA CARTE " page 136.

Effacer une destination
1. Appuyez sur la touche NAVI.
2. Sélectionnez " Mém. des destinations ",

La mémoire personnelle des destinations
s'ouvre.

3. SélecUonnez la destination souhaitée.
4. Sélectonnez " Modifier "

> " Effacer ".

Effacer une destination de la liste
5. Confirmez le message affiché en sélectionnant

. Oui,
La destination sélectionnée est effacée de la

Iiste.

Effacer l'ensemble de la liste
5. Sélectionnez " Effacer la liste "

> . Effacer tout ".
La mémoire personnelle des destinations
est entièrement effacée. La suppression
s'applique également aux deux destinations
personnelles " D0MICILE " et " BUREAU ".

Envoyer une destination
Vous pouvez envoyer différentes destinations de
votre mémoire personnelle sous forme de SMS au
format vCard ou par le biais de I'interface
Bluetooth@.

1. Appuyez sur la touche NAVI.
2. Sélectionnez " Mém. des destinations ".

La mémoire personnelle des destinations
s'ouvre.

3. Sélectionnez la destination souhaitée.
4. Sélectionnez " Modifier '

> " Envoyer ".

Envoyer une destination via USB

, . Le type de transmission " Vers USB " n'est dis-
ponible que si une clé USB est connectée à
I'interface USB. Vous trouverez des informa-
tions relatives aux supports de mémoire USB
autorisés à la rubrique " REMARQUES CON
CERNANT LES SUPPORTS PRIS EN CHARGE "
page 40.

5. Sélectionnez " Vers USB ".
Les données sont transmises.

&S Les données sont transmises au format

" 
-.navi 

".

Envoyer une destination en tant que SMS
5. Si vous choisissez . En tant que SMS ", vous

devez entrer le numéro de téléphone du desti-
nataire dans le menu de saisie qui s'affiche.
Sélectionnez I'option voulue pour composer le

numéro à partir du répertoire téléphonique.
Veuillez vous reporter à la rubrique " ÉCntRf
ET ENVOYER UN NOUVEAU MESSAGE "
page 76 pour de plus amples informations à
ce sujet.

Envoyer une destination via I'interface
Bluetooth

if.x Veuillez tenir compte du fait que la connexion
doit être établie entre les deux appareils pour
que la transmission de données par BIue-
tooth@ soit possible, Pour activer cette con-
nexion, consultez la rubrique " ACTIVER LA
FONCTION BLUETOOTH@ " page 134.

5. Sélectionnez " Vers Bluetooth ".
6. La liste des appareils connus et compatibles

pour la kansmission s'affiche. Si I'appareil sou-
haité n'apparaît pas dans la liste, vous avez la
possibilité de rechercher d'aukes appareils.
Pour ce faire, appuyez sur " Nouvel appareil "
(voir également la rubrique " DESTINATIONS
SPECIALES " page 135).
Les appareils trouvés s'affichent dès que la re-
cherche est terminée.

7. Sélectionnez I'appareil souhaité.

î Vous devez tout d'abord enregistrer un nouvel
appareil le cas échéant, Consultez à ce sujet
la rubrique " DESTINATIoNS SPÉCIALES "
page 1 35.

Paramètres Btuetooth@

Aff icher les paramètres Bluetooth@
l. Appuyez sur la touche NAVI.
2. Sélectionnez . Mém. des destinations ".

La mémoire personnelle des desttnations
s'ouvre.

3. Sélectionnez une destination.
4. Sélectionnez " Modifier "

> " Envoyer "
> " Paramètres Bluetooth ".

l
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Activer la fonction Bluetooth@
> Sélectionnez " Bluetooth 0N " dans les para-

mètres Eluetooth@.

Désactiver la fonction Bluetooth@
> Sélectionnez " Bluetoolh 0FF " dans les para-

mètres Bluetooth@.

Ajouter un nouvel appareil Bluetooth@

Pour que le PCM puisse détecter l'appareil

B/uetooth@, assurez-vous que la fonction
B/uetooth@ est activée sur I'appareil et qu'il est
réglé de manière à être " visible ".
1. Sélectionnez " Nouv. périph. données , dans

les paramètres Bluetooth@.

La recherche démarre et la liste des appareils

trouvés s'affiche à I'écran.
2. Recherchez I'appareil souhaité dans la liste et

sélectionnezle.
Un code B/uetooth@ apparaît, vous devez le

saisir sur I'appareil Bluetooth@ voulu.

Dès que vous avez saisi le code, l'écran indi-

que que I'appareil a bien été enregistré.

Établir une connexion à partir d'un appareil
Bluetooth@ externe
Consultez à ce sujet la rubrique " ÉfRgLtR UNf
CONNEXION A PARTIR D'UN APPAREIL

BLUETOOTH@ EXTERNE " page62.

Régler la visibilité
Consultez à ce sujet la rubrique " RÉGLER LA

VlSlBlL[É " p3ge 63.

Appareils Bluetooth@ enregistrés
Vous avez la possibilité d'afficher une liste des

appareils Bluetooth@ actuellement enregistrés
pour une connexion avec votre PCM. La liste

comprend tous les systèmes de données enregis-

trés $[.
Afficher les appareils Bluetooth@ enregistrés
> Sélectionnez " Liste pé1iph. données'dans les

paramèkes Bluetooth@.

Connecter un appareil Bluetooth@ enregistré
au PCM

' ' Les systèmes de données ne peuvent pas

être connectés à partir de la liste d'appareils,

Vous devez pour cela utiliser I'application cor-

respondante, par ex. pour la transmission
d'une destination enregistrée.

Renommer un appareil Bluetooth@
enregistré
1. Sélectionnez " Liste périph, données " dans les

paramètres Bluetooth@.

2. Sélectionnez I'appareil souhaité dans la liste.

3. Sélectionnez " Renommer ".
Le menu de saisie s'affiche.

4. Enbrez le nom que vous avez choisi et confir-

mez-le en sélectionnant " 0K ".
Le nom de I'appareil est maintenant modifié

dans le PCM.

Effacer un appareil Bluetooth@ enregistré de

la liste
1. Sélectionnez " Liste périph. données " dans les

paramètres Bluetooth@.

2. Sélectionnez I'appareil souhaité dans la liste,

3. Sélectionnez " Effacer ".
4. Confirmez le message affiché en sélectionnant

" Oui ".

Effacer la liste des appareils Bluetooth@
enregistrés
l. Sélectionnez " Liste périph. données " dans les

paramètres Bluetooth@.

2. Sélectionnez un appareil quelconque dans la

liste,
3. Sélectionnez " Effacer ".
4. Sélectionnez " Effacer la liste ".
5. Confirmez le message affiché en sélectionnant

" Effacer tout ".

Afficher les détails de I'appareil Bluetooth@
enregistré
1. Sélectionnez " Liste pftiph. données , dans les

paramètres Bluetooth@.

2. Sélectionnez un appareil quelconque dans la

liste.
3. Sélectionnez " Détails sur l'appareil ".

Les informations suivantes s'affichent à l'écran :

- le nom de I'appareil,

- I'adresse Bluetooth@ et

- les services pris en charge.



Destinations spéciales
Ces destinations sont par exemple les stations-
service, les parkings, les restaurants, les hôtels
ou les hôpitaux.
Elles sont réparties en différentes catégories pour
vous permettre de les trouver facilement.

La fonction est également disponible, sous forme
abrégé, dans le menu OPTION du mode carte :

- sous I'option " Recherche sur l'itin. " quand le
guidage est activé

- sous l'option " Rech, dans les env. " quand le
guidage est désactivé.

Rechercher les destinations spéciales par
catégorie
1. Appuyez sur la touche NAVI.
2. Sélectionnez " Destinations spéciales "

> " Catégorie ".
Une liste s'affiche, avec touies les catégo-
ries disponibles.

3. Sélectionnez la catégorie souhaitée dans la lis-
te.
La liste des sous-catégories s'affiche à l'écran.

4. Sélectionnez la sous-catégorie souhaitée.

Si vous le souhaitez, vous pouvez également
restreindre le périmètre de votre recherche en
sélectionnant " Zone de recherche " :

- " Environnement du véh. "
La recherche s'effectue dans les environs du
lieu actuel.

- " A proximité de la dest. "
La recherche s'effectue près de la destina-
tion actuelle,

- " Sur l'itinéraire "
La recherche s'effectue le long de i'itinéraire
calculé.

- " Entrée de ville libre "
La recherche s'effectue autour d'un lieu choi-
si par vous-même. Vous pouvez I'entrer dans
le menu de saisie.

Les options " A proximité de la dest. " et " Sur
l'itinéraire " ne sont disponibles que lorsqu'un
guidage est en cours après le calcul de I'itiné-

raire.
Sélectionnez la zone de recherche souhaitée.
Sélectronnez " Afficher les résultats " pour lan-
cer la recherche.
La liste des résultats de la recherche s'affiche
à l'écran.

','r; Si vous avez choisi " Entrée de ville libre "
comme zone de recherche, vous pouvez

agrandir le rayon de la nouvelle recherche en
sélectionnant I'option " Becherche dans la ré-
gion ' dans la liste des résultats.

':' Les listes de résultats des zones de recher-
ches " Environnement du véh. " et " A proxi-
mité de la dest. " indiquent les distances à vol
d'oiseau, la liste de résultats de la zone de re,

cherche " Sur l'itinéraire " affichant quant à

elle la distance réelle.

1'r Pour la zone de recherche " A proximité de la
dest. ", vous pouvez sélectionner la première

enkée " Liste alphabétique " pour classer les
résultats par ordre alphabétique,

8. Sélectionnez la destination spéciale souhaitée.

1î Si dans I'affichage personnel du menu CAR,

vous avez inséré I'option " Distance jusqu'à la
prochaine station-service " dans un champ de
données, vous pouvez démarrer Ie calcul de
l'itinéraire jusqu'à la prochaine station-service
en appuyant sur le symbole affiché à l'écran,
Pour de plus amples informatrons, veuillez
consulter la rubrique " RÉGLER LE CONTENU
DE L'AFFICHAGE PERSONNEL " paee 100.

6.
7.
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Rechercher une destination spéciale par
nom
1. Appuyez sur la touche NAVI.
2. Sélectionnez " Destinations spéciales ".
3. Le cas échéant, indiquez la " Catégorie " et la

" Zone de recherche ".
4. Sélectionnez " Nom ".

Le menu de sarsie s'affiche.
5- Entrez les premières lettres du nom de Ia des'

tination spéciale. Une fois que vous avez saisi
Ies premières lettres du nom, une liste conte-
nant toutes les entrées correspondantes s'affi-
che à l'écran.

':': 
Si moins de 5 destinations spéciales sont en-
registrées pour la catégorie et la zone de re-

cherche définies, le menu de saisie ne s'ouvre
pas. La liste des destinations spéciales cor-
respondant à vos critères s'affiche tout de sui'
te.

6. Sélectionnez la destination spéciale souhaitée
dans la liste.

Rechercher les destinations spéciales par
numéro de téléphone
1. Appuyez sur la touche NAVI .

2. Sélectionnez " Destinations spéciales '.
3. Sélectionnez " Numéro de téléphone ".

Le menu de saisie s'affiche.
4. Entrez le numéro de téléphone avec I'indicatif

du pays (sans < + > ou " 00 ") et confirmezle
en sélectionnant " 0K ",
Si plusieurs adresses conespondent au numé-
ro entré, leur liste s'affiche.

5. Sélectionnez I'adresse souhaitée dans la liste,
le cas échéant.

Rechercher une destination spéciale sur
la cade
> Appuyez brièvement sur le symbole représen-

tant la destination spéciale sur la carte.
Un cercle orange apparaît autour de la destina-
tion spéciale, ainsi que son nom et le menu
. Détails " dans I'en-tête.
Appuyez sur le bouton rotatif droit +{D ou ap-
puyez brièvement sur " Détalls " dans
l'en-tête pour accéder à la vue détaillée,

?X Vous pouvez également choisir un bulletin
d'informations routières affiché ou le drapeau
de destination à l'écran pour consulter les dé-
tails les concernant.

Démarrer la navigation vers la destination
spéciale
1. Appuyez sur la touche NAVI.
2. Sélectionnez " Destinations spéciales ".

-ou-
Appuyez brièvement sur la carte affichée à

l'écran.
3. Sélectionnez Ia destination spéciale voulue,
4. Sélectionnez " Démaner le guidage ".

L'itinéraire est calculé et le guidage commen-
ce.

Modifier les options de guidage
' Les options qui sont à votre disposition bour

le guidage sont également accessibles sur la

carte.

Définir un itinéraire de déviation
Le guidage doit être activé dans votre système de
navigation pour pouvoir définir un itinéraire de
déviatron.
Si vous définissez plusieurs itinéraires de dévia-
tion, ils seront toujours associés à I'itinéraire
actuel. Les calculs d'itinéraire plus anciens sont
alors effacés,

Définir un itinéraire de déviation à partir de
la position actuelle
l. Appuyez sur la touche NAVI.
2. Appuyez sur la touche OFTION ou appuyez

légèrement sur l'onglet du même nom en haut
de l'écran.

3. Sélectionnez " 0ptions d'itinéraire "
> . Déviation "

> " Tout droit ".
La carte s'affiche, Elle indique votre posi-

tioii'actuelle et la suite du trajet.
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4. Vous pouvez passer d'une portion de I'itinérai-

re à une autre en sélectionnant les symboles

@ .t O ou en tournant ((Cl le bouton rotatif
droit.

5. Après avoir défini la portion d'itinéraire jusqu'à

laquelle vous souhaitez activer un itinéraire de

déviation, sélectionnez " Déviation ".
Le nouvel itinéraire est calculé. Le symbole I
apparaît devant I'option " Tout droit ",

Définir un itinéraire alternatif
l. Appuyez sur la touche NAVI.
2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

légèrement sur I'onglet du même nom en haut
de l'écran.

3. Sélectionnez " 0ptions d'itinéraire "
> " Déviation "

> " Aff. itinéraires altern. ".
La carte s'affiche. Elle indique votre itiné-
raire actuel.
Le guidage en cours est interrompu.

4. En sélectionnant " ltinéraire 1 ", " ltinéraire 2 "
ou " ltinéraire 3", vous pouvez afficher les dif-

férentes propositions d'itinéraire alternatif sur
la carte.

5. Pour reprendre I'un de ces itinéraires, sélec-
tionnez " Démaner le guidage " après avoir sé-

lectionné I'itinéraire voulu.

{.ï Si vous quittez le menu en appuyant sur la tou-
che 1, le guidage précédemment actif
reprend et les itinéraires de déviation déjà dé-

finis sont supprimés.

Contourner des portions de I'itinéraire
La liste des portions de I'itinéraire présente les

différentes sections de I'itinéraire calculé.
La portion sur laquelle vous roulez au moment où

vous affichez la liste figure en toute première
position.

1. Appuyez sur la touche NAVI,
2. Appuyez sur la touche OPTION 0u appuyez

légèrement sur I'onglet du même nom en haut
de I'écran.

3. Sélectionnez " options d'itinéraire "
> " Déviation "

> " Sections d'itinéraire ".
La liste des portions d'itinéraire s'affiche.

4. Sélectionnez la portion souhaitée.
Une liste des parties de cette portion d'itinérai-
re s'affiche à l'écran.

5. Pour chaque partie, choisissez de I'activer (Z)
ou de la désactiver (n).

6, Appuyez sur la touche Retour 

- 
ou sur la

touche NAVI pour activer la déviation.
7. L'itinéraire de déviation est maintenant défini,

Ceci est indiqué par le symbole { visible de-

vant I'option " Sections d'itinéraire ".

Annuler I'itinéraire de déviation défini
Sélectionnez " Déviation désactivée " si vous
souhaitez annuler toutes les déviations que vous
aviez définies.
Le symbole I disparaît et un nouvel itinéraire est
calculé.
1. Appuyez sur la touche NAVI.
2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

légèrement sur l'onglet du même nom en haut
de l'écran.
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3. Sélectionnez " 0ptions d'itinéraire ,
> " Déviation "

> " Déviation désactivée ".
Tous les itinéraires bloqués sont annulés.

Définir un itinéraire rapide / couÉ
Ces deux options de guidage modifient le calcul
de I'itinéraire.
Vous pouvez définir ou modifier les options d'itiné-
raire avant le calcul de l'itinéraire ou alors que le
guidage a commencé.
l. Appuyez sur la touche NAVI.
2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

légèrement sur I'onglet du même nom en haut
de I'écran.

3. Sélectionnez " Options d'itinéraire ",
4, Choisissez maintenant d'activer ou de désacti

ver I'option d'itinéraire souhaitée.

- ltinéraire court
Le système calcule l'itinéraire présentant la

distance la plus courte jusqu'à la destination.

- ltinéraire rapide
Le système calcule l'itinéraire présentant la
durée de trajet la plus courte.

Régler le calcul d'itinéraire dynamique
ITMG)
Si vous avez activé le calcul dynamique de I'itiné-

raire, les bulletins d'informations routières (TMC)

diffusés par les stations radio sont pris en compte
lors du calcul de I'itinéraire.
Veuillez vous reporter à la rubrique " AFFICHER

LES BULLETINS D'INFORMATIONS ROUTIERES
(TMC) " page 96 pour de plus amples informa-
tions sur les bulletins d'informations routières.
1, Appuyez sur Ia touche NAVI .

2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez
légèrement sur I'onglet du même nom en haut
de l'écran.

3. Sélectionnez . Options d'itinéraire '.
4. Sélectionnez " Dynamique Eil " port

activer (Z) ou désactiver (!) la fonction.

Éviter ceÉains trajets
Sélectionnez " Eviter " pour définir des restrictions
pour le calcul d'itinéraire.
Si une restriction est activée (Z), le PCM calcule
un itinéraire sans ce type de routes. Le symbole

I apparaît devant I'option " Eviter ",
Si le calcul d'itinéraire n'est pas possible en raison
de la restriction demandée, le système vous le

signale par un message.

Appuyez sur Ia touche NAVI.
Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez
légèrement sur l'onglet du même nom en haul

de l'écran.
Sélectionnez " 0ptions d'itinéraire "
> . Eviter,.

Vous disposez alors des options de menu

suivantes :

-. Péageffi ",

- " Autoroute@ ",

- " Ferryrrrarn-auro@ ',
-"TunnelE".t
- ..'= $l

Sélectionnez I'option voulue pour activer (Z)
ou désactiver (!) la fonction.
L'itinéraire est recalculé.

1.
2.

3.

4.



Etapes lcircuitl
Pendant un guidage, vous pouvez saisir jusqu'à

4 étapes et les placer dans l'ordre que vous

souhaitez. L'itinéraire est recalculé et les destina-

tions suivies les unes après les autres dans ce
qu'on appelle un circuit.
Dès qu'une étape devient Ia destination active, Ia
liste affiche également les dernières destinations.

L'ensemble du circuit se présente sous la forme
d'une liste de destinations" En première position

apparaît la destination active.
La destination principale du circuit est indiquée
par un drapeau noir et blanc S en dernière
position.

Si le guidage en cours est un itinéraire Off-

Road, les options " Etapes " et " Comme étape

" sont remplacées par |es options

" Liste pls de passage " et " Comme pt de pas'

sage ".
Vous trouverez de plus amples informations

sur la navigation Off-Road à la rubrique

" NAVIGATI0N OFF ROAD " page 143.

Entrer des étapes

Par la saisie d'une adresse
1. Appuyez sur Ia touche NAVI.
2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

légèrement sur I'onglet du même nom en haut

de l'écran.
3. Sélectionnez " Etapes "

> " Ajouter "
> " Entrée d'adresse ".

Le menu de saisie d'adresse s'ouvre.

4. Entrez l'adresse voulue,
5. Sélectionnez " Reprendre ".

Si vous avez déjà entré au moins une étape,

la liste des destinations s'ouvre. C'est là que

vous déterminez la position de l'étape que

vous venez d'entrer.
6. Utilisez I'entrée de liste "vide " pour position-

ner l'étape à I'endroit souhaité.

À partir de la liste des dernières destinations
I. Appuyez sur la touche NAVI,
2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

légèrement sur I'onglet du même nom en haut

de l'écran.
3. Sélectionnez " Etapes "

> " Ajouter "
> " Dernières destinations ".

La liste des dernières destinations s'affi-

che.
4. Sélectionnez la destination souhaitée.

La destination est validée comme étape.

À partir de la mémoire des destinations
1. Appuyez sur la touche NAVL
2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

légèrement sur l'onglet du même nom en haut

de l'écran.
3. Sélectionnez " Etapes "

> " Ajouter "
> . Mém. des destinations ,.

La mémoire personnelle des destinations

s'ouvre.
4. Sélectionnez la destination souhaitée.

La destination est validée comme étape.

Entrer une destination spéciale comme
étape
1. Appuyez sur la touche NAVI.
2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

légèrement sur I'onglet du même nom en haut

de l'écran.
3. Sélectionnez " Etapes "

> " Aiouter "
> " Destinations spéciales ".

La recherche de destinations spéciales

s'affiche à l'écran.
4. Sélectionnez la destination spéciale souhaitée.

La destination est validée comme étape.
Vous trouverez de plus amples informations

sur la recherche de destinations spéciales à la

rubTique " DESTINATIONS SPÉCALES "
page I 35.

Entrer une étape au moyen des coordonnées
géographiques
1. Appuyez sur la touche NAVI.
2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

légèrement sur I'onglet du même nom en haut
de l'écran.
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3. Sélectionnez " Etapes "
> " Ajouter "

> " Saisie étendue de dest, "
> . Coordonnées gé0. ".

Le menu de saisie des coordonnées
géographiques s'affiche à l'écran.

4. Entrez les coordonnées géographiques vou-

lues et confirmez-les en sélectionnant

"0K",
Entrer une étape via Ia carte
1. Appuyez sur la touche NAVI.
2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

légèrement sur l'onglet du même nom en haut

de l'écran.
3. Sélectionnez " Etapes "

> . Ajouter "
> " Saisie étendue de dest. "

> " Destination via carte ".
La carte s'affiche.

4. Énirez la destination souhaitée en appuyant lé-

gèrement sur la carte et confirmezla en sélec-
tionnant " 0K ".

lnsérer une destination à partir de la carte
(positionnement par point)
1. Appuyez légèrement sur la carte affichée à

l'écran pendant le guidage.

Ceci permet d'afficher le réticule.
2. Appuyez sur le symbole représentant une des-

tination spéciale ou un auire point quelconque

sur la carte.
Le nom de la destination spéciale ou I'adresse

du point choisi apparaît dans l'en{ête.

3. Appuyez sur le bouton rotatif droit +iC ou ap-
puyez brièvement sur I'en-tête pour accéder à
la vue détaillée.

4. Sélectionnez " Comme étape ".
La destination sélectionnée est enregistrée

dans la liste de destinations en tant qu'entrée

de positionnement par point et associée au

symbole f.
Destinations via
Si vous avez sélectionné un échangeur ou une

intersection d'autoroutes en tant qu'étape, celle-ci

est interprétée comme une destination via.

Dès que cette étape devient la destination active,

la destination via s'affiche également dans la liste

des dernières destinations.

Aucune heure d'arrivée prévue n'est indiquée pour

les destinations via.

Etfacer des étapes
1. Appuyez sur la touche NAVI.
2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

légèrement sur I'onglet du même nom en haut

de l'écran.
3. Sélectionnez " Etapes "

> " Effacer ".
La liste des destinations s'affiche.

Effacer une destination de Ia liste
4. Sélectionnez la destinatiàn à effacer dans la

liste.
5, Confirmez le message affiché en sélectionnant

" Oui ",
La destination est effacée de la liste.

Effacer I'ensemble de la liste
4. Sélectionnez une étape dans Ia liste.
5. Sélectionnez " Effacer la liste ".
6. Confirmez le message affiché en sélectionnanl

" Oui ".
L ensemble de la liste s'efface, à I'exception dc

la destination principale, et le guidage se pour

suit jusqu'à celle-ci.
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Enregistrer des étapes dans la mémoire
personnelle des destinations
Vous avez la possibilité d'enregistrer séparément
toutes les étapes entrées ainsi que la destination
principale dans la mémoire personnelle des desti-

nations.
1. Appuyez sur la touche NAVI.
2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

légèrement sur I'onglet du même nom en haut

de l'écran.
3. Sélectionnez " Etapes "

> . Enregistrer ".
La liste des destinations s'affiche,

4. Sélectionnez dans la liste la destination que

vous souhaitez enregistrer.
Le menu de saisie s'affiche.

5. Entrez le nom que vous avez choisi pour Ia des-

tination et confirmez-le en sélectionnant

"0K".
La destination est enregistrée dans la mémoire
personnelle des destinations, sous Ie nom que

vous avez choisi.

Modifier I'ordre des étapes
1. Appuyez sur la touche NAVI.
2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

légèrement sur l'onglet du même nom en haut

de l'écran.
3. Sélectionnez " Etapes "

> " Retrier ",
4, Sélectionnez les entrées d'étapes dans I'ordre

dans lequel vous souhaitez les parcourir.

' Vous pouvez abandonner la saisie en sélec-

tionnant la touche Retour 

-. 
Les étapes

que vous n'avez pas encore ordonnées sont

attachées à celles déjà triées en fonction de

leur position actuelle.
Une fois que vous avez réorganisé toutes vos

étapes, la liste se ferme automatiquement et

le guidage démarre vers la nouvelle destina-

tion active.

Entrée dnune destination par ses
coordonnées géographiques
Si vous connaissez les coordonnées géographt-'
ques d'une destination, vous pouvez également
les utiliser pour la saisie de la destination.

l. Appuyez sur la touche NAVI.
2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

légèrement sur I'onglet du même nom en haut

de l'écran.
3. Sélectionnez " Saisie étendue de dest, "

> " Coordonnées gé0, ".
Un menu de saisie s'affiche.

4, Enhrez les coordonnées géographiques vou-

lues et confirmezles en sélectionnant

"0K".
5. Sélectionnez " Démarrer le guidage ".

f itinéraire est calculé et le guidage commen-
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Entrée d'une destination via la
carte
En plus de I'entrée d'adresse, vous pouvez aussi

utiliser la carte pour saisir une destination.

1. Appuyez sur la touche NAVI.
2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

légèrement sur I'onglet du même nom en haut

de l'écran.
3. Sélectionnez . Saisie étendue de dest. "

> . Destination via carte ".
La carte s'affiche.

4. Sélectionnez la destination souhaitée en ap-

puyant légèrement sur la carte.
5, Appuyez sur le bouton rotatif droit +C ou ap-

puyez brièvement sur " Détails " dans

I'entête pour accéder à la vue détaillée.

6. Sélectionnez " Démaner le guidage '.
7. L'itinéraire est calculé et le guidage commen-

ce.

Enregistrer
Cette option vous permet d'enregistrer une desti-

nation tout comme votre position actuelle.

îX Cette fonction est également disponible dans

le menu OPTION de la carte,

Enregistrer une destination
Si un guidage est actif, vous pouvez selon son

type, enregistrer dans votre mémoire personnelle

des destinations soit la destination elle-même, soit

I'ensemble du trajet qui y mène. Le menu qui vous

est proposé ici est adapté à la situation actuelle.

Vous disposez des possibilités suivantes :

- " Enregistrer destination '
s'affiche lors du guidage vers une adresse,

des coordonnées géographiques ou une desti-

nation spéciale

- " Enregistrer circuit "
s'affiche lors du guidage vers une étape ou la

destination principale d'un circuit

- " Enreg. pts de passage "
s'affiche lors d'une navigation OftRoad lorsque

vous utilisez un guidage par points de passa-

Appuyez sur la touche NAVI.
Appuyez sur la touche OPTION 0u appuy()r

légèrement sur I'onglet du même nom en hitttl

de l'écran.
Sélectionnez " Enregistrer ".
Sélectionnez l'option proposée (par ex.

" Enregistrer destination ").
Le menu de saisie s'affiche.

5. Entrez le nom que vous avez choisi en sélec

tionnant chaque lettre dans le menu de saisitl

et confirmezle en appuyant sur " 0K ".

Enregistrer la position du véhicule
L'option " Enregist. de la position " vous pêrmet

d'enregistrer votre position actuelle sous forme

de coordonnées géographiques dans voke
mémoire personnelle des destinations.

l. Appuyez sur la touche NAVI.
2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

légèrement sur I'onglet du même nom en haut

de l'écran.
3. Sélectionnez " Enregistrer,.
4. Sélectionnez " Enregist. de la position ".

Le menu de saisie s'affiche.
5. Entrez le nom que vous avez choisi en sélec-

tionnant chaque lettre dans le menu de saisie

et confirmezle en appuyant sur " 0K ".

1.
2.

3.
4.



ri{avigation Otf-Road
I a navigation Off-Road permet de bénéficier d'un

ljuidage dans les zones non numérisées (zones

pour lesquelles aucune donnée cartographique
*'est disponible sur le disque dur).

Respectez la législation du pays dans lequel
vous vous trouvez. ll n'est pas permis dans
tous les pays de circuler en voiture hors du ré-

seau public.

Pour la navigation Off-Road, le guidage s'effectue
généralement uniquement à I'aide de flèches
indiquant la direction à suivre et de messages de

navigation simples. Même lorsque vous roulez sur
une route dont les données cartographiques sont
numérisées sur le disque dur, le guidage ne

s'effectue qu'à I'aide de flèches.
Le fonctionnement de la navigation Off-Road est
optimal lorsque le véhicule s'éloigne véritablement
du réseau routier numérisé (> 100 m).

L'écran en mode de navigation Off-Road

Pendant une navigation Off-Road, les informations

suivantes vous sont fournies :

- Une boussole avec le symbole du véhicule au

centre de la boussole.

- La direction vers le prochain point de passage
(étape) symbolisée par une flèche orange.

- La déviation par rapport à l'itinéraire optimal

symbolisée par un segment d'arc de cercle
0range.

- La distance à vol d'oiseau par rapport au pro-

chain point de passage (étape).

L'heure d'arrivée en mode de navigation
Off-Road

En cas de navigation Off-Road, I'heure d'arrivée,
qui vous est entre autres présentée dans le

menu GAFI est calculée selon une vitesse

supposée moyenne de 36 kmÂ pour une

conduite tout terrain.

Déterminer la position du véhicule en mode
de navigation Off-Road
La position du véhicule est déterminée à I'aide
d'une antenne GPS et d'un récepteur dans le

module de navigation. GPS signifie Global Positio-

ning System et est une méthode de détermination
de position assisté par satellite.
Pour calculer la position du véhicule, l'ordinateur
de navigation évalue et traite d'autres informa-

tions du véhicule (par exemple la vitesse).

Le système peut ainsi automatiquement corriger
les modifications d'informations dues à un change-
ment de roue (diamètre de pneu différent), à des

modifications de température ou à des fluctua-

tions de pression atmosphérique.

Activer / désactiver la navigation Otf-Road

1, Appuyez sur la touche NAVI,
2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

légèrement sur I'onglet du même nom en haut

de l'écran.
3. Sélectionnez " SET NAVI "

> " Off Road ".
4. Sélectionnez " Off Road " pour activer (Z) ou

désactiver (n) la fonction.

XX La navigation 0ff-Road est automatiquement
activée lorsque vous choisissez une destina-
tion Off-Road (une liste de points de passage

ou un suivi) dans la mémoire des destinations.
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Consignes de sécurité relatives à la
navigation (Xf-Road

Une fois que vous avez activé la navigation Off-

Road, le système affiche un message signalant
que le guidage 0ff-Road n'a pour objet que

d'aider le conducteur.
> Vous devez sélectionner " Activer 0ff-Road "

pour faire disparaître cette consigne de sécu-

rité.

Navigation par points de passage

Dans le cadre de la navigation par points de

passage, vous pouvez

- entrer une destination en saisissant une adres-
se
(> Paee 1271,

- entrer une destination en indiquant des coor-

données géographiques (> Page 141),

- entrer une destination sur la carte
(> Page 140),

- insérer une destination à partir de la liste des

dernières destinations
(> Page 129),

- insérer une destination à partir de la mémoire
personnelle des destinations (> Page 131),

- entrer une destination spéciale (> Page 135)

et

- entrer au maximum quatre étapes, appelées ici

" Points de passage " (> Page 139).

Vous pouvez également sélectionner dans les

listes, des destinations se trouvant dans les

régions numérisées lorsque Ia navigation Off-Road

est active, et vous y rendre.
Ces destinations sont alors interprétées en tant
que destinations Off-Road et utilisées dans la

navigation par points de passage.

..:l , En navigation Off-Road, seules les étapes indi-

viduelles (points de passage) sont enregis-

trées dans la liste des dernières destinations.
ll est possible d'enregistrer les listes de points

de passage dans la mémoire personnelle des

destinations.

Guidage en mode de navigation par points de
passage
Le guidage s'effectue grâce à une boussole au

centre de laquelle est représenté le véhicule.

La flèche orange indique en permanence la direc'

tion du point de passage vers lequel se dirige

actuellement le véhicule.

Les différents points de passage sont représentés
par des drapeaux de couleur.
La déviation entre la direction vers laquelle se

dirige actuellement le véhicule et la direction vers

le point de passage suivant est symbolisée par un

segment d'arc de cercle orange.
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Représentation de la carte en mode de
navigation par points de passage

Les différents points de passage sont représentés

sur la carte par des drapeaux :

- Drapeau orange : point de passage le plus pro-

che

- Drapeau bleu : points de passage à atteindre

- Drapeau à damier : le point de destination ac-

tuel.

Le trajet restant à parcourir enke les points de

passage est représenté par une ligne bleue :

Si vous n'avez pas encore parcouru entièrement le

trajet, la ligne représentant le trajet parcouru

apparaît en orange.

Une boussole située en haut à gauche de la carte
indique également I'orientation.
Lorsque vous atteignez un point de passage, le
système affiche le message " Point XX atteint ".

Afficher le traiet (suivil

Le mode de navigation Off-Road vous permet en

conduisant de dessiner un trajet, et ce même

dans les zones qui ne sont pas numérisées. ll vous

faut pour cela définir des points de navigation (dits

" points de référence ").
Ce type de trajet est appelé . suivi ".
Le suivi d'un trajet en mode Off-Road peut s'effec-

tuer parallèlement à un guidage actif .

Vous pouvez activer au maximum 15 suivis et

les enregistrer dans votre mémoire person-

nelle des destinations.
La liste des dernières destinations ne peut

pas contenir de suivis.

Représentation de la carte avec la fonction
de suivi

Lors du suivi, I'itinéraire de suivi est indiqué par

une ligne bleue sur la carte.

Représentation de la carte pendant un suivi

Si vous parcourez un suivi activé sur la carte,
le trajet restant apparaît en orange et le trajet
parcouru en gris.

Démarrer I'enregistrement
L. La navigation Off-Road étant activée, appuyez

sur la touche NAVI.
2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

légèrement sur I'onglet du même nom en haut

de l'écran.
3. Sélectionnez " SET NAVI "

> " Off Boad "
> " Activer le suivi ".

4. Sélectionnez " Depuis point de départ ", si '

vous souhaitez démarrer le suivi au début de

votre trajet. L'enregistrement du suivi se pour-

suit à partir de la position actuelle. Les infor-

mations enregistrées automatiquement depuis
le début du trajet sont validées.
-ou-
Sélectionnez " Depuis position act. ", si vous

souhaitez démarrer le suivi à votre position ac-

tuelle. Les informations enregistrées automati-
quement depuis le début du trajet sont effa-

cées.

Si vous avez déjà enregistré un suivi pendant le

trajet, effacé le suivi ou modifié la grille de défint-

tion des points de navigation, vous ne pouvez

recommencer I'enregistrement du suivi qu'avec

I'option " Depuis position act. ".
l ' Lorsque la navigation Off-Road est active,

vous disposez également des fonctions

" Activer le suivi " et " 0uitter le mode suivi "
dans le menu d'options de la carte.
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Quitter I'enregistrement de suivi
1. Pendant I'enregistrement du suivi, appuyez sur

la touche NAVI.
2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

légèrement sur I'onglet du même nom en haut

de l'écran.
3. Sélectionnez " SET NAVI "

> " Off Road "
> " 0uitter le mode suivi ,.

Mémoriser I'enregistrement
Dès que vous avez quitté un enregistrement de

suivi, le système vous demande si vous souhaitez

enregistrer ce suivi dans Ia mémoire des destina-

tions.
1. Confirmez le message affiché en sélectionnant

" Oui ".
2. Le menu de saisie s'affiche, Le système vous

propose déjà un nom dans le champ de saisie.

3. Modifiez le nom proposé si vous le souhaitez

et confirmez votre entrée en sélectionnant

"0K".

Régler la grille de définition automatique des
points de référence
Vous pouvez déterminer à quelle distance les uns

des autres le système doit définir des points de

référence lors du suivi :

- " Optimisé "
Le système de navigation génère automatique-

ment un point de navigation à des points logi-
ques sur le plan géométrique pour l'enregistre-

ment du suivi.
Le nombre de points de navigation fixés par le
système dépend de la fréquence des change-

ments de direction.

- " fixe.., km "
ll est possible de déterminer après combien de

kilomètres parcourus un point de navigation

doit être fixé pendant I'enregistrement de suivi.

La définition des points de navigation a lieu

sans prise en compte des éventuels change-

ments de direction.

Jusqu'à 1000 points de référence peuvent être

définis pendant I'enregistrement du suivi, La sélec

tion effectuée Iors de la définition des points

détermine le trajet maximal pouvant être

enregistré.
La mémoire restante pour I'enregistrement en

cours apparaît sur la carte.
1. La navigation Off-Road étant activée, appuyez

sur la touche NAVI.
2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

légèrement sur I'onglet du même nom en haut

de l'écran.
3. Sélectionnez " SET NAVI "

> " Off Boad "
> " Réglages Off-Road ".

4. Sélectionnez " Mode d'enregistr. ".
5. Réglez la grille souhaitée en la sélectionnant.

Définir manuellement des points de
référence
Lors d'un enregistrement de suivi, vous avez en

plus la possibilité de définir manuellement des

points de référence.
1. Pendant I'enregistrement en cours du suivi, ap'

puyez sur la touche NAVI.
2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

légèrement sur l'onglet du même nom en haut

de I'écran.
3. Sélectionnez " SET NAVI "

> " Off Road '
> " Placer un point de réf. ".

Parcourir le traiet lsuivil
Lorsque vous commencez un trajet de suivi, vous

disposez de plusieurs options résultant de la

combinaison du sens de la conduite (.. Suivi sens

inverse " et " Depuis point de départ ") et du point

de départ (" Depuis position act. " et " Suivi en

avant ") :

- Depuis point de départ, Suivi en avant :

Vous êtes amené au point de départ de I'enre-

gistrement et effectuez le trajet suivi du point

de départ au point d'arrivée.

- Depuis point de départ, Suivi en sens inverse :

Vous êtes amené au point d'arrivée de I'enre-

gistrement et effectuez le suivi du point d'arri-

vée au point de départ.

- Depuis position actuelle, Suivi en avant :

Vous êtes amené au prochain point enregistré

du suivi et effectuez le suivi vers le point d'arri'
vée.

- Depuis position actuelle, Suivi en sens

inverse :

Vous êtes amené au prochain point enregistré
du suivi et effectuez le trajet suivi vers le point

de départ.



Une fois que la navigation a démarré, vous êtes
guidé vers le point de référence suivant.
Le guidage s'effectue grâce à une boussole au
centre de laquelle est représenté le véhicule.
L'arc de flèche orange indique la direction du point
de référence vers lequel se dirige actuellement je

véhicule. fécart angulaire entre la direction vers
laquelle se dirige actuellement le véhicule et la
direction vers le point de navigation suivant est
symbolisé par un segment de cercle orange,
L'importance de cet écart est indiquée en degrés.
1. Appuyez sur la touche NAVI.
2. Sélectionnez " Mém. des destinations ".

La mémoire personnelle des destinations
s'ouvre.

3. ll ne vous reste plus qu'à sélectionner Ie suivi
souhaité dans la liste.

4. Sélectionnez " Démaner le guidage ".
Si la navigation Off-Road n'était pas encore
être activée, le message de sécurité s'affiche
maintenant.

5. Le cas échéant, confirmez le message de sé-
curité en sélectionnant " Activer Off-Road " et
lancez ainsi la navigation Off-Road.

6. Sélectionnez la direction et le point de départ
souhaités pour le trajet à parcourir.
Le guidage commence.

Recharger les données

Changer de banque de données de
navigation
Si la destination sélectionnée se situe en dehors
de I'actuelle banque de données de navigation,
le système calcule un itinéraire jusqu'à un point
proche de la destination entrée, qui est présent
dans la banque de données. À partir de ce point,
le guidage interprète le trajet comme un guidage
Off-Road puisqu'aucune donnée cartographique
n'existe,

Sr le PCM dispose d'autres données cartographi-
ques, il est possible de les recharger.

*X Si la destination sélectronnée se situe en de-
hors de I'actuelle banque de donnée et que

des coordonnées géographiques sont enre-
gistrées pour cette destination, le guidage
peut malgré tout démarrer vers cette destina-
tion.

1. Appuyez sur Ia touche NAVI.
2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

légèrement sur I'onglet du même nom en haut
de l'écran.

3. Sélectionnez " SET NAVI "
> " Recharger données "

> " Chang. banque donn. ".
Une liste s'affiche, avec toutes les ban-
ques de données disponibles.

4. Sélectionnez la banque de données requise
dans la liste.

5. Sélectionnez " Oui " pour confirmer le messa-
ge affiché et effectuer le changement de ban-
que de données.



MAP

Modifier l'échelle de la carte ........,.,............. 149
Déplacer la carte........... ......I49
Régler le mode 3D......... ......149
Afficher les bulletins d'informations
routières ......149
Régler le mode de représentation de
l'ensemble de I'itinéraire .............,................ 149
Régler le zoom automatique ..,..................... 150
Afficher le Lieu de destination/Sites .............150
Utiliser le menu de la carte via les

symboles ..... 1 50
Afficher des poriions de I'itinéraire ............... I 5 1

Régler la répartition de l'écran ..................... 1 51

Passer d'une répartition à une autre...........151
Déterminer le contenu de la carte ................152

Déterminer les informations
contenues dans la carte....................,....... 1 52
Déterminer les destinations spéciales

à afficher....,.... ..,.,............153

I d* 
^,no



La touche MAP vous permet d'appeler le mode
carte du système de navigation.

Votre véhicule est représenté sur la carte par une
petite flèche triangulaire. La pointe de Ia flèche
indique Ie sens de déplacement. Le centre de
gravité du véhicule correspond au point noir au

centre du petit triangle.

L'itinéraire conseillé, les rues, les cours d'eau, les
lignes de chemin de fer, les zones boisées ou les
plans d'eau sont représentés sous forme de lignes
ou de surfaces de couleur.

La précision des détails dépend de l'échelle
définie pour la carte.
Lorsqu'un guidage est en cours, l'heure d'arrrvée
prévue ou la durée du trajet restant en heures ainsi
que la distance jusqu'à la destination sont indiqués
au bas de I'écran. Vous pouvez basculer entre ces
deux options d'affichage en appuyant brièvement
sur I'affichage.

Vous pouvez choisir vous-même les informations
devant figurer sur la carte. Consultez à ce sujet la

rUbTiqUC " DÉTERMINER LE CONTENU DE LA
CARTE " page 152.

${ Vous pouvez aussi afficher et utiliser le menu
du mode carte au moyen de symboles. Con-
sultez à ce sujet la rubrique " UTILISER LE

MENU DE LA CARTE VIA LES SYMBOLES "
page 150.

Modifier l'échelle de la caÉe
L'échelle actuelle est indiquée en bas à droite de
la carte.
> Vous pouvez régler I'échelle souhaitée en tour

nant le bouton rotatif droit ((D).
De nombreuses vues sur cartes comportent
également les symboles O et C.> Appuyez légèrement sur ces symboles à

l'écran pour modifier I'échelle de la carte.

Déplacer Ia cade
Vous pouvez déplacer la portion de carte visible à

votre guise. Vous disposez pour cela de deux
possibilités :

> Appuyez brièvement sur la portion de carte de
manière à déplacer le centre de la carte vers
le point où vous avez appuyé.

-ou-
> Appuyez longuement sur un point de la carte

pour déplacer la carte en direction de ce point.
La carte se déplace jusqu'à ce que vous ces-
siez de toucher l'écran.

Régler le mode 3D
Si vous avez activé cette fonction, la carte
s'affiche en mode tridimensionnel.
1. Appuyez sur la touche MAP.
2. Tournez le bouton rotatif droit € pour affr-

cher le menu permettant d'utiliser la carte.
3. Sélectionnez " Carte en 3 D " pour activer (Z)

ou désactiver (n) la fonction.

Atficher les bulletins
d'informations routières
Si vous avez activé cette fonction, les bulletins
d'informations routières s'affichent également sur
la carte.
L. Appuyez sur la touche MAP.
2. Tournez le bouton rotatif droit € pour affi-

cher le menu permettant d'utiliser la carte.
3. Sélectionnez " Messages d'informations rou-

tières " pour activer (Z) ou désactiver (n) la

fonction.

Régler le mode de représentation
de I'ensemble de lnitinéraire
Si vous avez activé cette fonction, la carte affiche
I'ensemble de votre itinéraire pendant le guidage,
de la position du véhicule jusqu'au drapeau
d'arrivée.
Léchelle de la carte s'ajuste alors automatique-
ment.
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1. Appuyez sur la touche MAP.
2. ïournez le bouton rotatif droit € pour affi-

cher Ie menu permettant d'utiliser la carte.

3. Sélectionnez " ltinéraire gl0bal " pour

activer (Z) ou désactiver (tr) la fonction.

Régler le zoom automatique
Si vous avez activé cette fonction, la carte affiche

toute la portion d'itinéraire actuelle.

Dès que vous quittez la portion d'itinéraire

actuelle, la suivante apparaît sur la carte. L'échelle

de la carte est alors calculée ei adaptée de

manière dynamique à la longueur de la nouvelle
portion d'itinéraire.
1. Appuyez sur la touche MAP .

2. fournez le bouton rotatif droit € pour affi-

cher le menu permettant d'utiliser la carte.

3. Sélectionnez " Zoom automatique ' pour

activer (Z) ou désactiver (n) la fonction.

Atficher le Lieu de destination/
Sites
Lorsque Ie guidage est actif, votre position

s'affiche selon la fonction de zoom " Afficher la

destination " ou " Afficher le site " que vous avez

sélectionnée.

1. Appuyez sur la touche MAP.
2. Iournez le bouton rotatif droit € pour affi-

cher le menu permettant d'utiliser la carte.
3. Sélectionnez " Afficher la destination ".

Le lieu de destination s'affiche sur la carte.
4. Le cas échéant, sélectionnez

" Afficher le site ".
La position actuelle du véhicule s'affiche sur la

carte.

Utiliser le menu de la cade via les
symboles
Si vous avez activé I'option " Menu de carte " dans

la vue sur carte, vous pouvez utiliser les fonctions

du menu de la carte en appuyant sur les symboles

correspondants affichés à l'écran.

Veuillez également consulter à ce sujet la rubrique

" DÉTERMINER LES INFORMATIONS CONTENUES

DANS LA CARTE " page 152.

1. Appuyez sur la touche MAP.
2. Appuyez leltèrement sur le symbole du metttr

decarte@àl'é.run.
Les symboles suivants s'affichent à l'écran.

th Activer/désactiver le mode tridimen'
{t sionnei de la carte

6 Afficher,zmasquer les bulletins d'infor
v matrons routreres

",r Activer/désactiver I'affichage de toul(U 
I'itinéraire

Activer/désactiver le zoom automati-
Ë! que

y^s Passer de la carte de la position actuel
\fi, le à la carte du lieu de destination

3, Appuyez sur I'option correspondante affichée

à l'écran pour activer ou désactiver cette op

tion.

Si les options sont activées, les symboles cor

respondants sont représentés en orange.



Afficher des poÉions de I'itinéraire
Si vous avez activé le guidage de votre système
de navigation, toutes les portions de votre itiné-

raire s'affichent dans une liste.
1. Appuyez sur Ia touche MAP.
2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

légèrement sur I'onglet du même nom en haut
de l'écran.

3. Sélectionnez " Liste d'itinéraires ".
Les portions de votre itinéraire sont listées et
affichées.
La portion dans laquelle vous vous trouvez ac-

tuellement figure en haut de la liste et votre
destination en bas.

4. Sélectionnez la portion d'itinéraire voulue pour

en obtenir une vue détaillée.
L'écran affiche alors une portion de carte re-
présentant la partie concernée du trajet.

5. Le cas échéant, vous pouvez modifier l'échelle
de la carte à I'aide des symboles O et C ou

naviguer entre les différentes portions d'itiné-
raire en sélectionnant les symboles @ et O

6. Si vous souhaitez contourner cette portion de
votre itinéraire, sélectionnez " Déviation ".
Vous trouverez de plus amples informations
sur Ia définition d'un itinéraire de déviation
dans la rubrique " DÉFlNlR UN |TINÉRARE DE

DtVlATlON " page 136.

Cette fonction est également disponible sous
I'option " Liste d'itinéraires " du menu INFO.
Lorsque la navigation Off-Road est activée,
cette fonction est restreinte et n'offre que la

navigation par points de passage.

Régler la répadition de l'écran
L'écran peut être réorganisé selon quatre

variantes lorsqu'un guidage est en cours :

- " Carte plein écran "
La carte est affichée sur I'ensemble de l'écran.

- " Avec instr. de guidage "
Outre la portion de carte voulue, la moitié droi-
te de l'écran affiche la prochaine instruction de
guidage.

- " Avec liste manæuvres "
Outre la portion de carte voulue, les prochai-

nes manæuvres sont représentées par des
pictogrammes.

- " Avec aperçu itinéraire "
Outre la portion de carte indiquant voke posi-

tion actuelle, l'écran affiche une autre carte
présentant le trajet restant à parcourir.

1. Appuyez sur la touche MAP.
2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

légèrement sur I'onglet du même nom en haut
de l'écran.

3. Sélectionnez " SET MAP "
> " Répartition carte ".

Les différentes options de répartition de
l'écran s'affichent.

4. Sélectionnez la répartition souhaitée.
Le sysième adopte la répartition sélectionnée.

Passer d'une répadition à une autre
> Si vous avez choisi Ia répartition " Avec instr.

de guidage ", " Avec liste manæuvres " ou

" Avec aperçu itinéraire " , vous pouvez passer

à la carte plein écran en appuyant brièvement
sur la moitié droite de l'écran.
Les instructions de guidage vous sont alors
présentées dans une petite fenêtre dans I'an-
gle supérieur gauche de l'écran,

> En répartition " Carte plein écran ", il vous suf-

fit d'appuyer brièvement sur les instructions ré-

duites de guidage dans l'angle supérieur gau-

che de l'écran pour passer à Ia répartition
d'écran précédemment réglée.



Déterminer le contenu de la caÉe
En sélectionnant différents éléments et réglages,
vous pouvez adapter l'affichage de Ia carte à vos
besoins.

Déterminer les informations contenues
dans la caÉe
1. Appuyez sur la touche MAP.
2. Appuyez sur Ia touche OPTION ou appuyez

légèrement sur I'onglet du même nom en haut
de l'écran.

3. Sélectionnez " SEï MAP "
> " Vue sur carte ".

Vous disposez des critères suivants pour afficher
la carte selon vos choix :

- " Zoom croisement "
Si vous avez actrvé cette fonction, la prochaine

manæuvre à effectuer dans le guidage (par ex.
quitter I'autoroute) s'affiche de manière agran-
die,

.1X Appuyez sur la touche retour 

- 
pendant

I'affichage agrandi d'une manæuvre de con-
duite pour annuler I'agrandissement de I'affi-

chage. La fonction reste toutefois activée.
Appuyez de nouveau sur Ia touche retour

- 
pour réactiver I'agrandissement de

l'affichage.

lr') Si vous avez activé la fonction " Zoom croise-
ment " et que la prochaine manæuvre à effec-
tuer est affichée de manière agrandie, it n'est
alors plus possible de représenter une autre
fonction à ce moment, comme par ex.

" Afficher la destination ".
- "Carteen3D"

Quand I'option est activée, une représentation
de la carte en perspective s'affiche à l'écran.

- " Modèle tenain 3D (avec la carte 3D) "
Quand I'option est activée, un modèle 3D de la
surface du terrain s'affiche à l'écran.

- " Bâtiments 3D "
Quand I'option est activée, un modèle des vil
les s'affiche à I'écran dans le mode de carte en

3D.

- " Destinations spéciales 3D (POl) "
En cas d'activation de la fonction, les destina-
tions spéciales 3D sont affichées uniquement
sur la carte en 3D.

- " lmage satellite "
Quand l'option est activée, une image satellite
s'affiche à l'écran, sur une échelle de plus de
50 km.

- " Limitation de vitesse "
Si la fonction est activée, les limitations de vi-

tesse s'affichent dans les instructions de con-
duite (voir CAR),

Risque d'accident ! Le système de navigation
est simplement là pour vous aider en tant
que conducteur. ll ne vous dispense pas de
conduire prudemment et de respecter le
code de la route et les autres législations na-
tionales.

Les panneaux de signalisation restent vala-
bles dans tous les cas. ll se peut que la limi-
tation de vitesse affichée par le PGM soit er-
ronée dans des cas isolés.

En tant que conducteur, vous devez juger par
vous-même de la limitation de vitesse appli-
cable. Vous en êtes personnellement respon-
sable.
> Respectez en permanence les panneaux de si-

gnalisation présents sur votre route.

" Messages d'informations routières "
Quand la fonction est activée, les bulletins d'in-

formations routières s'affichent sur la carte.

" lnstructions de guidage "
Quand la fonction est activée, les instructions
de guidage s'affichent sous forme de symbo-
les fléchés.

" Pied de page (station/titre) "
Quand la fonction est activée, le pied de page

s'affiche aussi sur la carte.
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" Menu de carte "
Quand la fonction est activée, une icône s'affi-
che sur la carte vous permettant d'accéder
aux autres options du menu de carte.

" Flèche vers le Nord ",
Quand la fonction est activée, une flèche indi-
quant le Nord s'affiche à l'écran.

" lndiquant le Nord ",
Quand la fonction est activée, la carte s'oriente
vers le Nord. Si la fonction " Carte en 3 D " est
active, I'option " lndiquant le Nord " ne fonc-
tionne pas.

" Commutation jour/nuit "
Vous disposez des options de sélectjon suivan-
tes :

- " Automatique "
La carte passe automatiquement du mode
jour au mode nuit en fonction de l'éclairage
du véhicule.

-"Jour"
La carte est réglée en permanence aux cou-
leurs du mode jour. Cela signifie que les cou-
leurs de I'écran sont optimisées pour per-
mettre une bonne lisibilité.

-"Nuit"
La carte est réglée en permanence aux cou-
ieurs du mode nuit. Les couleurs de l'écran
sont atténuées pour éviter l'éblouissement.

- " Affichage de l'heure d'anivée "
Vous pouvez choisir si Ia carte doit afficher

" I'Heure d'anivée " prévue ou le " Temps de
trajet ".

4. Sélectionnez les différentes options de la liste
pour les afficher (D sur la carte ou bien les
masquer (tr) .

La carte est ainsi adaptée aux réglages que
vous avez réalisés.

Déterminer les destinations spéciales à
afficher
1. Appuyez sur la touche MAP.
2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

légèrement sur I'onglet du même nom en haut
de l'écran.

3. Sélectionnez " SET MAP "
> " Afficher les dest. spéc. ".

La liste contenant les différentes catégories
de destinations spéciales s'affiche à l'écran.

4. Sélectionnez Ia catégorie de destinations spé-
ciales souhaitée.
La Iiste des sous-catégories correspondantes
s'affiche.

5. Sélectionnez les différentes sous-catégories
pour les afficher (Z) sur la carte ou bien les
masquer (!) .

La carte est ainsi adaptée aux réglages que
vous avez réalisés.

x,;x
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Veuillez respecter les remarques sur I'utilisa-
tion et la sécurité routière à la page 5
À l'exception des fonctions des menus GAH et
SOUNtr et des menus SET, le PCM peut être

entièrement commandé par la voix.

La commande vocale est conçue de manière à

vous permettre d'appeler vocalement chaque
option affichée à l'écran. Les exceptions sont
signalées par un message correspondant affiché
à l'écran du PCM.

La commande vocale s'active en appuyant sur la

touche du levier des clignotants, des feux de route
et d'appel de phares (veuillez tenir compte de Ia
rubrique " ACTIVER LA COMMANDE VOCALE "
page 157). ll est ainsi possible d'utiliser le PCM

sans que les mains quittent le volant,

Mode de fonctionnement de la
commande vocale
Le système de commande vocale reconnaît des
ordres ou des séquences numériques, quelle que

soit la personne qui parle. ll fournit des réponses
acoustiques et guide I'utilisateur à travers les
fonctions.

Erreurs de manipulation et annulation
d'un dialogue
Lorsque vous prononcez une commande erronée
ou qui n'existe pas, le système de commande
vocale réagit alors par Ia question " Comment ? "
et vous pouvez de nouveau prononcer I'ordre.
A la 2ème tentative, le PCM vous propose une

aide, à la 3ème il réagit par une annulation et la

boîte de dialogue se referme avec le message

" Fin ".

Si vous souhaitez arrèIer la commande vocale

alors qu'une boîte de dialogue est ouverte, vous

disposez des options suivantes :

> dire la commande " quitter " lorsque la com-

mande vocale attend un ordre
> dire la commande " Fin " lorsque la commande

vocale attend un ordre
> appuyer sur une touche quelconque du PCM.

Le PCM exécute alors la fonction correspon-

dant à Ia touche sur laquelle vous avez appuyé.
> Le bouton de réglage du volume fait toutefois

exception à cette règle. ll ne vous permet pas

de refermer une boîte de dialogue, seulement
de régler le volume des annonces vocales.

Fonctions de la touche du levier de
clignotants, de feux de route et d'appel de
phares

En appuyant sur la touche du levier de clignotants,
de feux de route et d'appel de phares, vous
pouvez :

- interrompre une annonce de la commande vo-

cale,

- pour les annonces en plusieurs parties, passer

à la partie suivante de l'annonce,

- refermer manuellement une boîte de dialogue.

La touche n'est pas opérationnelle pendant une

communication téléphonique.

Compréhension des messages vocaux
Afin que votre système de commande vocale vous

comprenne de manière optimale, tenez compte
des points suivants :

- Le microphone du kit mains libres est orienté
vers le siège du conducteur. La commande vo-

cale doit donc être utilisée par le conducteur,

- Ne parlez pas pendant que votre commande
vocale émet une annonce.

- Parlez sans.interruptions et à un volume sono-

re normal. Evitez des pauses trop longues et
des accentuations extrêmes.

- Réduisez les bruits parasites en fermant les vi-

tres, les portes et le toit ouvrant.

- Pendant I'entrée vocale, évitez les bruits am-

biants dans le véhicule (une conversation si-

multanée des passagers du véhicule
par exemple).

Risque d'accident ! Étant donné que la voix
peut changer dans des situations de stress,
il est possible que la connexion téléphonique
souhaitée ne puisse pas être établie assez
rapidement.
> En cas de danger, n'utilisez pas la fonction de

téléphone par le biais de la commande vocale.

Pour des raisons de sécurité, vous ne pouvez
lancer un appel d'urgence que par le biais du
téléphone lui-même"
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Modes de représentation dans des
exemples de dialogue
Certains ordres vocaux déclenchent des dialo-
gues entre l'utilisateur et le système de

commande vocale. Dans le manuel d'utilisation,
quelques boîtes de dialogue sont présentées à
titre d'exemple.

Ces dialogues utilisent les symboles suivants :

Symbole l<
Ce symbole indique une commande vocale que

vous avez prononcée.

Symbole {
Ce symbole signale un texte d'annonce du PCM.

Symbole Q
Ce symbole désigne un affichage à l'écran du

PCM.

Symbole Beepi
Ce symbole indique le signal sonore émis lorsque
le PCM est prêt à recevoir une commande vocale.

Ordres vocaux
Les ordres que vous pouvez exécuter avec votre
système de commande vocale sont répartis en

deux catégories :

0rdres locaux
Les ordres locaux peuvent uniquement être
utilisés dans le cadre de la fonction principale

actuelle. Dans la mesure où ils englobent toutes
les options que vous voyez à l'écran, ils ne sont
pas listés ici. Les menus GAR, SOUNtr ainsi
que les différents menus SET font exception :

ils ne peuvent pas être commandés vocalement.
La commande des listes prend une place à part.
Elle est décrite dans la rubrique " UTILISER LES

LISTES PAR COMMANDE VOCALE " page 160.

Ordres généraux

Les ordres généraux peuvent être prononcés à

partir de n'importe quelle fonction. lls compren-
nent :

- les fonctions principales de votre PCM,

- les raccourcis sélectionnés (saut direct vers
une fonction sans ouvrir au préalable la fonc-
tion principale respective) ainsi que

- les différentes rubriques d'aide.

Ordres généraux pour les fonctions principales à
commande vocale :

- Tuner, radio

- Media, Disc., CD

- phone, Téléphone

- info

- navi, Navigation

- map, Carte

0rdres généraux pour les fonctions principales

non vocales :

- sound, Sonorités

- Car

Ordres généraux de la zone Téléphone :

- appeler

- appeler un nom

- Composer le numéro

Ordres généraux de la zone Navigation :

- guider vers une destination, guider vers ...

- activer le guidage

- quitter le guidage

- Entrée d'adresse

- entrer pays

- entrer la ville

- entrer la rue

- entrer le croisement

- domicile

- bureau

- recherche distributeur de billets

- recherche hôtel

- recherche restaurant

- recherchestation-service

0rdres généraux de la fonction d'aide :

- aide

- aide commande vocale

- aide domaines

- aide source

- aide tuner

- aide media, aide disc

- aide phone, aide téléphone

- aide info

- aide navi, aide navigation

- aide map, aide carte

- aide option



Autres ordres généraux :

source
infos routières

- activer les infos routières

- désactiver les infos routières

- bulletin infos routières, afficher le bulletin d'in-

fos routières, Lire le bulletin infos routières sur
l'itinéraire

- quitter, fin

- retour, back

Entrées vocales
Pour les entrées du répertoire et les destinations
de votre mémoire personnelle des destinaiions,
vous pouvez uiiliser des entrées vocales.
Ces enkées vocales doivent vous faciliter I'appel

de personnes ou de lieux aux noms difficiles à

comprendre (par ex. à l'étranger).
Vous pouvez ajouter 20 entrées vocales au réper-
toire téléphonique et à la mémoire des destina-
tions.

Notez bien que la reconnaissance des en-

trées vocales dépend de la langue actuelle-
ment réglée dans la commande vocale.
Pour faire des essais d'entrées vocales, utili-

sez toujours la langue dans laquelle vous sou-

haitez utiliser la commande vocale.
Si vous changez de langue, il est alors possi-

ble que les entrées vocales testées dans une

autre langue ne soient plus reconnues avec
certitude.

Fonctions de base de la commande
vocale

Acliver la commande vocale
Vous ne pouvez pas activer le système de

commande vocale si une conversation télépho-
nique est en cours.
1. Mettez le contact et allumez le PCM.

2. Appuyez sur la touche du levier de clignotants,
de feux de route et d'appel de phares.

Au bout de quelques instants retentit un signal
sonore indiquant que la commande vocale est
activée et qu'elle attend un ordre. Si vous ne
prononcez pas d'ordre, la commande
vocale vous invite à le faire par I'annonce

" Comment ? ".

Cayenne

Dès que la commande vocale est activée, I'un des
deux symboles suivants apparaît en haut à droite
de l'écran :

- m = Ia commande vocale attend un ordre.

- ffi = la commande vocale émet une annon-

ce.

Désactiver la commande vocale
Vous pouvez désactiver la commande vocale en
procédant comme suit :

> Appuyez sur la touche du levier de clignotants,
de feux de route et d'appel de phares.

-ou-
> Dites la commande " quitter " ou " fin " lorsque

la commande vocale attend un ordre.

Une fois que vous I'avez désactivée, la commande
vocale émet le mot . Fin " et s'arrête.

Commande vocale t -,-:r,



Voitures de sport

Régler le volume
Vous pouvez modifier le volume des messages du

système de commande vocale, par exemple afin

de l'adapter aux fluctuations des bruits ambiants
pendant le trajet.
1. Activez le système de commande vocale et

prononcez un ordre, comme " aide ".
2. Pendant une annonce, tournez le bouton de ré-

glage du volume de votre appareil pour aug-

menter ou diminuer le volume du message.

,:: Le volume du message de la commande vo-

cale est indépendant du volume du iéléphone

ou de I'autoradio.

Sélectionner la langue
La commande vocale reconnaît différentes
langues. La modification de la langue concerne
I'entrée vocale de l'utilisateur, les annonces

vocales du PCM et la langue d'affichage de

l'écran.

il ltr

Choisir la langue soi-même
1. Appuyez sur la touche GAFI,
2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

légèrement sur I'onglet du même nom en haut

de l'écran.
3. Sélectionnez " SET Système PCM "

> " Langue PCM ".
4. Sélectionnez la langue souhaitée.

Adapter la langue du combiné d'instruments

1. Appuyez sur la touche EAFI.
2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

légèrement sur I'onglet du même nom en haut

de l'écran.
3. Sélectionnez " SET Système PCM "

> " Langue PCM ".
4. Sélectionnez " Automatique ".

La langue du combiné d'instruments est ré-

glée.

'l* Si la langue du combiné d'instruments n'est
pas disponible dans le PCM, la langue

" English GB " est réglée.

Gonfigurer la commande vocale
Vous pouvez configurer certains aspects de

I'interaction avec la commande vocale.

1. Appuyez sur la touche GAFI.
2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

légèrement sur l'onglet du même nom en haut

de l'écran.
3. Sélectionnez " SET Système PCM "

> " Commande vocale ".
Vous disposez alors des options de sélection

suivantes :

- " Répétition "
La commande vocale répète tous les ordres
que vous donnez. Cette répétition peut être

désactivée. Dans ce cas, I'utilisation du sys-

tème de commande vocale est certes accé-

lérée, mais vous n'êtes plus en mesure de

contrôler la bonne compréhension par le
système de commande vocale de l'ordre

donné.
Les entrées vocales ainsi que les chiffres
sont toujours répétés, même lorsque l'op-

tion de répétition est désactivée.

Commande vocale



- " Dialogue abrégé "
Lorsque vous activez cette fonction, le PCM

émet certaines annonces sous forme abré-
gée. Les informations contenues dans les
annonces ne changent toutefois pas. Cette
option est destinée aux utilisateurs expéri-
mentés.

- " Afficher l'aide "
Cette fonction est activée en usine. Lorsque
vous I'activez, le PCM vous indique les or-
dres disponibles en plus des options affi-
chées, lorsque la commande vocale est ac-

tive.
4. Activez (Z) ou désactivez (!) la fonction sou-

haitée en sélectionnant l'option correspondan-
te.

Effectuer une adaptation vocale
La fonction d'adaptation vous permet d'adapter le
système de commande vocale à votre voix et
d'améliorer ainsi la reconnaissance vocale.
La reconnaissance des autres utilisateurs n'est
pas affectée.

** Vous ne pouvez réaliser l'adaptation que lors-
que le véhicule est à I'arrêt. Pour cela, suivez
les cinq points de la section

" CO[/PREHENSION DES [/ESSAGES
VOCAUX" page 155.

Dêmarrer / annuler I'adaptation vocale
l. Appuyez sur la touche EAFI.
2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

légèrement sur I'onglet du même nom en haut

de l'écran.
3. Sélectionnez " SET Système PCM "

> " Commande vocale "
> " Adaptation voix ".

4. Sélectionnez " Démarrer l'adaptation ".
L'adaptation démarre, la suite des comman-
des s'effectue vocalement.

5. Suivez les instructions du PCM et prononcez,

après chaque signal sonore, les ordres indi-
qués et les séquences de chiffres.
L'adaptation s'arrête automatiquement après

la dernière commande, les données sont auto-
matiquement enregistrées.

6. Sélectionnez " 0uitter , pour annuler I'adapta-

tion.
Les données ne sont alors pas enregistrées.

Effacer une adaptation vocale
l. Appuyez sur la touche GAFI.
2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez

légèrement sur I'onglet du même nom en haut
de l'écran.

3. Sélectionnez " SET Système PCM "
> " Commande vocale "

> " Adaptation voix ".
4. Sélectionnez " Effacer l'adaptation ".
5. Sélectionner " Oui " ou " Non ".

Selon votre sélection, I'adaptation est suppri-
mée ou conservée.

Utiliser la fonction d'aide
Fonctions d'aide dans le PCM

La commande vocale est dotée d'une fonction
d'aide intégrée dont les ordres sont toujours
disponibles. Vous trouverez une vue d'ensemble
des ordres dans la section " 0RDRES

GÉNÉRAUX ", paTagTaphe " ORDRES GÉNÉRAUX

DE LA FONCTION D'AIDE ; " page 156.
Voici une brève description des principaux ordres
de I'aide.

- Ordre " aide " :

Lorsque vous prononcez cet ordre, le PCIV

vous lit les ordres liés aux options de menu af-

fichées actuellement. Le système vous indique
aussi avec quels ordres vous pouvez étendre
encore I'aide.

- Ordre " aide commande vocale " :

Cet ordre démarre une boîte de dialogue qui

vous mène aux rubriques d'aide disponibles et
aux niveaux correspondants de I'aide choisie.

- Ordre . aide domaines ' :

Après cet ordre, le PCM demande pour quelle

fonction principale (par ex. Tuner ou Media)

vous avez besoin d'aide. Une boîte de dialogue
relative aux rubriques et aux niveaux d'aide dis-
ponibles s'ouvre alors.
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- Ordre " aide ", suivr d'une fonction principale,

Par ex. < Media " :

Cet ordre vous permet d'éviter que le système
vous demande pour quelle fonction principale

vous avez besoin d'aide. Vous accédez direc-
tement à I'aide relative à une fonction principa-

le.

Vous pouvez désactiver l'aide exactement comme
la commande vocale. Consultez à ce sujet la sec-
tiON " DÉSACTIVER LA COMMANDE VOCALE "
page 157.

Textes d'aide dans le combiné d'instruments
Au cours d'un dialogue entre la commande vocale
et vous-même, des informations, des ordres pro-

noncés et des listes s'affichent dans le combiné
d'instruments de votre véhicule.
Veuillez consulter la rubrique correspondante de

votre Manuel d'utilisation du véhicule pour obtenir
de plus amples informations.

Listes inutilisables vocalement
Pour les listes que vous ne pouvez pas contrôler
vocalement, vous pouvez sélectionner une ligne
en entrant son numéro.
> Prononcez I'ordre " ligne numéro " immédiate-

ment suivi du numéro de ligne qui figure à l'ex-

trémité droite de la ligne.

Demander la lecture du contenu de la liste
Dans les listes utilisables vocalement, vous
pouvez demander la lecture du contenu de la liste.
Le PCM démarre la lecture à la ligne en

surbrillance et lit la liste jusqu'à la dernière ligne.
> Prononcez I'ordre " lire ".

Utiliser les listes par commande vocale

Parcourir une liste
Les ordres " défiler vers le bas " et " défiler vers
le haut " vous permettent de parcourir une liste.

Listes utilisables vocalement
Le symbole S figurant à droite d'une entrée de
liste indique qu'il s'agit d'une liste que vous pouvez

commander vocalement.

Dans ce type de listes, vous disposez des options
suivantes pour sélectionner une ligne :

> Prononcez I'intitulé de la ligne tel qu'il apparaît.
-ou-
> Prononcez I'ordre " ligne numéro , immédiate-

ment suivi du numéro de ligne qui figure à I'ex-

trémité droite de la ligne.
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Exemples de commande
La commande vocale est concue de manière à ce
que vous puissiez appeler vocalement chaque

option affichée à l'écran, Lorsque vous avez activé

la fonction " Afficher l'aide ", les exceptions sont

signalées par un message correspondant affiché

à l'écran du PClVl.

Le PCIV vous indique en outre les principaux

ordres actuellement possibles, quand rl vous

demande d'énoncer un ordre. Consultez à ce sujet

la rubrique " CONFIGURER LA COMMANDE

VOCALE " page 158.

En raison du grand nombre de possibilités de

commandes, nous ne vous fournissons ci-dessous
que quelques exemples de commandes et non

une description complète de toutes les fonctions
à commande vocale.

Exemples d'utilisation du mode Radio

Activer le mode Radio et changer de gamme
d'ondes
> Activez la commande vocale.
( geep i
l<.. Trner ".( " Tuner ".

Si un auke mode que Radio était actif avant
que vous ne prononciez I'ordre, le PCM passe

en mode Radio. Si le mode Radio était déjà ac-

tif, la gamme d'ondes est modifiée.

Choisir un niveau de mémoire
Vous pouvez sélectionner directement un niveau

de mémoire. Prononcez pour cela la commande

" niveau mémoire FM 1 " par exemple.

Régler une station FM actuellement dispo-
nible
Si vous connaissez les stations FM pouvant être

actuellement captées et que le mode Radio est la

source audio active, vous pouvez régler la station

de radio en prononçant son nom.
> Activez la commande vocale.
( Beep i
l<. Station RTL ".( " Station RTL ".

Le PCIV règle la station voulue.

Régler une station FM mémorisée
Vous pouvez dire le nom de la station mémorisée

à partir du menu principal FM ou dire le numéro de

son emplacement de mémoire.
> Activez la commande vocale.
( seep --

|}<" Station RTL ".( 
" Station RTL ".

-ou-
> Activez la commande vocale.
( Beep i
i<" Station numéro 1 ".( 

" Station numéro 1 ".
Le PCM règle la station voulue.

Régler une station AM mémorisée
Vous pouvez dire le numéro de I'emplacement de

mémoire de la station à partir du menu principal

AIVI.

> Activez la commande vocale.
( Beep i
(l<" 

Station numéro 1 ".
{ " Station numéro I ,.

Le PCM règle la station voulue.
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Entrer une fréquence
Vous pouvez régler les stations FM et AM égale-
ment en entrant leur fréquence. Seules sont
acceptées les fréquences situées dans la plage

de fréquences définie.

- Gamme d'ondes FM : 87,5 108,0 MHz,

I'incrément est de 0,5 MHz.

- Gammes d'ondes AM : 531 k1z-1620k1z,
l'incrément est de 1 kHz.

Exemple de saisie pour la fréquence 98,4 MHz

dans la gamme d'ondes FM :

> Activez la commande vocale.
( Beep i
l<" Sélection de fréquence ".( " Sélection de fréquence. ".
Q L'écran affiche alors le menu de saisie de fré-

quence.

{ " Veuillez indiquer Ia fréquence souhaitée ".
Beep i

Ç<. Quake-vingt dix-huit point quatre ".( . Fréquence Quatre-vingt dix-huit point quatre

Mégahertz ".
Le PCM règle la fréquence correspondante,
le menu de saisie de fréquence reste affiché.

' Vous pouvez entrer la fréquence sans utiliser
le menu de saisie de fréquence avec I'ordre

" Fréquence " immédiatement suivi de la fré-
quence en MHz voulue.

Recherche de station
Les ordres " station suivante " ou " station précé-

dente " permettent de démarrer la recherche dans
la gamme d'ondes FM ou AM. La recherche crois-
sante / décroissante de stations démarre et
s'arrête automatiquement sur la première station
captée.

Recherche automatique des stations
(mémoire auto|
La recherche automatique des stations emplit la

mémoire du niveau de mémoire réglé avec les six
stations les mieux captées actuellement.
Les stations déjà enregistrées (par exemple
manuellement) sont alors remplacées.
Cette fonction n'est pas disponible pour les
niveaux de mémoire BEST FM et MIXED.

Exemple de saisie pour une mémorisation automa-
tique dans le niveau de mémoire FM1 :

> Activez la commande vocale.
( geep i
|}(" Mémoire auto FM1 '.( " Mémoire auto FM1 '.

Le PCM démarre la fonction.

Démarrer / arrèler la fonction de balayage
Si cette fonction est activée, chaque station
trouvée dans la plage de fréquences est diffusée
pendant environ 5 secondes.
> Activez la commande vocale.
( Beep i
l:" Démarrer le balayage ..

( . Démarrer le balayage ,.
Le PCM diffuse les stations les unes après les
autres.

> Activez la commande vocale.
( Beep i
i<" Arrêter le balayage ".( " Arrêter le balayage ".

Le PCM règle la station actuellement diffusée.

Activer,/ désactiver les messages d'informa-
tions routières
Les ordres " activer les infos routières , et
. désactiver les infos routières 'vous permettent
d'activer ou de désactiver les bulletins d'informa-
tions routières.

Régler une station à partir de la liste des
stations
La liste des stations est disponible dans la gamme

FM et contient toutes les stations que vous captez
actuellement.
> Activez Ia commande vocale.
( Beep i
|l<. Liste chaînes ,.
( " Liste de stations ".
Q La liste des stations s'affiche.
> Le cas échéant, parcourez la liste à I'aide des

ordres " défiler vers le bas " et " défiler vers le
[3xf " jusqu'à ce que la station voulue appa-
raisse.



Vous disposez de différentes possibilités pour

régler une station :

l<" Station RTL ".
{ " Station RTL ",

Le PCM règle la station RTL.

-ou-
|}<" Ligne numéro 3 ",( "Ligne:".

Le PCM règle la station voulue.

;, r. Vous pouvez également régler tout de suite
une station de la liste, sans accéder d'abord
à la liste. Pour cela, utilisez I'ordre " Station ,,
immédiatement suivi du nom de la station tel
qu'il apparaît dans la liste.
La liste de stations est à commande vocale,

reportez-vous à ce sujet à l'explication

" UTILISER LES LISTES PAR COMMANDE

VOCALE " page 160.

Exemples d'utilisation du tuner TV

Sélectionner le mode TV
> Activez la commande vocale.
( geep i
|}(" Tuner TV ".( " Tuner TV ".

Le PCM passe en mode TV.

Choisir un niveau de mémoire
Vous pouvez sélectionner directement un niveau

de mémoire. Prononcez pour cela la commande

" niveau mémoire TV 1 " par exemple.

Recherche de station
Vous démarrez la recherche avec les ordres

" station suivante " ou " station précédente ".
La recherche croissante ,/ décroissante de

stations démarre et s'arrête automatiquement sur

la première station captée.

Régler une station à partir de la liste des
stations
La lisie des siations contient toutes les stations
que vous captez actuellement.
> Activez la commande vocale.
,( Beep .'
|}<" Lire la liste de stations ,.
( " Lire la liste de stations '.

Les stations sont lues les unes après les

autres.

Vous disposez de différentes possibilités pour

régler une station :

l<" Station France 2.
( " Station France2 ".

Le PCM règle la station France 2.

-ou-
3" Ligne numéro 3 ".
(.Ligneg".

Le PCM règle la station voulue.

Accéder au mode télétexte
> Activez la commande vocale.
( geep I
l<" Télétexte ".( " Télétexte ".

Le télétexte s'affiche.

Vous disposez de différentes possibilités pour

régler une page de télétexte :

Ç:.. page suivante.
( . page suivante ".

Le PCM règle la page.

-ou-
Ç<" Page 333 ".( " Page 333 ".

Le PCM règle la page correspondante.

x irs"x
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Exemples d'utilisation du mode CDÆVD

Activer le mode CDÆVD
> Activez la commande vocale.
( Beep i
l<" Disc. ".( " Disc. ".

Le PCM passe en mode Disque"

Sélectionner un titre de la liste des titres
La liste des titres contient tous les titres du

CDÆVD en cours de lecture.
> Activez la commande vocale.
( seep i
i<" Liste des titres ".( " Liste des titres '.
Q La liste des titres s'affiche.

Sélectionnez un titre dans la liste :

> Le cas échéant, parcourez la liste à l'aide des
ordres " défiler vers le bas " et " défiler vers le

hsul " jusqu'à ce que le titre voulu apparaisse,
|l<. Ligne numéro 3 ".( "Ligne3".

Le PCM lit le titre correspondant.

Si le disque actuellement lu est un CDÆVD
MP3, Ie titre du répertoire racine ainsi que les

sous+épertoires sont représentés dans la lis-

te des titres. Vous pouvez également choisir
un dossier ou des listes de lecture avec l'or-

dre . ligne numéro ", immédiatement suivi du

numéro correspondant.
La liste des titres ne peut pas être contrÔlée

vocalement, reportez-vous à ce sujet à I'explt-

cation " UTILISER LES LISTES PAR COMl/lAN

DE VOCALE " page 160.

Choisir un titre par saut de plage

Les ordres " titre précédent " et " titre suivant "
vous permettent de passer au titre suivant ou au

titre précédent.

Choisir un titre en entrant directement son
numéro
En mode CDÆVD, vous pouvez sélectionner

directement un tike en prononcant I'ordre " titre
numéro " ou . titre ", immédiatement suivi du

numéro correspondant.

Choisir un disque dans la liste de disques
La liste des disques contient tous les CDÆVD

disponibles.
> Activez la commande vocale.
( Beep i
l<" Sélection disque ,.
( " Sélection Disque ".
Q La liste des disques s'affiche.
( " Indiquez le numéro du Disc voulu ".
i<" Numéro Disc 3 ".( 

" Numéro Disc 3 ""
Q Le pcl lit le CDÆVD correspondant.

** La liste des disques ne peut pas être contrÔ-

lée vocalement, reportez-vous à ce sujet à
I'explication " UTILISER LES LISTES PAR

COIVIMANDE VOCALE ' page 160.

Choisir un CDIIDVD en entrant directement
son numéro
Vous pouvez sélectionner directement un disque
particulier en prononcant I'ordre " Disque numéro

", immédiatement suivi du numéro correspondanl.

Répéter un titre
Si vous activez cette fonction, le titre ou le

chapitre actuel est répété (mode DVD vidéo).

Les ordres " activer la répétition " et " désactiver

la répétition " vous permettent d'activer ou de

désactiver la fonction de répétition.

Acliuer / désactiver la fonction de lecture
aléatoire
Lorsque cette fonction est activée, le PCM lit les

titres en cours de lecture dans un ordre aléatoire.

Les ordres " activer aléatoire ' et . désactiver
aléatoire " vous permettent d'activer ou de désac

tiver la lecture aléatoire.

Balayer les titres
Lorsque cette fonction est activée, le PCM lit

brièvement chaque titre du disque actuellement lu,

puis passe au titre suivant.
Les ordres " Démarrer le balayage " et " Arrêter
le balayage " vous permettent d'activer ou de

désactiver la fonction de balayage.
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Exemples d'utilisation du mode iPod

Accéder au mode iPod
> Activez la commande vocale.
( eeep i
l<" Media iPod ".( " Media iPod ".

Le PCM passe en mode iPod.

Sélectionner un titre de la liste des titres
> Activez la commande vocale.
( eeep i
l<" Liste des titres ".( " Liste des titres ".
D La liste des titres s'affiche.

,i ::' L'iPod détermine la manière dont sont clas-

sées les listes.

Sélectionnez un tike dans la liste :

> Le cas échéant, parcourez la liste à I'aide des

ordres . défiler vers le bas " ei " défiler vers le
hsul " jusqu'à ce que le titre voulu apparaisse.

l<" Ligne numéro 3 ".

'( "Ligne3".
Le PCM lit le titre correspondant.

Ghoisir un titre par sâut de plage

Les ordres " titre précédent " et " titre suivant "
vous permettent de passer au titre suivant ou au

titre précédent.

Choisir un titre en entrant directement son
numéro
[n mode iPod, vous pouvez sélectionner directe-

ment un titre en prononcant I'ordre " titre numéro
, ou " titre ", immédiatement suivi du numéro

correspondant.

Répéter un titre
Lorsque cette fonction est activée, le titre actuel

est répété.
Les ordres " activer la répétition " et " désactiver

la répétition " vous permettent d'activer ou de

désactrver la fonction de répétition.

Activer / désactiver la fonction de lecture
aléatoire
Lorsque cette fonction est activée, le PCM Iit les

titres figurant dans la liste des titres dans un ordre

aléatoire.
Les ordres " activer aléatoire " et " désactiver

aléatoire " vous permettent d'activer ou de désac

tiver la lecture aléatoire.

Rechercher de la musique
Vous pouvez démarrer une recherche musicale en

mode iPod selon les critères suivants :

- lnterprètes,

- albums,

- titre et

- genres musicaux.

L'exemple suivant décrit la recherche de titres
d'un certain interprète.
> Activez la commande vocale.
( Beep i
*<" Rechercher musique ,.
( " Rechercher musique ".
i<" lnterprètes ".( " Interprètes ".
EVous voyez s'afficher une liste de tous les in-

terprètes dont les titres sont enregistrés sur

I'iPod,

> Le cas échéant, parcourez la liste à I'aide des

ordres " défiler vers le bas " et " défiler vers le
h3u1 " jusqu'à ce que le titre voulu apparaissr!.

i<" Ligne numéro 3 ".( "LigneE".
l<" démarrer la lecture ".
Le PCM lit le titre correspondant.
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Exemples d'utilisation du mode
Téléphone

Risque de blessure ! Dans la mesure où la
voix peut changer dans des situations de
stress, il est possible que la connexion télé-
phonique souhaitée ne puisse pas être éta-
blie assez rapidement.
> N'utilisez pas la commande vocale dans les

cas d'urgence.

Risque de blessure ! L'utilisation du télépho-
ne à proximité de substances explosives
(par exemple dans une station service) ou de
travaux à I'explosif est interdite.
Dans certaines zones à risques comme par
exemple à proximité de stations-service, de
dépôts de carburants, d'usines chimiques ou
de travaux à I'explosif, il est impératif
d'éteindre les téléphones portables. Vous
pourriez provoquer des perturbations sur
des dispositifs techniques.
> Veuillez respecter les consignes adéquates.
> Lorsque vous utilisez votre téléphone, respec-

tez les prescriptions légales et les restrictions
locales.

Accéder au mode Téléphone
> Activez la commande vocale.
( eeep i
Ç<" Téléphone ".( " Tétéphone ".

Le PCM passe en mode Téléphone.

Entrer un code PIN

Pour I'entrée, utilisez les chiffres de " zéro " à

" neuf ". Vous disposez des possibilités suivantes
pour dire les chiffres :

- Dire tous les chiffres à la suite sans faire de
pause.

- Réunir les chiffres par blocs de chiffres,
par ex. prononcer les trois premiers chiffres,
puis les trois suivants. Faites une pause entre
chaque bloc et attendez que le PCM ait répété
Ies chiffres du dernier bloc pour énoncer le sui-
vant.

Lorsque vous dites les chiffres par blocs, vous
pouvez effacer le dernier bloc par I'ordre
( corriger ". Le PCM répète alors le dernier bloc
corrigé et vous pouvez poursuivre la saisie.
L'ordre " effacer " vous permet d'effacer toute
votre saisie.

Lorsque vous dites les chiffres sans faire de
pause, les deux ordres effacent toute la saisie.
> Activez la commande vocale dans le menu de

saisie du code PIN (voir ci-dessus).
( " cooe ptt't I ".

Beep i
(}<" 

Un deux trois quatre ".( " Un deux trois quatre ".
Beep i

l<" ot ".( . Contrôle du code PIN ".
Si le PIN entré est correct, le PCM passe en

mode Téléphone.

Entrer un numéro de téléphone
Pour I'entrée, utilisez les chiffres de " zéro " à

" neuf " ainsi que les mots suivants :

- " étoile " pour le signe .

- " dièse " pour le signe #

- " plus " pour le signe +

Pour les numéros de téléphone à l'étranger,
utilisez le te1 " plus ", au début du numéro, suivi

du I'indicatif du pays. Entrez ensuite I'indicatif Iocal

sans le premier chiffre @énéralement 0), puis le

numéro de téléphone.

Vous disposez des possibilités suivantes pour dire
un numéro de téléphone :

- Dire tous les chiffres à la suite sans faire de
pause.

- Prononcer le numéro de téléphone par blocs
en faisant une pause entre chaque bloc, et at-

tendre que le PCM ait répété les chiffres du

dernier bloc pour énoncer le suivant.
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Lorsque vous dites les numéros par blocs, vous
pouvez effacer le dernier bloc avec I'ordre

" corriger ". Le PCM répète alors le dernier bloc

corrigé et vous pouvez poursuivre la saisie.

L'ordre effacer efface I'entrée complète.

Lorsque vous dites les chiffres sans faire de

pause, les deux ordres effacent toute la saisie.

Si vous essayez d'entrer plus de 32 chiffres, le

système vous dit que le numéro est trop long et
que la dernière entrée a été effacée.

Exemple pour une communication de l'étranger

vers la France :

> Activez la commande vocale.
( Beep i
l<" Composer le numéro ".( " Composer le numéro. "

Beep i
Ç(.. plus Trois trois ".( 

" Plus Trois trois ".
Beep i

(l(" 
cinq deux quatre huit neuf ".

( " cinq deux quatre huit neuf ".
Beep i

3" sept six un zéro ".( " sept six un zéro ",
Beep I

l<" Appeler le numéro ".( " Composition du numéro en cours, "
Le PCM compose le numéro sélectionné.

*'lr. L'ordre " Composer le numéro " est un ordre
général et fonctionne donc également à partir

d'autres modes, par ex. à partir du mode Na-

vigation. Les autres ordres généraux sont in-

diqués à la section " ORDRES GENERAUX "
page 156.

Accéder au répertoire téléphonique
> Activez la commande vocale.
( geep i
l}(" Répertoire ".( " Répertoire ".
Q Le répertoire s'affiche sous forme de liste.

Appeler une entrée du répertoire télépho-
nique
> Le cas échéant, parcourez la liste à I'aide des

ordres " défiler vers le bas ' et " défiler vers le

haut , jusqu'à ce que I'entrée voulue apparais-

se.
Pour appeler une entrée, vous disposez des

deux options suivantes :

1. prononcer I'ordre " Appeler " immédtate-

ment suivi du nom de I'entrée.

Cette option est générale et fonctionne

même en dehors du répertoire télépho-

nique.

2. prononcer I'ordre " ligne numéro " immê
diatement suivi du numéro correspondant,

indiqué à droite en fin de ligne.

Cette option n'est pas générale et ne fonc-

tionne que dans le répertoire téléphonique.
En outre, à la différence de la première

option, elle ne vous permet pas de

composer directement le numéro.

1., Si uors prononcez le nom d'une entrée de ré-

pertoire, tenez compte de ce qui suit :

> N'épelez pas le nom, ditesle normale-

ment.
> Si le nom d'une entrée de répertoire ap-

partient à une autre langue que celle ac-

tuellement réglée pour le PCM, la com-
mande vocale peut ne pas le reconnaître

correctement.
Pour les entrées de répertoire comprenant
plusieurs numéros, vous pouvez également

demander la catégorie (par ex. " Monsieur Du'

rand Bureau "). Si la catégorie énoncée n'exis-

te pas, le système indique par annonce vocale

les catégories qui sont disponibles.

* *è 'l'
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Exemple pour la première option :

> Activez la commande vocale.
( geep i
|l<" Appeler Renseignements ".( " Le numéro de renseignements

est composé. "
Le PCIV compose le numéro sélectionné.

Exemple pour la deuxième option :

> Activez la commande vocale.
( Beep i
|}<" Ligne numéro 3 ".( "Ligne3",
D L'écran affiche les détails de I'entrée de réper-

toire correspondante.
> Activez la commande vocale.
( aeep I
l<" Appeler le numéro ".( " Appeler le numéro. ".

" Composition du numéro en cours. >.

Le PCIV compose le numéro sélectionné.

Effectuer une entrée vocale pour une entrée
du répertoire
Avec I'ordre " Modifier la prononciation " vous
pouvez mémoriser des entrées vocales dans le

répertoire téléphonique de voke téléphone.
A l'aide de ces entrées vocales, vous pouvez

étabiir une connexion sans être obligé d'entrer le

numéro de I'interlocuteur.

Pour mémoriser une entrée vocale, vous devez

tout d'abord sélectionner une entrée dans le

répertoire téléphonique qui contient aussi bien un

nom qu'un numéro de téléphone.
> Activez la commande vocale.
( geep i
l<" Modifier la prononciation ".( " Modifier la prononciation. Dites un nom. ,

Beep i
l<" Monsieur Durand ,.
( " Dites le nom une seconde fois. "

tseep i
l(" Monsieur Durand '.( " La prononciation Monsieur Durand a été en-

registrée. "
L'entrée vocale a été enregistrée pour I'entrée
dans le répertoire téléphonique.

Avec I'ordre " effacer la prononciation " vous
pouvez de nouveau effacer l'entrée vocale

enregistrée.

Liste des derniers numéros composés
Le menu " Derniers numéros " vous permet
d'accéder à une liste comprenant les numéros de

téléphone que vous avez appelés. Par le biais de

la commande vocale, vous pouvez sélectionner
une entrée de la liste et l'appeler de nouveau.
> Activez la commande vocale.
( eeep i
(}<" 

Derniers numéros ".( 
" Derniers numéros ".

E La liste des derniers numéros composés s'af-

fiche.

La sélection d'une entrée de liste et l'établisse-
ment de la communication téléphonique sont i
décrits à la section " APPTLER UNE ENTREE DU

RÉPERTOIRE TÉLEPHONIQUE " page 167.

Liste des appels regus
Le menu " Appels recus > vous permet d'accéder
à une liste comprenant les derniers appels que

vous avez reçus, Par le biais de la commande
vocale, vous pouvez sélectionner une entrée de la
liste et la rappeler.
> Activez la commande vocale.
( eeep i
Çi" 4ppsl5 ps6u5 ".( . Appels recus ".
ÇVous voyez s'afficher la liste des derniers ap-

pels recus.

La sélection d'une entrée de liste et l'établisse-
ment de la communication téléphonique sont
décrits à la section " APPELER UNE ENTRÉE DU

RÉPERTO|RE TÉLÉPHON|QUE " page t67.

Cnmmandc rrnnalc



Demander la lecture des SMS
(uniquement avec le téléphone du PCMI

L'ordre . lire les messages , vous permet de

passer à la liste des SMS et de demander Ia

lecture des titres des messages.
> Prononcez . lire les détails " pour demander la

lecture du contenu d'un SMS sélectionné dans

la liste.
> Prononcez " lire " pour demander la lecture du

contenu du SMS affiché.

Exemples d'utilisation du mode
Navigation

Accéder au mode Navigation
> Activez la commande vocale.
( geep i
l(.. Navigation ".( " Navigation ".

Le PCM passe en mode Navigation.

Entrer une adresse et démarrer le guidage

Si Ia langue définie dans le PCM et la langue du lieu

de destination sont identiques, vous pouvez

indiquer par commande vocale le pays, la localité

et la rue sous forme de mots complets.

Si les langues diffèrent, vous devez épeler la
localité et la rue. Ce principe s'applique aussi bien

aux pays disposant de plusieurs langues officielles
qu'aux destinations situées à l'étranger.

* * Si vous avez déià démarré un guidage au' 
moins une fois, le pays est déjà prédéfini.

Dans ce cas, I'entrée d'adresse commence
par la demande . lndiquez la ville ".
Si vous souhaitez définir un autre pays, vous

devez commencer par donner I'ordre " entrer

PaYs "'

> Activez la commande vocale.
,( geep 'i

l<" Entrée d'adresse ".
( " Entrée d'adresse ".

. lndiquez la ville ".
Beep -

l<" Paris '"( . lndiquez la rue ".
tseep i

(l<" 
Rue de Rivoli ,.

::;-* Si la commande vocale a reconnu clairement

le lieu et la rue prononcés à la première en-

trée, l'étape suivante est supprimée et vous

accédez immédiatement à l'entrée du num&o
de rue.

D Le cas échéant, une liste de localités etlou de

rues s'affiche à l'écran.
( " Effectuez votre sélection ".

Beep i
> Dans ce cas, parcourez Ia liste à I'aide des or

dres . défiler vers le bas " et " défiler vers le

haut " jusqu'à ce que la localité voulue s'affi-

che.

i<" Lign. numéro 3 ".
XX Si vous ne trouvez pas la destination souhai-''' 

tée dans la liste de localités ou de rues, vous
pouvez répéter votre saisie avec I'ordre " cor
rection ,.
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( " Paris, rue de Rivoli ".
" Souhaitez'vous entrer un numéro de rue ? "
Beep i

l<" oui".
( " lndiquez le numéro de rue ",

Beep i
*<" Cent trente deux ,"
( " Cent trente deux ".

" Souhaitez-vous démarrer le guidage ? "
Beep .'

l<" oui".
Le PCM calcule I'itinéraire.

Si vous souhaitez démarrer le guidage dans le
centre d'une ville, commencez le dialogue en

émettant I'ordre " entrer la ville ". Sélection-
nez ensuite la ville et répondez à la question

concernant la rue en prononcant I'ordre

" Démarrer le guidage ".

Enregistrer une destination à partir de Ia liste
des dernières destinations ou de la mémoire
personnelle des destinations
Le menu " Dernières destinations " vous permet

d'accéder à une liste comprenant les dernières
destinations que vous avez utilisées lors d'un
guidage.

Le menu " Mém. des destinations " contient les

destinations que vous avez enregistrées dans
votre mémoire personnelle des destinations.

i Ces deux listes ne peuvent pas être conkô-
lées vocalement, reportez-vous à ce sujet à
l'explication " UTILISER LES LISTES PAR

COMMANDE V0CALE " page 160.
Si vous souhaitez transmettre une ligne à la

commande vocale en prononçant son conte-
nu, tenez également compte des points sui-

vants :

- Vous pouvez dire toutes les autres lignes
telles qu'elles apparaissent. Si la comman-
de vocale rencontre des difficultés à com-
prendre le contenu, nous vous recomman-
dons de dire plutôt le numéro de la ligne
souhaitée.

- Les deux listes peuvent contenir des lignes
avec des coordonnées géographiques.

Exemple : " 8'55' 32 O 48" 51'5" N ".
Ces lignes ne peuvent pas être sélection-
nées par le biais d'une commande vocale,
vous devez alors spécifier le numéro de li-

gne.

- Vous pouvez enregistrer des suivis dans
votre mémoire personnelle des destina-
tions. Le PCM vous propose alors un nom.
Les lignes dont le nom est proposé ne
peuvent être sélectionnées en prononcant

leur contenu.
En attribuant vous-même un nom au suivi,

vous pouvez alors sélectionner la ligne en
prononÇant son contenu.

- Si vous connaissez le nom de la destination,
vous pouvez démarrer directement le gui-

dage en émettant l'ordre

" guider vers .... ".> Activez la commande vocale.
( Beep -'
|}<" Dernières desiinations ".( " Dernières destinations ".
-ou-
l<" Mlémoire des destinations ..
( " Mémoire des destinations ".
Ç La liste des dernières destinations dans la mé-

moire personnelle de destinations s'affiche.
> Le cas échéant, parcourez la liste à I'aide des

ordres " défiler vers le bas " et " défiler vers le
haul " jusqu'à ce que la destination voulue s'af-

f iche.
Pour démarrer le guidage vers une destination,
vous avez les possibilités suivantes :

1. dire le contenu de la ligne affichée.

2. prononcer I'ordre " ligne numéro " suivi du

numéro de ligne correspondant, indiqué à

droite en fin de ligne.
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Exemple pour la première option :

> Activez la commande vocale,
( Beep i
l<" Rue de Rivoli ".
Q Vous voyez s'afficher les détails de I'entrée de

Iiste.
> Activez la commande vocale.
,( geep -:
|}(" Démarrer le guidage ".( " Démarrer le guidage ".

Le PCM calcule I'itinéraire jusqu'à la nouvelle

destination.

Exemple pour la deuxième option :

> Activez la commande vocale.
( geep i
1<" Ligne numéro 3 ".( "Llgne:".> Activez la commande vocale.
|l(" Démarrer le guidage ".( " Démarrer le guidage ".

Le PCM calcule I'itinéraire jusqu'à la nouvelle

destination.

Chercher des destinations spéciales
Le menu " Destinations spéciales " vous permet

d'accéder aux destinations telles que les stations-

service, les parkings, les resiaurants, les hôtels

ou les hôpitaux.
Elles sont réparties en différentes catégories pour

vous permettre de les trouver facilement.

Avec la commande vocale, vous pouvez sélec-

tionner une destination spéciale en entrant la
catégorie et la sous-catégorie ainsi que la zone de

recherche.

Voici un exemple d'entrée d'une dcstination

spéciale située dans les environs dtt vrilrit:rtlc.
> Activez la commande vocalc.
( Beep i
l'. Destinations spéciales ".( . Destinations spéciales ".
D Le menu des destinations spéciales s'affiche.
( " Sélectionnez la catégorie ".

Beep i
DVous voyez s'afficher la liste des catégories.

Le cas échéant, parcourez la liste à I'aide des

ordres " défiler vers le bas " et " défiler vers le

h6u1 " jusqu'à ce que la catégorie voulue s'affi-

che.

Vous pouvez contrôler vocalement les catégories,
ainsi que les sous-catégories,
Vous pouvez toutefois également utiliser le
numéro correspondant à la ligne de la catégorie
voulue. Le numéro de ligne se trouve à la droite de

la ligne.

Ç<" Ligne numéro 5 ".( "Ligne5".
O La liste des sous-catégories s'affiche à l'écran.
( " Effectuez votre sélection ".

Beep i
i<" Ligne numéro 3 ".( "Ligne3".

" 0ù souhaitez-vous chercher? ".
Beep i

! I e menu de la zone de recherche s'affiche.
A 11;urclrc rlc I'ollliort rlrt tttontt . Catégorie " ap-

1r,rriril lir :;ou:; t:,rlir11ottt'tttlti't'tttt l;t tttarqtte in-

r ltr 1t trltl.

Vol:, pottvlz ttt,rtttlltr,rttl lttltlt l,t /ntlr' rIr' lr'
rlrctrlrr,rrtt |,1'{)l\/ rhrtl r lrr,tr ltlt ilr", rh",lttt,t

Iurrr,, :,;ri'r t,rh",.

i . I nvirtrrrulttnttl rh vr\lttr tt['-
{ " Environttt:tncttl rltt vi'lttr tth'tr'1rtt',

Sélectionnoz lit tlttl'lttt,rltrrrt ".

E Vous voyez une listc tlt: lottlc', hr', rlt",lttt,tltltt',
spéciales possibles.

*<" Ligne numéro 3 '.( " Ligne 3.

Souhaitez-vous démarrer le guidage ? '.
l<" oui".
Le PCM calcule I'itinéraire jusqu'à la destination

spéciale.

Rechercher une destination spéciale quand
la catégorie et la zone de recherche sont
connues
Vous pouvez également définir la recherche d'une

destination spéciale sous forme abrégée, en

réunissant par exemple la sous-catégorie et la

zone de recherche dans un seul ordre.

{ry*
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> Activez la commande vocale.
( eeep i
Ç(" Destination spéciale terrain de golf à proximi-

té de Ia destination ".
E La liste des résultats de la recherche s'affiche

à l'écran.

{ " Sélectionnez la destination ".
Beep i

l<" Ligne numéro 3 ".( " Ligne 3.
Souhaitez-vous démarrer le guidage ? ".

l<" oui".
Le PCM calcule I'itinéraire jusqu'à la destination
spéciale.

Rechercher une destination spéciale le long
d'un itinéraire
Si le guidage est actif, vous pouvez rechercher
une destination spéciale le long de l'itinéraire
planifié en émettant I'ordre " sur l'itinéraire ".
Si le guidage n'est pas actif, vous pouvez recher-
cher une certaine destination spéciale en

émettant à Ia place I'ordre " dans les environs ".> Activez la commande vocale.
( Beep i
l<" Recherche station-service sur l' itinéraire ".
Q La liste des résultats de la recherche s'affiche

à l'écran.
( . Sélectionnez la destination ".

Beep i
|}<" Ligne numéro 3 ".( " Ligne 3.

Souhaitez-vous démarrer le guidage ? ".
l<" oui".
Le guidage vers la destination spéciale sélec-
tionnée commence.

Faire dire les bulletins d'informations
routières correspondant à I'itinéraire

.:, Cette fonction n'est disponible que lorsque le

guidage est activé.
> Activez la commande vocale.
( geep i
l<. Lire le bulletin infos routières sur l'itinéraire ".,( 

" Lire le bulletin infos routières sur I'itinéraire ".
E Vous voyez s'afficher la liste des bulletins d'in-

formations routières correspondant à l'itinérai-
re.

( " Direction A 8... "
La liste des bulletins d'informations routières
correspondant à I'itinéraire est lue. La com-
mande vocale commence par la première en-

trée.
Le bulletin d'informations routières actuelle-
ment lu est mis en surbrillance.

XX L'ordre " lire les détails , vous permet en plus

d'écouter les détails du bulletin d'informations
routières dès sa sélection dans la liste.

Exemples d'utilisation de la cade
Accéder à la vue sur carte
> Activez la commande vocale.
( Beep i
l<" Carte ".( " Carte ".

Le PCM passe à la vue sur carte.

Régler l'échelle de la carte
Vous pouvez prononcer toutes les échelles dispo-
nibles ou afficher tout votre itinéraire sur la carte
en émettant I'ordre . itinéraire global ".

Régler le mode 3D
Si vous avez activé cette fonction, la carte
s'affiche en mode tridimensionnel.
Les ordres " activer la carte en 3D " et " désac-
tiver la carte en 3D " vous permettent d'activer ou

de désactiver la fonction.

Afficher les bulletins d'informations routières
Si vous avez activé cette fonction, les bulletins
d'informations routières s'affichent également sur
la carte.
Les ordres " activer les messages d'informations
routières " et " désactiver les messages d'infor-
mations routières " vous permettent d'activer ou
de désactiver la fonction.

Régler le zoom automatique
Si vous avez activé cette fonction, la carte affiche
toute la portion d'itinéraire actuelle.
Les ordres " activer zoom auto " et " désactiver
zoom auto " vous permettent d'activer ou de
désactiver la fonction.

I
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Régler I'orientation de la carte
Les ordres suivants vous permettent de modifier
I'orientation de la carte :

- . activer indiquant le nord "
- " désactiver indiquant le nord "
- " afficher la destination " et

- " afficher le site ".

Répéter le message de navigation
Lors d'un guidage actif, prononcez l'ordre

" instructions de conduite " pour faire répéter le

dernier message de navigation.

commande vocate XXx
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(mémoire personnelle des destinations)............. 132
Arrêter le guidage.. ..............I28
Consignes de sécurité...............................,.... 127
Définir un itinéraire de déviati0n........................ 136
Démarrer le guidage ...................................... 1 28
Démarrer le guidage avec les
itinéraires a|ternatifs....................................... 1 2B
Destinations spéciales .... -............................... 1 35
Effacer une destination ......".. ""............... 130, 133
Enregistrer la position du véhicule
(navigation Off-Road) ............. ....................... -. I42
Enregistrer une destrnation
(navigation Off-Road) ."".......... ......................... 142
Enregistrer une destination de la liste
des dernières destinations dans la

mémoire personnelle des destinations............... 130
Entrée d'une destination par ses
coordonnées géographiques -.......................... I 41
Entrée d'une destination via la carte.................. I42
Entrer / modifier un numéro de téléphone
pour une destination de la mémoire
personnelle des destinations.... "....................... I 32
Entrer l'adresse à partir de la liste des
dernières destinations ...... 

" "............................ I 30
Entrer la rue et le numéro ............."................. 128
Entrer la ville / Ie code postal .......................... I 28
Entrer un cr0isement....................... ............... I28
Entrer un pays ...................- I27
Entrer une adresse à partir de Ia
mémoire personnelle des destinations............... 1 31
Envoyer une destination à partir de la
mémoire personnelle des destinations............... 1 33
Etapes................. .............. 139
Eviter certains trajets ................................"."". t38
Liste des dernières destinations......... .............. I29
IVIémoire personnelle des destinations............... i31
l\4odifier le nom d'une destination personnelle.-... i32
l\4odifier une adresse
{liste des dernières destinations) ...........".".."..... 1 30
l\4odifier une adresse
{mémoire personnelle des destinations)............. 132
Passer un appel téléphonique à
une destination...... ..............130

Passer un appel téléphonique à une

destination à partir de la mémoire
personnelle des destinations............................ I 3i'
Recharger les données."....... -..................,...... L4 /
Recherche dans la région ....... 

" ". ".. ". -................ I 3lr
Régler le volume des instructions .....................12 /
Saisie d'une adresse ...................................... 12 /

Navigation entre les menus principaux............................ 9
Navigation 0ff-R0ad.............. ......... 14:l

ActiverÆésactiver. ............... 143
Afficher le trajet (suivi) .. "..... "........................... I 45
Consignes de sécurité .................................... 1 44
Enregistrer la position du véhicule.... """."". .......... 142
Enregistrer une destinati0n..... ......................... I42
Navigation par points de passage..................... I44
Parcourir le trajet (suivi) .....................

Navigation par points de passage.................
Naviguer entre les menus principaux.............................. 9
Niveau de mémoire Best FlVl ...........;..20
Niveau de mémoire MIXED ...............20

o

,.......146
........r44
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Paramètres individuels (mémoire étendue)..,.
Parcourir le trajet (suivi) ...........................,
Passer d'un titre à un autre

..........12I Réglages

..........146 Appels ...........".... .............""".83
sruetootno r;àïrc; iiiàii, arl;àiôâihô ;-iËi'Ëi......+o

Graves ............".

(en mode CDÆVD, USB ou iPod) .........",.................. 7r B

Passer un appel téléphonique à une destination............130
Passer un appel téléphonique à une destination à
partir de la mémoire personnelle des destinations ........I32
Personal ldentif ication Number (PlN) .... "........................ 65
PtN..................... ............."..""........65
Pin Unblocking Key (PUK) .................66
Portions d'itinéraire ..-......................98
Prendre un appel .................. .. 53r 66
Prendre un temps intermédiaire (affichage sport)..........1 16
Prise automatique de I'appel ....................................... 84
PUK.................... ..........................66

R

.................,........... 22

RDS." ........ -........,. -.... 22

Bluetooth@ (téléphone) ............................. 6 1 r 85
Carte Sl[4 .............................82
Écran..............,... ..............".. l5
Messages et données....................................... 88
Mode Radi0.......... .................22
Paramètres d'image {TV) .........28
Réglage du téléph0ne ....................................... 60
Réglages d'image (caméra de recul).................. 107
Répertoire ....."..............631 87
Téléphone {téléphone PCM).........................,...... 80

Réglages du code SllVl .................... " ..................... " ".. B2
Réglages du code SMS "............................................. 88
Régler

Abaissement du rétroviseur extérieur..............".. 123
Activer / désactiver l'écran tacti|e....................... l5
Affichage............, ................. l5
Affichage couleur de l'écran .......... " "................... 1 5
Afficher tout I'itinéraire sur la carte.........."."...-... 149
Aide à l'enkée .....................124
Aigus.................. .................I2
Air ambiant automatique.................." ...,...........124
Ajustement des buses centra|es .......................124
Annuler l'itinéraire de déviati0n..............,........... I 3/
AudioPilot............ ......"..........13
Ba|ance......"........ ...............-.12
Calcul d'itinéraire dynamique ............................ 1 38
Capteur de pluie ........."......... .........................I22
Chaîne (TV) ...........................24
Configuration du c|avier................................. "... 1 1

Configuration du menu de saisie ......................"". 1 1

Contenu de l'affichage personnel ...................... 100
Contournement d'une portion du trajet..."........... 136
Contraste (caméra de recul). "....................... "... 1 07
Contraste {TV) .............................. ".................. 28
Couleur (caméra de recul)-............................... 1 07
Couteur (TV)......... .........-.......28
Critères de tri de la liste de stations ........... .........23
Déverrouillage des portes.. "....................... "..... 1 23
Disposition des lettres sur le clavier du
menu de saisie I1

l\tlode (AUX-BT)......

Groupes audio
lntensité de la
Itinéraire rapide
Langue ...........
Langue de la commande
Luminosité (caméra

Luminosité (TV)

Luminosité de
lVlode GUX)...

Mode (CDÆVD)

Mode (iPod).......
Mode (radio)....

Mode (TV).

Régler le volume des bulletins
d'informations routières..........
Renvoi des appels .......""........
Répartition de l'écran de carte.
Reverrouillage"."....

..............."..........21

..................". ""83

........................151
'.''.'.,,''',''.'''''''.123

lndex ...i, .



Régler l'atf ichage de la température.................... "........ 1 6
Régler l'affichage des destinations spéciales 3D .......... I52
Régler I'affichage des données supplémentaires
(affichage sport).................. ......... 119
Régler l'affichage des images sate||ites...............-...... 152
Régler l'affichage des limitations de vilesse................. 152
Régler I'air ambiant automatique ......................". ....... I24
Régler l'ajustement des buses centraies............. ......-. I24
Régler I'AudioPilot.. ......................".. 13
Régler l'éclairage d'orientation ..."..... ......................... 122
Régler l'indication de consommation ............. -.............. 1 6
Régler I'intensité de la ventilation."... .......................... I24
Régler l'orientation des feux
(circulation à gauche/à droite) ................. ................. I2I
Régler l'utilisation de la zone d'aération supérieure....... 124
Régler la balance... ......................... 12
Régler la climatisation ...".................. ....................... I24
Régler la conf iguration du clavier-............... "................ 1 1

Régler la disposition des lettres sur le clavier du

menu de saisie...... ......................... 11

Régler les options d'éc1airage.............
Régler les options d'essuie-glace...
RÀcË Ér puruÀet,., o'ltige tcamétu àË ;;;;ii

Contraste............
Cou1eur...............

Réglages .. -.. .......... .

:: : ::.:: :: :: : i;a;

63
69
88

r21
r22

i07
107

Supprimer une entrée.......
Transférer .. ..... ....... -.. . ....

Régler une chaîne de télévision (W)

Afficher l'écran TV.....

usB .....................
Restaurer les réglages d'usine .......................-............ I1
Restaurer les réglages en vigueur à la
remise du véhicule. .................."...... 17

s

.... 16
................. 34

43

24

Régler la fonction Loudness .........
Régler la luminosité (t.d. rU ...... :. : :. : : : : :: : :. :.. :.

Régler la répartition de l'écran ..

Régler le volume des annonces de la
commande vocale ..........................
Régler le zoom automatique..........
Régler le zoom de croisement sur h;;;Ë::.::::.::::::.:::

Regler les filtres de bruits parasites.

Régler une représentaiion de la carte en perspective.... 152
Régler une station

Régler des chaînes par le biais de la
liste des chaînes.... ........."...... 19
Régler une chaîne à l'aide des
touches de stati0ns..................... -.................. . 1 9
Régler une chaîne à l'aide des
touches de stations (TU.......... .......................... 24
Régler une station en saisissant la

fréquence manuellement....... ............................ 20
Régler une station via la recherche
avec balayage......" .............."20
Régler une station via Ia recherche de station.'.. ". 19

Remettre à zéro les données de r0ute..........""...-.. ...'. 101
Remettre à zéro les réglages... ...."'..17
Remettre à zéro les réglages personnels ..... "..... '.".'.".' 17

Renommer
Conducteur {carnet de route) ...........-............... t 1 1

Contact {carnet de route)...".....-...................... I I 1

Destination (carnet de route)..."....................... 1 I 1

Enregistrement (affichage sport) .......... ...".'.... 1 1 7

Objeide déplacement (carnet de route)......"...... 1 1 1

Tour de référence (affichage sport)...... ........". . 118
Renvoi des appels ................ ..'..'... 83
Répertoire............ ... ........ 56r q9

Appeler une entrée .................. . . .........56r 9?
Créer et enregistrer une entrée..................'..'.... b9
Définir l'emplacement de mémoire..............'63, 87
Définir le transfert automatique................ . 63r 88
Définir les critères de tri ......".....................63t 87
Effacer le contenu de la carte Sllvl.......'........".'...69
Eff acer le répertoire..... "....................... ...' 64 r 88
Envoyer une vCard. .........56t 70
ModiTier une entrée................ "............... "....-.... 69

.Izt 13

........28 46
35
39
43
81
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158
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l\4odifier les vcards ................78
Numéros insérés dans les messages........... -.. -....79
Répondre .....""."... .................75
Répondre en utilisant un modèle ................ .........7 6
Répondre par Oui ou par Non ............................. 76
Supprimer des vCards ....-......................-........--79
Transférer ............................77
Utiliser des coordonnées géographiques
pour le guidage .................-...80

Source audio
Afficher des informations détaillées ..................... 98
Sélectionner.....-... "."........".......6

Source audio Bluetooth@ externe
Activer I'interface.- .................45
Passer à une source audio Bluetooth@ externe """..45

Source audio Bluetooth@ externe nUX BD ...................45
Source audio externe {AUX) ..........-...44

Activer I'interface.. .....-...........44
Passer à une source audio externe -................-...44

Stationner à I'aide de l'affichage de la
caméra de recul "...".."....-"""... ........106
Statut hybride....... ........................101
Suivi................... I45t 146
Supplementary Services.............................................74
Supprimer des caractères ............................................ 8
Supprimer des caractères saisis............. ". "..... ".............. 8
Suspendre une communication {téléphone)............ 56, 69

T
Téléphone

Activer / désactiver.......................................... 80
Activer/désactiver la demande de code PIN........82
Activer / désactiver le signal sonore Sl\4S............. 88
Activer / désactiver les appels en attente.............84
Afficher I'lMEl .....-..................81
Atf icher le répertoire................................. 56, 69
Appel en attente ............58t 72
Appeler une entrée du répertoire
téléphonique .""""...."..."... 56, 69
Bluetooth@ "......".. .................50
Choisir le réseau".. .................81
Composer des chitfres ultérieurement
(tonalités DTI\4F).... .........54, 67
Composer un numèr0............................... 54, 67
Composilion directe ................................. 55, 6B
Double appel el conference ....................... 59, 73
Lntrer un code P|N......................................... -. 65
Entrer un PUK....... .................66

Etablir une communication
supplémentaire .....
Fonction de rappel ...... 

" ".. "....... "........

lVlessages (SlvlS) .............................
lvlettre le microphone en sourdine......

Utiliser des codes PIN mémorisés......,
Téléphoner avec le kit mainsjibres ...............

lntroduire la carte Sll\4....................................:..65
Liste des appels recus.................. ............ 57 | 7 I
Liste des derniers numéros composés......... 56, 70

Tuner.................. ..........................19

Afficher le menu principal...... ..........,........ -.........24
Définir le pays de réception......... .......................28
Définir les critères de tri de la liste des chaînes.....27
Enregistrer une chaîne de télévisi0n .....................25
Guide électronique de programme TV (EPG)..........27
Régler le mode TV. .................24
Régler les paramètres d'image ............... ............28
Régler une chaîne de télévision ...........,..,............24
Télétexte "...."...."." .................26

Type de sonnerie ......."...........- 60, 8l

U
usB.................... ..........................40

Avance / retour rapide ...................................... 43
Démarrer / arrëIer le balayage.......... . .........43
Fonction de lecture aléatoire .............................. 43
Liste des titres.."".. .................42
Passer au titre suivant....................................... 43
Passer en mode USB ........................................ 41
Rechercher de la musique............ ...........-..........41
Rechercher un titre .................41
Répéter un titre-.... .........-.......43

Utiliser des coordonnées géographiques d'un
SMS pour le guidage .............. .........80

V
uCard

tro aa

... 55, 68

E)
.74
66

lModification du code PIN ................................ :.. 82
Numéro de la centrale de SMS ".........-...............-88
Passer un appel d'urgence.................................7 4
Prendre un appel ".. ".... " "............................ 53, 66
Prise automatique de I'appel .............. 84
Raccrocher.......... .........54t 67
Refuser un appe|.................. .................... 54 | 6l
Réglages (téléphone PCI\4) ... ........ ... .. ...... .. ... .. ... . 80
Réglages du code SMS ..................................... 88
Régler la fonction de rappel ............................... 84
Régler Ia transmission de votre numéro ...............84
Régler le transfert d'appel. -.... -..-........................ 83
Régler le type de sonnerie............."".......".. 60, 81
Régler le volume de l'appel ................................ 60
Régler le volume de ia sonnerie.................. 60, 8l
Régler le volume du microphone ......................... 60
Supplementary Services.................... ................7 4
Suspendre une communication................... 56, 69
léléphoner avec le kit mains]ibres.............. 53, 66

...........82

... 53, 66
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Garactéristiq ues techn iq ues

Gammes de fréquences radio

Ondes ultra courtes (FM) : 87,5 à 108 l\,4H2

{réglage manuel par incréments de 100 KHz)

Ondes moyennes (Al\tl) : 531 à1602KH2
(réglage manuel pâr incréments de I KHz)

Grilles de recherche automatique de
stations

FM 100 KHz

AI\4 9 KHZ

Gode régional des DVD vidéo

Code I : États-Unis, Canada et territoires américains

Code 2 : Europe, Groenland, ATrique du Sud,
Egypte et Proche-Orient, Japon

Code 3 : Asie du Sud-est, Corée du Sud, Hong-Kong,
lndonésie, Philippines, TaiWan

Code 4 : Australie, Nouvelle-Zélande, Mexique,
Amérique centrale, Amérique du Sud

Code 5 : Russie et autres pays de l'ex-URSS, Europe de l'Est,
lnde, Afrique

Code 6 : République populaire de Chine

Code 7 : actuellement non attribué

Code 8 : territoires internationaux tels que les navires de
croisière et les avions de ligne

Pays correspondant au réglage du pays
dans le tuner W
Afrique : Égypte
Egypte

Atrique : Maroc
Maroc

Alrique : Afrique du Nord,.du Sud .
Algérie, Guinée équ^atoriale, Ethiopie, Erythrée, Gambie,
Ghana, Cameroun, lles Canaries, Cap-Vert, Kenya, Comores,
Libéria, Libye, Madère, Malawi, Mauritanie, lle fulaurice,
Mayotte, l\4ozambique, Népal, Nigeria, Sahara, Zambie,
Sâo Tomé et Principe, Seychelles, Sierra Leone, Zimbabwe,
Somalie, Soudan, Swaziland, Tunisie, 0uganda, autres pays

d'Afrique, autres pays d'Extrême-0rient, autres pays d'outre-
mer

Afrique : Pays du Sud de I'Afrique
Angola, Botswana, Lesotho, Namibie, Alrique du Sud,
Tanza nie

Afrique : Afrique Centrale, Madagascar
Bénin, Burkina Faso, Burundi, Côte d'lvoire, République
démocratique du Congo, Djibouti, Gabon, Guinée, Guinée-
Bissau, Congo , Madagascar, Mali, Niger, Réunion, Rwanda,
Sénégal, Togo, Tchad, République centrafricaine

Amérique : Îles Falkland
lles Falkland

Amérique : Départements français d'outre-mer
Guyane francaise, Guadeloupe, Martinique, Nouvelle-
Calédonie

Nmérique : Caraibés
lles Vierges américalnes, Antigua et Barbuda, Aruba,
Bahamas, Barbade, lles Vierges bntanniques,
Curaçao Antilles NL, la Dominique, République dominicaine,
Grenade, Haïti, Jamaïque, lles Cayman, Cuba,
Antilles néerlandaises, Porto Rico, St. Lucie, St. Martin
Antilles NL, St. Pierre et Miquelon, St. Vincent et les
Grenadines, Trinidad et Tobago, lles Turks et Calcos

Amérique : Amérique centrale
Belize, Costa Rica, EI Salvador, Guatemala, Honduras,
Mexique, Nicaragua, Panama, autres pays d'Amérique lalirr|

Amérique : Amérique du Nord
Bermudes, Canada, Etats-Unis (USA), autres pays d'Amérirtu,

Amérique : Amérique du Sud
Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Equateur, Guyane, Colombie,
Paraguay, Pérou, Suriname, Uruguay, Venezuela

Asie : Brunei
Brunei Darussalam

Asie : Chine
Chine

Asie : Hong Kong
Hong Kong

Asie : lnde
lnde

Asie : Japon
Japon

Asie : Koweit
Kowert

Asie : Malaisie
lvlalaisie

Asie : Asie centrale, Mongolie, Bhoutan
Bhoutan, Kazakhstan, Kirghizistan, lVlongolie, Tadlikistan,
Turkménistan, 0uzbékistan

Asie : Myanmar
l\4yanmar {Birmanie)

Asie : Proche-Orient, Afghanistan
Afghanistan, bande de Gaza, lrak, lran, lsraè|, Yémen,
Jordanie, Liban, Qatar, Syrie, Chypre, autres pays du

Moyen-0rient et du Proche-0rient



Asie : Corée du Nord
République populaire démocratique de Corée

Asie : Oman
0man

Asie : Philippines
Philipplnes

Asie : Arabie Saoudite
Arabie Saoudite

Asiê : Singapour
Singapour

Asie : Asie du Sud
Bangladesh, lndonésie, Cambodge, Laos, Macao, lVlaldives,

Pakistan, Sri Lanka, lndes occidentales, autres pays d'Asie

Asie : Gorée du Sud
République de Corée

Asie : Taiwan
Taiwan

Asie : Thailandè
Thaïlande

Asie : Émirats arabes unis
Abu Dhabi, Bahreïn, Doubaï, Émirats arabes unis

Asie : Vietnam
Vietnam

Australie
Australie, Australie 0céanie, Tuvalu, Vanuatu

Australie : Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Zélande Oceanie, iles Pitcairn, iles
Salomon

Europe : Angleterre, lrlande
Territoires britanniques de l'0céan indien, Grande-Bretagne,
lrlande

Europe : Finlande
Finlande

Europe : France, Monaco
France, Monaco

Europe : Europe du Nord, Europe centrale, Europe du
Sud, Europe du Sud-est
Albanie, Andorre, Acores, Belgique, Bosnie et Herzégovine,
Bulgarie, CeutaÆelilla, Danemark, Allemagne, Féroé,
Gibraltar, Grèce, Groenland, lslande, ltalie, reste de I'ex-

Yougoslavie, Croatie, Luxembourg, l\iladère, lvlalte,
lVlacédoine, lMonténégro, Pays-Bas, Norvège, Autriche,
Portugal, Roumanie, Suède, Suisse, Slovénie, Espagne,
St. Hélène, Turquie, Cité du Vatican, autres pays d'turope
occidentale

Europe : Europe dè I'Est
Arménie, Azerbailjan, Estonie, Géorgie, Lettonie, Lituan;e,
Moldavie, reste de l'ex-URSS, Fédération russe, Ukraine,
Hongrie, Biélorussie, autres pays d'Europe de l'Est, autres
pays du Comecon

Europe : Pologne, Slovaquie, Tchéquie
Pologne, Slovaquie, République tchèque

Pacifique
Fidji, Polynésie française, Kiribati, lles lVlarshall, lMicronésie,
Nauru, 0céanie, Papouasie Nouvelle-Guinée, Samoa, Tonga,
Wallis et Futuna

- . Autres pays " désigne les pays qui ne figurent pas

spécifiquement dans la liste de cette région

- L'orthographe des pays n'est pas garantie

Caraetérictior rpc techninr rpc


