
Activez la fonction Point 
d'accès dans les paramètres de 
votre smartphone et vérifiez le mot 
de passe du point d'accès.

Démarrez votre véhicule et 
attendez que l'Infotainment System 
soit entièrement lancé. Vérifiez que 
vous vous trouvez dans une zone 
de couverture réseau  
(évitez par exemple les parkings 
souterrains, etc.).

Appuyez sur l'icône des 
messages en haut à droite de 
l'écran de navigation.

Remarque : l'utilisation des fonctions de navigation connectée consomme des données mobiles. Des frais 
supplémentaires peuvent s'appliquer.

Sélectionnez « Wi-Fi ».
Le véhicule recherche alors les 
points d'accès disponibles.

 Si le nom de votre appareil 
n'apparaît pas, relancez la 
recherche en appuyant sur le 
bouton de mise à jour.

Les points d'accès trouvés sont 
affichés. Appuyez sur le nom de 
votre appareil, puis…

… saisissez le mot de passe 
du point d'accès depuis votre 
smartphone (voir l'étape 1). 
Confirmez avec A.

Une fois la connexion 
correctement établie, l'appareil est 
présenté comme connecté.

L'Infotainment System utilise 
alors les données mobiles de 
l'appareil connecté.  
Appuyez sur 3 pour retourner à 
l'écran de navigation.

NAVIGATION CONNECTÉE AVEC SMARTPHONE EN FONCTION MODEM
Profitez des Services de Navigation Connectée avec un smartphone en point d'accès pour l'Infotainment System,  
grâce à la fonction modem comme décrit ci-après.  
Suivez ensuite les instructions de la page 2 pour activer les Services de Navigation Connectée sur votre véhicule.
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Démarrez votre véhicule et attendez que l'Infotainment System soit entièrement lancé. Vérifiez que vous 
vous trouvez dans une zone de couverture réseau (évitez par exemple les parkings souterrains, etc.).

Appuyez sur l'icône des 
messages en haut à droite  
de l'écran de navigation.

Sélectionnez « Services  
de connexion ».

Appuyez alors sur le symbole 
de globe afin de mettre le service  
et l'état de la connexion à jour.

Si les services ne sont pas 
indiqués comme « actifs »,  
vérifiez leur statut d'activation dans 
l'OpelConnect Store.

Poursuivez une fois l'activation 
du service réussie.

Revenez à l'écran précédent  
et sélectionnez « Mode privé ».

Votre système de navigation affiche alors les informations de circulation en ligne, ainsi que les informations 
concernant les parkings, le prix des carburants et les conditions météo. Vous pouvez arrêter les services à tout 
moment en annulant le partage des données et de la position (voir l'étape 8).

Pour activer la Navigation 
Connectée, activez le partage des 
données et de la position du 
véhicule, puis confirmez par A.

Sur l'écran de connexion,  
les services sont désormais 
présentés comme « disponibles ».

« TomTom Traffic » apparaît en 
bas à droite de l'écran de navigation 
lorsque la Navigation Connectée est 
active et disponible.

ACTIVATION DU SERVICE DANS LE VÉHICULE
Activez les Services de Navigation Connectée OpelConnect dans l'OpelConnect Store. Ces services sont proposés 
gratuitement pendant 3 ans sur tous les véhicules neufs dotés d'un système de navigation. À réception de l'e-mail 
confirmant l'activation des services, suivez les étapes ci-dessous pour activer la Navigation Connectée dans votre voiture.
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