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1. lntroduction et mise
en seruice

Remarques importantes sur I'utilisation et la
sécurité routière

Le PCM (Porsche Communication Manage-
ment) soulage le conducteur et lui offre plus de

mobilité individuelle. Pour ne pas mettre votre vie

et celle des autres conducteurs en danger lors de

I'utilisation de votre PCM, respectez les instruc-
tions suivants :

A oangerl
- L'utilisation du téléphone à proximité de

substances explosives (p.ex. dans une
station essence| ou de travaux à I'explo-
sif est interdite.

- N'utilisez votre PCM que lorsque vous
pouvez conduire votre véhicule en toute
sécurité. Dans le doute, abstenez-vous

' et utilisez le PCM lorsque vous êtes à
I'arrêt.

Le système de navigation Porsche guide dans la

circulation et facilite la conduite jusqu'à la destina-
tion. Les rues à sens unique, les interdictions de
tourner, les déviations, etc. ont été soigneusement
répertoriées et enregistrées sur le DVD de naviga"
tion.

Le système de navigation Porsche tient compte
de toutes ces données lors du calcul de l'itinéraire
et vous fournit des informations qui vous aident à

rejoindre votre destination de manière simple et
sû re.

ll n'est cependant pas en mesure de tenir compte
de la situation du trafic, des dangers ou obstacles
imprévus.

Des modifications ultérieures du tracé de la route,
p"ex. à cause de chantiers, de nouvelles zones
d habitations, etc. ou de récentes modifications
du code de la route peuvent parfois engendrer
des instructions de conduite erronées.

A oangerl
Le système de navigation est uniquement
une aide au conducteur et ne fait que propo-
ser un itinéraire.
ll ne vous dispense pas de veiller à conduire
prudemment et de respecter les règles du
code de la route et les autres dispositions en
vigueur en matière de conduite. En tant que
conducteur, vous devez juger de la circula-
tion.
Vous être personnellement responsable de la
conduite prudente de votre véhicule.

Si une manæuvre conseillée devait être contraire
au code de ia route, les règles de crrculation loca-
les sont toujours prioritaires.

Si vous quittez l'itinéraire proposé par le système
de navigation, celui-ci calcule automatiquement un

nouvel itinéraire vers la destination saisie.
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1.1, PCM - Lnaccroissement du confoÉ et
rle la fonctionnalité au volant

I r' PCM (Porsche Communication Manage-
rnent) est un système d'informations du conduc-
lr,Lrr parfaitement adapté à votre véhicule, un

r rrntre d'informations, de commande et d'affi-
r ltage pour :

Ie système audio,
le téléphone.,
I'ordinateur de trajet,
la navigation,
le système AV..

L'élément-clé en est l'affichage central multi-infor-
rnations pour tous les composants intégrés. Le
PCM permet une conduite plus sûre et vous garan-
tit une fonctionnalité optimale, le meilleur confort
possible et prend peu de place.

Les menus interactifs, combinés aux messages
vocaux clairs pour la fonction de navigation du
PCM, améliorent et facilitent votre conduite tout
en la rendant plus sûre.

L'ensemble des fonctions principales du PCM est
subdivisé en neuf sections, appelées . Fonctions
principales " et décrites ci-dessous. Ce mode
d'emploi est organisé selon ces fonctions princi-
pales et vous informe sur toutes les possibilités
offertes par votre système intelligent d'informa-
tions du conducteur.

Remarque
Selon l'équipement de votre PCM ou votre véhicu-

le, certaines fonctions ne sont pas disponibles.
- Téléphone.,
- Combiné supplémentaire.,
- Changeur de CD-,
- Carnet de route.,
- Système AV. (tuner TV" et caméra de recul-),
- lVlodule de navigation étendue.,
- Commande vocale. et
- un système sonore Bose@
font partie de l'équipement spécial du PCM.

Si vous sélectionnez des éléments non disponi-
bles dans le menu de votre PCM (par exemple le

téléphone), un message s'affiche en bas de

l'écran.

Dans ce manuel d utilisation, les équipements op-
tionnels du PCM et du véhicule sont désignés par

une étoile.

1,2. Remarques générales sur I'utilisation

Le PCM est un système de haLrte technologie d'une
manipulation optimale et ergonomique grâce à son
utilisation simple et conviviale à la fois pour le con-
ducteur et le passager.

Écran multi-informations
L'écran multi-informations esI un écran couleur
6,5 pouces.

Les différents menus des foncliorrs intcgrées sont
reprèsentes sur l'écran clu P(ll\4. Un nrcnu corn-
prend des options, des listes ct dcs informations
sur l'état actuel du système.

Dans la plupart des menus, l'écrarr se contpose de
plusieurs parties.

lntroduction et mise en service



FiC. 1.1.

En-têtes (1)

Dans I'en{ête, une arborescence vous indique

dans quel menu ou sous-menu vous vous trou-

vez. Les symboles dans la partie gauche de

I'en-tête indiquent les possibilités de commande

particulières.

Le symbole E indique qu'une saisie à I'aide des

touches du pavé numérique 3 est également

possible.

I c symbole ,? indique qu'en appuyant sur la

lorrr:lre Retour 19, vous pouvez effacer les ca-

r,rlr'rrrl; cl'tLne saisie"

llerrrarquo
I rr rrrrrrlr r,rtlr,,;tttt;tttl entête ne s'affiche.

Affichage elobal (21

Les différents menus sont affichés dans la zone

Affichage global. Des options et listes pour la

suite de l'utilisation du PCM y sont proposées'

Pieds de page (31

La température extérieure s'affiche au bas de

l'écran à gauche. Dans la partie droite s'afft-

chent les symboles concernant le téléphone en

cas de téléphone intégré (p.ex. affichage de I'in-

tensité du champ ou téléphone) ainsi que la

date du jour.

Au centre du bas de l'écran s'affichent des infor-

mations sur la source audio active (station ré-

glée, numéro de la plage du CD lu etc.).

Selon les situations, des instructions d'utilisa-

tion ou de manipulation s'affichent momentané'

ment au bas de l'écran.

Éléments de commande
Les éléments de commande du PCM sont dispo-

sés autour de l'écran multi-informations et du com-

partiment CD Pour les CD audio.

Les touches de fonction se trouvent sous l'écran

9 - 17. Ces touches vous permettent de passer

d'une fonction à I'autre.

Attention Chapitre 1.2.1. " Fonctions du PCM "
page 1 3.

Vous trouverez une description des différentes

fonctions des éléments de commande au

Chapitre 1.2.2. " Description des éléments de

commande " page i4 ou dans les chapitres cor-

respondants du mode d'emPloi.

Le bouton rotatif 18 est l'élément de commande

central. Ce bouton rotatif permet d'effectuer des

réglages et des sélections dans les divers menus

du PCM"

11111"'lrr, l,rlr.l lltl e t'll'.r'l\/ll l'



1.2-1. Fonctions du PCM

Vorrs pouvez appeler les fonctions du PCM avec
lr':; touches I à 17 .

Vous pouvez à tout moment, indépendamment du
rrrenu affiché, passer d'une fonction à une autre.
I orsque vous revenez à la fonction initiale, vous
r evenez dans le menu ou vous vous trouviez avant
de changer de fonction. Une commande en paral
lele des menus est donc possible.

Si vous vous trouvez dans un des sous-menus,
vous revenez dans le menu principal en appuyant
sur la iouche de fonction correspondante.

Les différentes fonctions sont :

MAIN - Touche de fonction 9
La fonction IVAIN affiche un apercu dans lequel fi-
gurent les informations principales des différentes
fonctions.
Consultez Ie Chapitre 2. " Affichage général
(MAIN) " à Partir de la page 22.

AUDIO - Touche de fonction 10
La fonctron Audio permet de commander les sour-
ces audio FM et AIV, le lecteur CD intégré (CDS)

compatible MP3, le changeur de CD- (CDC) exter-
ne et et la sortie audio du récepteur TV-.
Consultez le Chapitre 3. . Système audio (AUD|O) "
à partir de la page 29.

SOUND - Touche de fonction 11
La fonction SOUND permet de régler le son du

PCIVI.

Consultez le Chapitre 4. " Réglage de la tonalité
(SOUND) " à partir de la page 53.

TEL - Touche de fonction 12
La fonction Téléphone permet de commander le

système de téléphonie du PCM.

Consultez le Chapitre 5. - Telephone (TEL)- (Equi-

pement en option) " à partir de la page 58.

MAIL - Touche de fonction 13
La fonction Mail vous permet de commander Ia
fonction de communication de données (messa-

ges SIVIS) du PCM ou du téléphone.
Consultez le Chapitre 6. " Messages (MAIL).
(Équipement en option) " à partir de la page 85.

INFO - Touche de fonction 14
La fonction lnformations permet de créer et de gé-

rer des carnets d'adresses et des textes radio ou

vidéo et d'afficher des informations trafic.
Consultez le Chapitre 7. . Menu d'information
(lNF0) " à partir de la page 96.

AV - Touche de fonction 15
La fonction principale AV permet d'utiliser un ré-

cepteur TV. ainsi que la caméra de recul."
Consultez le Chapitre I I. , Système (AU^ (Equi-

pement en option) " à partir de la page 168.
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TRIP - Touche de fonction 16

La fonction Ordinateur de trajet permet de com-

mander un ordinateur de bord plus performant'

Vous pouvez également saisir des seuils de vites-

se ; en cas de dépassement, le système envoie un

signal visuel et sonore.

Selon I'équipement, la fonction principale TRIP

contient également un carnet de route. (en op-

tion) vous permettant d'enregistrer tous les trajets

effectués avec votre véhrcule et de les documen-

ter en entrant des informations complémentaires'

Consultez le Chapitre 8. " Ordinateur de trajet
(TRIP) " à partir de la Page 107.

NAVI - Touche de fonction 17

Cette fonction Navrgation active un système de

navigation plus performant avec mode carte.

I a la navigation étendue. (en option) permet d'ef-

Ir'r:hrer une navigation dans les zones non numéri-

',i,lr; (zones pour lesquelles aucune information

r'r,',1 rlir;potrible sur le DVD de navigation).

t rrr',lllr,z h Ohapitre 9" " Navigation (NAVI) " à

tr.lllt r[,Lrlr,rlirt 129 etle Chapitre 10. " Module

, li, ir,rvlg,rl rlrr rilr,trr tttu 
* (Equipement en option) " à

i',itlli rlr! l;t lr,ttlr, I lr.].

1.2.2. Description des éléments de

commande

La fonction des éléments décrits ci-dessous est

indépendante de la fonction actuellement sélec-

tionnée.

Bouton de réglage du volume 8

Vous pouvez modifier les réglages suivants en

tournant le bouton de réglage du volume 8 :

- le volume de Ia source audto active

' le volume d'annonce d une recommandation au

conducteur
- le volume des informations trafic

- le volume lors de I'utilisation du téléphone en

mains libres
- le volume de la sonnerie du téléphone lors d'un

appel entrant

En appuyant sur le bouton de réglage du volume

8 vous pouvez exécuter les fonctions suivantes :

- activer ou désactiver le PCM.

Consultez le Chapitre 1"4. " Activation/désactr

vation du PCIVI et mode Veille " page 20.

- interrompre les messages de navigaiion ou

d'informations traf ic.

- refuser un aPPel.

Le bouton rotatif 18

Le bouton rotatif 18 est l'élément de commande

central. Ce bouton rotatif permet d'effectuer des

réglages et des sélections dans les divers menus

du PClVl.

Touche Retour 19
- Appuyez sur la touche Retour 19 pour interrom-

pre la sélection d'une entrée dans la liste ou

pour revenir à la fonction précédente'

- Lorsque vous vous trouvez dans un menu de

saisie, appuyez sur la touche Retour 19 pour

effacer les caractères que vous avez entrés'

Cette possibilité s'affiche dans I'entête par le

symbole D.
Dans la plupart des menus de saisie de texte,

appuyez longuement sur la touche pour effacer

tous les caractères.



TUNER Touche 1.
En appuyant sur la touche TUNER 1, vous pouvez
passer de la longueur d'ondes FM à la longueur
d'onde AIVI.

Si vous appuyez à nouveau sur la touche
TUNER I, vous commutez entre les longueurs
d'ondes F[/ et AM.

Touche CD 2
En appuyant sur la touche CD 2, vous passez en

mode CD.

Si un changeur de CD est raccordé, vous devez à

nouveau appuyer sur la touche CD 2.
Consultez le Chapitre 3.4. " Mode CD simple ,
page 39 et le Chapitre 3.6. " Mode changeur de

CD. (Equipement en option) " page 48.

Pavé numérique 3
Les touches du pavé numérique 3 vous permet-

tent d'exécuter les fonctions suivantes :

en mode téléphone, vous pouvez saisir un nu-

méro de téléphone dans des menus de saisie.
En mode radio ou TV, vous pouvez sélectionner
les emplacements de mémoire affectés au

niveau de mémoire actuel.
En mode radio ou TV, appuyez longuement
pour enregistrer la station actuelle dans le ni-

veau de mémoire actif sous l'emplacement de

mémoire correspondant.
La séleciion de plages s'effectue en mode CD.

tn mode changeur de CD, vous pouvez sélec-
tionner un CD dans le changeur par une pres-

sion prolongée.

Dans la carte de navigation, vous pouvez dépla-

cer le réticule affiché en appuyant sur les tou-
ches 0 à 9.
Consultez le Chapitre 9.4.6. " Saisie d'une des-

tination par réticule " page 138.

Remarque
Dans certains menus de saisie, vous pouvez saisir
un numéro à I'aide des touches du pavé numéri-
que 3. Cette possibilité s'affiche dans I'entête par

re sym0ore El.

Touches 4 ct 5
L es lolrr:lrcr,4 r'l 5 orrl rlrlllrcrrlrr, lorrctions selon

la sottrcc t;rrlro,rr lrvlc

en rrtorlc rirrlrrr, lorrl (()rnro crrrrroclc TV, elles
servent it tr)r:ltlr r Itr,t rrrrr,',1,rlrorr.

un saut dc gll;r1ir'','r,lllt lrrl r,rr rrrorlc CD.

l'avance ott kr rt,lr;rrr r,rprtlr' ','r,llr,r:ltrc ctt ntode
CD 0ar unc lrl r".'.r{ rlt I rr ( rl, r||]'r'r'

Dans le menu clc :;irt:;tc l)oll llnolo:, rlo télépho
ne, vous pouver,

en appuyant plus klrllrrcrrrr,rrl ',rrr l,r lorrr;lrc 4,. sai-

sir le caractère + et, on irpprry,rrrl lrriirvcrnent sur
la touche 4, saisir lc r;;rirr:llrr' ^. I rr rrlrlrrryanI sur
la touche 5, vous srir;ir;:;r,z l,r:,rr,rr:lcrc li.

Remarque
Cette possibilité s'af[ir;lrc tl;rr:,I'crrlirlr: p,lr lc sym-

bole Li:1.
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I rgenrôrl do la carte SIM du téléphone 6

I.r ,,rr ll l,lM rlrr lrrlephone se place dans Ie loge-

111r,111 lrrrlrr r,rr lc ljlM 6. Appuyez sur le logement

rl, Lrr ,rrlr, :;lM 6. ll se débloque etvous pouvez y

1,1.1'-t I,tr ,rt lrt lllM.
r ,,l ,rllr'., lr' (llrirDilre 5.2. " lntroduction de la car-

1,, rlrr lllr,lrltotttr , page 59.

Iorrr:lro llopoat 7

I rr ,11,1rtty,rttl ',trr lrr lottche Repeat 7, vous pouvez

,rl lr, lr,,r r rr rl I ('( r{ )t trtttitlldation conducteur pendant

rIrI|. Ir IirII{I,lIi(' rr',I,l;Iif.
I r,l,r lrr,rrl lr lx ('lto tltlt;essaire lorsque vous

r r',rvr',' I r, r', r't tllt tt ltt llll(l recommandation.

Touche set 20
En appuyant sur la touche set 20 vous pouvez réa-

liser des réglages dans la fonction active'

Les réglages affectant l'ensemble du PCM, com-

me par exemple I'heure, la date et les unités de

mesure s'effectuent dans la plage de réglage de

la fonction Global"

Touche map 21
En appuyant sur la touche 21 map, vous pouvez

commuter I'affichage de la carte de Navigation'

Une pression de plus sur la touche map permet de

revenir au dernier menu affiché.

Consultez le Chapitre 9.12. " Positions sur

carte " page 148.

Touche Déviation 22
Appuyez sur la touche 22 Déviation pour sélec-

tionner un menu permettant la saisie d'un contour-

nement. En outre, vous pouvez afficher les

messages d'informations trafic captés.

Consuliez le Chapitre 9.5. " Déviation " page 141

Touche Affichage 23
Allumer/Éteindre l'écran d'affichage
(protection contre l'éblouissement)
Àvec la touche Affichage 23, vous pouvez allumer

ou éteindre l'écran du PCM.

Les commandes suivantes vous permettent égale-

ment de rallumer l'écran à I'aide de la touche Affi-

chage 23:

- En appuyant sur une touche de fonction (9, 10,

11,12,13, 14,L6,L7).
L'écran s'allume et la fonctton sélectionnée est

activée, indépendamment du menu précédem-

ment sélectlonné.
- En appuyant sur I'une des touches 20,2L,22

ou sur la touche S0S du Plafonnier.

L'écran s'allume et le menu correspondant s'af

fiche.
- En appuyant sur une des touches L9,27,28

ou sur le bouton rotatif 18.

L'écran s'allume avec le menu auparavant sé-

lectionné.

:!,,ri ;::.ll r:lrrlr t



Touche Éjection 24
I'n appuyant sur la touche Éjection 24, vous éjec-
tez le CD inséré dans le lecteur CD du PCIVI et pou-

vez le retirer du compartiment CD 26.

Touche Raccrocher 27
Vous pouvez mettre fin à une conversation télé-
phonique en appuyant sur la touche Raccrocher
27.
Vous pouvez rejeter un appel entrant en appuyant
sur la louche Raccrocher 27.
S'il n'y a pas de téléphone, le système vous le si-

gnale au bas de l'écran après I'actrvation de la tou-
che Raccrocher 27.

Touche Décrocher 28
Vous pouvez prendre un appel téléphonique en-

trant en appuyant sur la touche Décrocher 28.
En appuyant sur cette touche Décrocher 28, vous
pouvez également appeler la fonction de numéro-
tation rapide. Une saisre directe du numéro est
possible.

Consultez Ie Chapitre 5.3. " Composition
automatique " page 60.
S'il n'y a pas de téléphone, le système vous le si-
gnale au bas de I'écran après l'activation de la tou-
che Décrocher 28.

Fig. 1 2

1.2.3. Commande Menu

Vous commandez les fonctions du PCM à I'aide de

menus. Les éléments de commande sont le bou-

ton rotatif 18, la touche Retour 19 et la touche set
20.
Dans la plupart des menus, les options s'affichent
dans la partie droite de l'écran (1).

Vous pouvez marquer ces options en tournant le

bouton rotatif 18 et les activer en appuyant sur le

bouton rotatif 18.
LaFig. I.2. vous en donne un exemple.
Si une option est grisée, elle ne peut pas être mar-
quée.

Remarque
L'opératirlrr rkr :;irkrr:lrorr (cn lorrrrrant le bouton) et
d'activation (crr ,r1l;rrry,rrrl r,rrr kr lrouton) d'une fonc-
tion à I'aidc du lrottlotr rolirlrl 1B cst désignée
dans la srritr: clc r:clln rrolir:rr 1l;rr lc terme

" sélectionner '.

Dans tous les rrrenrrs, lr:l; opliorr:; orr lr:s listes affi-

chées ont un afficlrallr: liul)(')r0rrr oLr rnlirieur.

Une fois une option sirlot;tiorrntiu, rrrr artro menu
s'affiche ou une foncliorr lrrrlr:i:;c c:;l exécutée.
Les menus affichés sonl irvcrrlrrclkrnrt,'rrI complé-
tés d une liste dans la parlic 11;rrrr:lrt-. de l'écran (3).

Si vous pouvez faire une srikrcliorr clarrs la liste,
une " bande " (2) s'affiche pri:s; dr: l'oplion corres-
pondante.

En tournant le bouton rotalil 18, vous déplacez le

repère dans la liste affichôc.
L'entrée marquée dans la liste prerrd Lrne couleur
différente de celle des autres entrées.

lntroduction et mise en service



Les pointes de flèche en haut ou en bas (4) de la

liste indiquent qu'il existe d'autres entrées que

vous pouvez sélectionner.
En appuyant sur le bouton rotatif 18, vous sélec-

tionnez I'entrée marquée dans la liste.

Si vous définissez une valeur ou effectuez un ré-

glage dans un menu, vous devez les confirmer en

appuyant sur le bouton rotatif 18.
En appuyant sur la touche Retour 19, vous quittez

le menu sans reprendre le réglage préalablement

sélectionné.

Remarque
lci, les menus Sélection de titre en mode CD ain-

si que Stations dans le mode Radio de la fonction
AUDI0 font exception.

Dans ce cas, le iitre ou la station est joué(e) au

bout d'une seconde si I'indicateur n'est pas modi'
fié.

..:, Introduction ei mise en service
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1.2.4. Commande Menu de saisie

Dans de nombreux cas, vous pouvez saisir des

données dans le PCM.

Cela peut p.ex. être nécessaire lors de la saisie

d'un message SMS, d'un numéro de iéléphone,

d'une destination ou pour I'enregistrement d'un

nom pour une destination.

La saisie de données s'effectue dans les menus

de saisie en sélectionnant les caractères à I'aide

du bouton rotatif 18.
Dans certains cas, vous pouvez saisir les chiffres
0 à 9 ainsi que les caractères spéciaux +, - et #
sur lè pavé numérique 3 ou à I'aide des touches 4
et 5.
Consultez le Chapitre 1 2.2. " Description des

élements de commande ' page 14.

Les divers menus de saisie sont très similaires.

Tous les caractères disponibles s'affichent.

Vous trouverez un exemple de menu de saiste à la

Fig. 1.3.

Des symboles permettant Ia modification de la
taille des caractères et le déplacement du curseur

sont disponibles dans les menus de saisie.

Symbole FEEI
Une fois le symbole sélectionné, le curseur vient

se placer après le dernier caractère saisi dans le

champ de saisie.
En tournant le bouton rotatif 18, vous pouvez

choisir une position quelconque dans le texte sai-

si.

En appuyant sur le bouton rotatif 18, une autre

saisie de caractères est possible. La saisie de

nouveaux caractères repousse vers la droite les

caractères situés derrière le curseur.



:;ymbole ffil
lJne fois ce symbole sélectionné, vous pouvez
passer de ma.juscules à minuscules.

liymbole
Une fois ce symbole sélectionné, vous pouvez af-

ticher et sélectionner les caractères spéciaux dis-
ponibles.

Symbole ffi
Une fois ce symbole sélectionné, vous pouvez

alouter un retour à la Iigne dans le texte saisi.
Fic. 1.4.

Pour effacer des caractères saisis, utilisez la tou-

che Retour 19.
Appuyez simplement sur cette touche pour effa-
cer le caractère à gauche du curseur. Dans la plu-

part des menus de saisie de texte, appuyez
longuement sur la touche pour effacer tous les ca-

ractères à gauche du curseur un par un.

Le symbole r) vous signale au bas de l'écran la

possibilité d'effacer.

Vous reprenez les caractères saisis dans les me-

nus de saisie en choisissant I'option Confirmer.

Les menus de saisie contiennent également I'op-

tion Annuler. Celle-ci permet une annulation rapi-

de du menu de saisie.

1.3. Fonctions PCM à l'ecran
multifunctions

Dans le charrrp rl'irllit:lr,r1ic rlc lrir:ran multifunc-
tions sont ailir;lrricr; tlc:; lorrt;lrorr:; l'ClVl auxquelles
vous avez acci:l; vrir kr Irvicr rlo cclnrntande au vo

Iant.

Vous pouvez consrrllrlr rklr inlorrrrirlions sur la

source radio régléc, dc:; irrrlir;;rliorrs rlcr gtLidage et
des informations perrr.lirnl urrc r:orrvursation télé-
phonique.

lntroduction et mise en service



1.4. Activation/désactivation du PGM et

mode Veille

Remarque
Selon l'état du système, les longueurs de périodes

de marche Peuvent différer.

1.4.1. Activation/désactivation lorsque I'on

établit le contact

Mettez le contact. Le PCM est activé.

Remarque
Si auparavant le PCM a été désactivé manuelle-

ment, il faut de nouveau appuyer sur le bouton de

réglage du volume après avoir mis le contact'

1.4.2. Activation/désactivation à I'aide du

bouton de réglage du volume

Vous pouvez également allumerÆteindre le PCM

en appuyant sur le bouton de réglage du volume 8'
Cette opération est également possible si le con-

lact est coupé.

Romarque
',q l' r rrnl,rr:l est coupé, le PCM s'éteint automati-

,prinrlnl ,rpri"; ttn délai préréglé en usine (protec-

lr'rt r rrrrlrr,ll,rlrir:lt,trgernent de la batterie).

1.4.3. Mode Veille

Une fois que le contact est mts, vous pouvez dé-

sactiver I écran et le son en appuyant sur le bou-

ton de réglage du volume 8.

L'écran s'assombrit et le son diminue. Le télépho-

ne et le système de navigation continuent à fonc-

tionner en veille. Cependant, Ie système ne fournit

aucune indicatton de guidage.

Quitter le mode Veille
Appuyez à nouveau sur le bouton de réglage du

volume 8. Le PCM s'allume.

Consultez le Chapitre . Touche Affichage 23 Allu-

merÆteindre l'écran d'affichage (protection con-

tre l'éblouissemgnfl " page 16.

1.5. Maintenance et entretien du PGM

Le PCM coniient des composants électroniques

de haut de gamme. Leur maintenance et leur en-

tretien requièrent un soin particulier. Veuillez res-

pecter les points suivants :

- l'écran est sensible au griffes

- l'écran est sensible aux détergents

- I'infiltration de liquides peut provoquer la des-

truction de I'aPPareil

Recommandation Pour le nettoYage :

nettoyez soigneusement votre PCM de temps à

autre avec un chiffon doux, propre et sec (chiffon

microfibres) ou un pinceau de nettoyage, comme

il en existe pour les appareils électroniques (p.ex.

dans les magasins de matériel informatique).

N'utilisez pas de détergent liquide'



Remarques
- En cas de panne, n'ouvrez en aucun cas le PCM

vous-même ! Faites réparer l'appareil défec-
tueux par un technicien qualifié. Nous vous con-

seillons de confier ces travaux à un revendeur
Porsche qui dispose du personnel qualifié et
des pièces et outils nécessaires.

- En cas de très basses températures, l'écran
n'atteint sa luminosité maximale qu'après un pe-

tit temps d'utilisation.

Fis. 1.5

1.6. Affichage de la version actuelle du
logicielPCM

Pour connaître la version du logiciel de votre PCM,

appuyez simultanément sur la touche IVAIN 9 et la
touche TRIP 16.
Maintenant, vous pouvez choisir entre les options
suivantes :

PCIV,

- Logiciel,
- Amplificateur-,

- Changeur de CD.,
- Système de navigation et
- Téléphone..

Une fois le composant sélectionné, vous obtenez
les informations souhaitées.

Introduction et mise en service ;r: .l



2. Atfichage général (MAlNl

L'affichage général (MAIN) vous fournit différentes

informattons relatives aux fonctions de votre PCI\4.

Appel de la fonction Affichage général

Appuyez sur la touche lVlAlN 9
Pour un exemple de fonction générale, consultez

la tig. 2.1.

L'affichage général est constituée de deux zones

d'affichage"

En fonction de la source audio active (CD, radio ou

TV.), des composants existants (Navigation) et

des réglages dans lnstall. générale, les éléments

suivants peuvent être affichés dans la zone de

gauche :

- les informations relatives à la source audio ac-

tive
- les informations relatives à l'ordinateur de trajet

- les rnformations de navigation.

Consultez le Chapitre 2.2. " Install générale "
page 23.

Fig. 2.1.

La zone de droite est divisée en plusieurs zones

superposées. En fonction de la source audio

active (CD, radio ou TV.), des composants exis-

tants (téléphone", navigation) et des réglages de

lnstall. générale, les éléments suivants peuvent

être affichés :

- les informations relatives à la source audio ac-

tive (FM'AIV], TV. ou CD),

- les informations relatives au téléphone,

- la température extérieure,

I heure,
la date.

Remarque
Vous pouvez régler le format d'affichage de la

date et de l'heure dans lnstall. générale.

2. 1. Environnement draffichage

Audio : en fonction de la source audio active,

(Mode radio,/Mode CDz4vlode TV) :

- bande de fréquence, niveau de mémoire et

emplacement de mémoire (ex : FM 1 A 8)'

- nom ou fréquence de la station, resp. canal

d'émission,
- fonction lnformations trafic activée en mode de

veille,
- affichage du symbole de sourdine (haut-parleur

marqué d'une croix),
- numéro de la plage en cours de lecture et nom-

bre de plages aulolal{r-x:4/25\,
- temps de lecture écoulé pour la plage

(ex:05:10),
- numéro du CD et capacité maximale du chan-

geur de CD (ex: 4/6).

/\llrr lr,rll rlr!rrr!ral (MAIN)



'Iéléphone* (activé ou installé) :

nom de I exploitant du réseau et intensité du

champ (mode de fonctronnement normal),
nom/numéro d'appel et durée de l'appel (minu-

tes:secondes) pendant la communication télé-
phonique.

signification des symboles :

, Sonnerie désactivée,

;:l Téléphone désactivé ou pas de réseau,

.,ri Messages SMS recus et non lus.

Remarque Pas de carte si la carte téléphoni-
que n'est pas insérée,
Remarque Saisir PlN, Carte défectueuse,
Recherche de réseau ou Saisie PUK (le cas
échéant).

Heure et température extérieure
' date et heure,
- température extérieure.

Navigation :

Guidage désactivé :

- Remarque Guidage désactivé.

Guidage activé :

- Remarque, par exemple Calcul de I'itinéraire
dynamique (lors du calcul d un itinéraire),

- Remarque lnsérez un DVD de navigation !

(le cas échéant),
- représentation graphique du tournant suivant,
- distance à parcourir avant le tournant suivant,
- affichage de la prochaine rue à emprunter,
- affichage de la rue empruntée.

Ordinateur de trajet : en fonction de la configu-
ration de la fonction Trajet

- temps de trajet parcouru en heures et minutes,
- trajet parcouru,
- vitesse moyenne,
- consommationmoyenne,
- portée résiduelle,
- distance à parcourir jusqu'à la destination,
- heure d'arrivée.

liy,22

2.2. Install. générale

Dans lnstall. générakr, vor:, l)olrvc,/ rcglcr lc PCM

de manjère optimale :;ckrrr vor, lrc,,orrr:; (rtiglage

de I écran, langue, ctc.).

Appel de lnstall. générale
Appuyez sur la touche l;cl 2O krr:,t1rrc l;r lonction
Général est active. (Fig. 2.2.)

Pour les commandes, vous rii:;po:;cz des options
Système PCM et Affichage général.

Affichage gener al (MAIN)



Fig. 2.3'

2"2.1. Système PCM

l),rr, lc rrurlu Système PCM, vous pouvez effec-

Iru,r lou, k*; réglages concernant l'affichage du

l'(:M
l'rlrr r:r'Ir, volts disposez des options Langue,

tlnltôs, Date/Heure, Écran et Réglages d'usi'
u{}

l\ l',rrrl' rltr lrottlotr rotatif 18, sélectionnez I'option

Slietônro PCM.

Fig. 2.4.

Régler la langue
Réglez la langue pour les messages vocaux du

PCM et celle du mode Navigation.

Sélectionnez tout d'abord Langue dans le menu

Système PCM dans lnstall. générale en tournant le

bouton rotatif 18, puis choisissez entre Deutsch,

English GB, English US, Espafrol, Français,
Italiano ou Nederlands.
Pour reprendre le réglage sélectionné, appuyez

sur le bouton rotatif 18. (Fie.2.4.)

Le réglage est repris et la langue est activée" Le

DVD de navigation doit être inséré pour charger

les messages vocaux.

Fie. 2.5.

Réglage des unités
Réglez les unités de mesure que le PCM doit utili-

ser.

Après avoir sélectionné Unités dans le menu Sys-

tème PCM dans Install. générale en tournant le

bouton rotatif 18, choisissez entre Températu-
re, Trajet et Consommation.
Les réglages applicables actuellement s'affichent

dans la zone de gauche. (Fig. 2.5.)

- Température
Après avoir sélectionné Température choisis-

sez entre 'C (affichage en degrés Celsius) et "F
(affichage en degrés Fahrenheit).

/\lltr lr,rfir' lilrrlr ,rl (M/\ll\)



Trajet
Après avoir sélectionné Trajet choisissez entre
km (kilomètres) et mls (miles).

Consommation
Sélectionnez tout d'abord Consommation,
puis sélectionnez I'unité de calcul souhaitée.

l/100 km
La consommation est exprimée en litres aux

100 kilomètres.
km/l
L affichage indique le nombre de kilomètres
parcourus par litre.

- mpg
L'affichage indique le nombre de miles par-

courus par gallon.

mpe (UK)

L affichage indique le nombre de miles par-

courus par gallon. II s'agit ici des gallons uti-

iisés en Grande-Bretagne.

Fis. 2.6.

Réglage de la date et de I'heure
Réglez ici la date et I'heure.

À l'aide du bouton rotatif 18, sélectionnezDate/
Heure. (Fig. 2.6.)

Vous disposez d'autres commandes avec les op-

tions Heures, Minutes, L2/24, Fuseau horai-
re, Heure d'été et Format date. (Fig. 2"6.)

- Heures ou Minutes
Après avoir sélectionné Heures ou Minutes,
réglez I'heure souhaitée en tournant le bouton
rotatif 18.
Pour reprendre le réglage sélectionné, appuyez
sur le bouton rotatif 18.

t2/24
Après avoir sélectionné l2124 choisissez le
format d'affichage.
Lzh
Format d'affichage de l'heure : 4:42 pm

24h
Format d'affichage de I'heure : 16:42
Fuseau horaire
Après avoir sélectionné Fuseau horaire, choi-
sissez un fuseau horaire à I'aide du bouton rota-
trf 18.
Pour valider le réglage selectionné, appuyez
sur le bouton rotatit 18.
Les heures indiquées dans les fuseaux horaires
sont ajoutées ou retirées de I'heure actuelle.
Heure d'été
Si la fonction Heure d'été est activée, votre
PCM est réglé sur l'heure d'été.
Si vous appuyez à nouveau, la fonction est dé-

sactivée.
Format date
Après avoir sélectionné Format date, choisis-
sez le format d'affichage de la date souhaité en

tournant le bouton rotatif 18.
Pour reprendre le réglage sélectionné, appuyez
sur le bouton rotatif 18.

Aff ichage général (MAIN)



Remarque
Lorsque la Navigation est installée, I'heure est syn-

chronisée sur celle, très précise, du GPS.

(GPS : Global Positioning SYstem)

Si la réception du GPS n'est pas disponible, I'op-

tion Fuseau horaire est représenté en gris et

n'est pas sélectionnable.

Fis.2.7.

Réglage de la Position de l'écran
Réglez l'écran du PCM en fonction de vos besoins'

Après avoir sélectionné Écran, choisissez à I'aide

du bouton rotatif 18 entre les options Affichage

couleur et Offset luminosité. Fig' 2-7 ')

- Affichage couleur
Après avoir sélectionné Atfichage couleur,

vous pouvez choisir à I'aide du bouton rotatif

18 entre les options Design jour, Design nuit

ou Automatique.
Pour reprendre le réglage sélectionné, appuyez

sur le bouton rotatif 18.

- Design jour
Votre PCM reste toujours réglé sur les cou-

leurs du design jour.

Les couleurs de l'écran sont optimisées pour

une meilleure lisibilité.

- Design nuit
Votre PCM reste toujours réglé sur les cou-

leurs du design nuit.

Les couleurs de l'écran sont adaptées afin

d'atténuer I'effet d'aveuglement.

- Automatique
Votre PCM passe automatiquement du

design jour au design nuit en fonction de

l'éclairage du véhicule.

Remarque
Le changement n est visible qu'en mode carte.

/\fltr lr,rgn tjlrrlr,rl (lVl/\lN)
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Fig. 2.8.

- Offset luminosité
Après avoir sélectionné Offset luminosité, ré-
glez la luminosité de l'écran souhaitée en tour-
nant le bouton rotatif 18. (Fig. 2.8.)
Pour reprendre le réglage sélectionné, appuyez
sur le bouton rotatif 18.
Le changement n'est visible que dans un envi-
ronnement faiblement lumineux.

La luminosité en mode jour est réglée automati-
quement en fonction de la luminosité environnan-
te. En mode nuit, la luminosité de l'écran se règle
avec les instruments d éclairage du véhicule

Fig 2.9.

Réglages d'usine
Après avoir sélectionné Réglages d'usine, les ré-
glages de tout le PCM peuvent être réinitialisés à

leurs valeurs prédéfinies.
(Entre autres, I'atkibution des touches de stations
radio est aussi effacée.)
En sélectionnant Oui, vous effacez les réglages
person nalisé s.

!-t11. ll.l0

2.2.2. Atlichage global

Dans le menu Affichage général, vous réglez le

menu de démarrage, ainsi que les informations
d'état qui doivent apparaître à I'affichage global.

Pour cela, vous disposez des options Menu dé-
marrage et Affichage général.

À l'aide du bouton rotatif 18, sélectionnez l'option
Affichage général.

Affichage général (MAIN)



1

I

Audio, Ordinateur de trajet, Navigation
Les informations audio, les informations relati-

ves à l'ordinateur de trajet ou à la navigation

sont affichées dans la zone de gauche du menu

principal général.

Automatique
Les informations relatives à la source audio ou,

si la navigation est activée, les données de na-

vigaiion, sont affichées dans la zone de gauche

du menu princiPal général.
Fig.2.11.

Réglage du menu démarrage
Déterminez quel menu doit s'afficher au démarra-

ge du PCM après son activation,/sa désactivation'

Après avoir sélectionné Menu démarrage, à

I'aide du bouton rotatif 18, choisissez entre Der-

nier menu, Global, Audio, Ordinateur de tra-
jet et Navigation.
Pour reprendre le réglage sélectionné, appuyez

sur le bouton rotatif 18. (Fig.2.11.)

- Dernier menu
Le PCM démarre avec le dernier menu affiché.

- Global, Audio, Ordinateur de trajet, Navi-
gation
Le PCM démarre avec le menu principal sélec-

tionné.

Fie. 2.12.

Remarque
Les réglages effectués ne sont actifs qu'après

que le système a été complètement désactivé

plus de 15 secondes environ.

Réglage de I'affichage général

Sélectionnez une des fonctions principales dispo-

nibles, dont les informations d'état s'affichent

dans la zone de gauche du menu principal géné-

ral.

Après avoir sélectionné Affichage général, à

I'aide du bouton rotatif 18, choisissez enire

Audio, Ordinateur de trajet, Navigation et

Automatique"
Pour reprendre le réglage sélectionné, appuyez

sur le bouton rotatif 18. FiC.2'I2)

Aff ichage général (MAIN)



3. Système audio lAUDl0l

I c système audio (AUDl0) du PCM permet d'uti-
lr;cr la radio RDS avec réception FMIAM, le Iec-
Ir:rLr de CD intégré et le changeur- 6 CD Porsche
(cn option).

Appel de la fonction Audio
Appuyez sur la Touche AUDIO 10.

I n mode radio (FM et AM), l'affectation des empla-
r:ements de mémoire est affichée dans la zone de

11auche. Le champ Statut situé en-dessous fournit
des informations sur la station sélectionnée.
(Fig.3.1 .)

l'our les sources radio FM et AM, vous pouvez
sauvegarder jusqu'à 60 stations dans les niveaux
de mémoire A, B et AS (Automémoire)"

Le PCM vous permet de capter des signaux RDS
(RDS = Radio Data System) en FM. Le RDS est un
procédé capable de transmettre des informations
complémentaires inaudibles dans la plage de ra-

diodiffusion FM.

Fie.3.1.

Le PCM filtre ces informations
et affiche par exemple le nom de la station.
Si tous les critères de filtre des informations RDS

ne sont pas remplis, le système indique simple-
ment la fréquence.

Les informations transmises par I'office de radio
comprennent d'aukes fréquences possibles.

Grâce à ces autres fréquences possibles, le PCM

peut procéder à une évaluation et régler en per-

manence la fréquence ayant la meilleure qualité

de réception.

En rttockr 0l), lc r,yr,lirrrrc;rllrclro la description du

CD, sorr nutrrttro (rrrrirlrrcrrronl irvec changeur
CD.), le rrorn urrlr nrrnrcro rlc l;r plage, le nombre
de plages, lc lorrrlr, rIr krr:lrrc rir;orrlé, la durée to-
tale du CD ol l'orrlrc tkr; plirlicr;.

Vous disposr.rz rkl; lorrr;lion:; : Sélection de CD
(uniquement avcr: clr;rrrlicrrr rlc (ll)^), Sélection
de titre, Nommor CD, Ordro titre ct Recher-
che.

Remarque
Lorsque vous appuycl :;rrr lir lorrt:lrc AtJI)10 lO en

mode TV, le menLr au(lio (llr lurrcr lV c:;t appelé.
Consultez le Chapitre I l. " liy:;lirnrc (AV)' (Equi
pement en option) ' palic l(r8.
Dans le menu audio du luru lV, vorl; rrrl disposez
pas d'rmage de télévisiotr. l'our olrlcrrir dc nou-

veau I'affichage de I inrage rlc lrrrlrivi:;ion, le menu

AV doit être de nouveau allpolc crr ;rlrprryarrt sur la
touche AV 15"

Système audio (AUDlO)



3.1. Mode FM

Pour activer le mode FM, appuyez sur la touche

AUD|0 10.
Appuyez ensuite plusieurs fois sur la touche

TUNER 1 jusqu'à obtenir l'affichage de Tuner

audio FM.

Remarque
La touche TUNER I peut être activée dans chaque

menu en mode FM.

3.1.1. Réglage de la station

- Recherche des stattons

Appuyez sur la touche Recherche 4 ou 5.

Le PCM cherche les fréquences dans I'ordre dé-

croissanVcroissant. La recherche s'arrête sur

la première station réceptible détectée.

- Touches des stations

Appuyez sur I une des touches du pavé numéri

que 3. La fréquence ou la station mémorisée

.est activée. Vous ne pouvez appeler que des

fréquences ou des stations du niveau de mé'

moire actif.
Consultez Chapitre " Niveau mémoire '
page 31.

- Automémoire
Consultez Chapitre " Automémoire (mémorisa-

tion automatique) " Page 31.
Stations
Oonsultez Chapitre " Stations " page 31.

- Saisie directe d'une fréquence

Consultez Chapitre " Sélection des

fréquences " Page 32.
- Recherche

Consultez Chapitre " Recherche " page 32'

3.1.2. Mémorisation d'une station

La station écoutée peut être mémorisée dans le

niveau de mémoire actif.

Consultez Chapitre " Niveau mémoire ' page 31'

Pour mémoriser la station, appuyez sur la touche

du pavé numérique 3 où vous souhaitez mémo-

riser la station et maintenez la touche enfoncée

pendant Plus d'une seconde.

La station est affichée et marquée dans la zone de

mémoire corresPondante.

Remarques
Si la station mémorisée est une station RDS, son

nom abrégé s'affiche dans les emplacements de

mémoire du menu principal FM (Fig. 3.2.).

Pour les stations sans RDS, la fréquence s'affiche

à la place du nom.

Les stations qui transmettent d'autres informa-

tions que le nom de la station (ex : mété0, résul

tats du football), sont abrégées par L-7, L-2'

Fig.3.2.

Si vous réglez une station qui est déjà disponible

dans un emplacement de mémoire du niveau de

mémoire actif, I'emplacement de mémoire con-

cerné s'affiche en orange.

3.1.3. Menu PrinciPal FM

Dans la zone de gauche du menu se trouvent 10

emplacements de mémoire dont les numéros cor-

respondent aux chiffres du pavé numérique 3

Ces emplacements de mémoire représentent les

stattons mémorisées.

Sous les emplacements de mémoire se trouve un

champ Statut, qui contient les informations sui-

vantes concernant Ia statron réglée : Nom ou fré-

quence de la station (TP), niveau de mémoire, em-

placement de mémoire, symbole stéréo et type

de programme.

Dans la zone de gauche se trouvent les options :

Niveau mémoire, Automémoire' Stations, Sé-

lect. fréquence, Recherche, lnfos routières et

Muet (Fig. 3.2.).

i iv,;lùme audio (AUD|O)
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Nrvcau mémoire
V{rr', pouvez mémoriser et appeler des stations
,l rrr'; trois niveaux de mémoire différents.
I r, rriveau de mémoire actif est désigné par A, B

lrr/\S (Automémoire) devant I'option Niveau mé-
rrroire (Fig. 3.2.).

Changement du niveau de mémoire
r;('lectionnez pour ce faire Niveau mémoire à
l,rrrie du bouton rotatif 18"

Remarque
llrrc station conserve son réglage, même après
rrrr changement du niveau de mémoire.
rir la station réglée est déjà mémorisée dans ce
rrrveau de mémoire, I'emplacement de mémoire
r oncerné s'affiche en orange.

Fig. 3.3.

Automémoire (mémorisation automatiquel
Automémoire mémorise dans un niveau de mé-
moire les 10 stations qui possèdent actuellement
la meilleure puissance d'emission.

Sélectionnez Automémoire pour démarrer la mé-

morisation de la station.
Le niveau de mémoire Automémoire est appelé.
Automémoire en cours s'affiche au bas de

l'écran
(Fie. 3.3.).
Pendant la recherche, le volume passe en muet.

Les stations mémorisées s'affichent dans les
zones de mémoire.
Après le chargement des zones de mémoire, les
stations possédant la meilleure émission sont ré-
glées.

li1;. 3.4

Stations
ll s'agit d'une liste cle:; slirliou, ,nlrrrtlkrrlcrrI ré

ceptibles (28 au rrraxinrrrrrr). Vour; lrorrvcz les sé,
lectionner ici.

Affichage de I'option Stations
A I'aide du bouton rolatil 18, r;ckx;liorrrrcz Sta-
tions. La liste des stalion:; r;';rllir:lrc rlilr:; la zone
de droite.

Appel d'une station
A I'aide du bouton rotatif 18, rrrarrlrrez rrne station
dans la liste.
La station marquée est rôp1lio :;i lc narcluage
reste inchangé pendant urrc :;cr:onrlc.

Remarque
Vous pouvez filtrer et trier la liste des stations en

fonction de certains critères. Lcs [illrcs s affichent
dans la première ligne de la liste.
Consultez Chapitre 3.3. " Install. audio ' page 35.
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Recherche
Si la fonction est activée, chaque station trouvée

dans la longueur d'ondes est scannée pendant en-

viron 8 secondes.

Sélectronnez Recherche à l'aide du bouton rotatif

18 pour activer- (Z) ou désactiver (n) la fonction

Recherche.

lnterruprion de la fonction
Appuyez sur la touche 4 ou 5, ou

sur le bouton rotatif 18.

L'appareil reste réglé sur la station écoutée.

Fig. 3.5.

Sélection des fréquences
L'option Sélect. fréquence permet la saisie

directe d une fréquence.

Appel du menu Sélect. fréquence
À I aide du bouton rotatif 18, sélectionnez Sélect.
fréquence (Fig. 3.5.).

Au-dessus et en dessous du champ de saisie sont

affichées les limites de Ia longueur d'ondes

Saisie d'une fréquence
- À l'aide des touches du pavé numérique 3, indi

quez directement les chiffres de la fréquence

ou
- réglezla fréquence en tournant le bouion rotatil

18.

Fig. 3.6.

Messages d'informations routières
Sélectionnez lnfos routières à I'aide du bouton

rotatif 18 pour activer (Z) ou désactiver (n) les in-

formations routières.

Si les informations routières sont activées, TP est

affiché au bas de l'écran (Fig. 3.6.).

Vous pouvez régler les stations et le volume des

informations routières dans lnstall. audio

Consultez Chapitre 3.3. " lnstall. audio " page 35.

Vous pouvez interrompre les messages d'informa-

tions routières en cours en appuyant sur le bouton

de réglage du volume 8.

Remarque
Votre PCM est équipé du service EON (Enhanced

Other Network).

Si les informations routières sont activées, le pro-

gramme écouté est interrompu par un message

d'informations routières d'une autre station.

Système audio (AUDIO)



Fig. 3.7.

MrrcI
' ,, ,1,,( lronnez Muet à I'aide du bouton rotatif 18
1,, ,rrr ;rctiver (Z) ou désactiver (n) la fonction
l\/lr rr'l

Lyrnbole de sourdine s'affiche au bas de
I ( , r.rn. (Haut-parleur barré Fig. 3"7.)

i i", conseils de conduite, les conversations télé-

;rlroniques et les informations routières sont à
r r{ rltveaux audibles.

3.2. Mode AM

Pour activer le mode FlVl, appuyez sur la touche
AUDIO 10.
Appuyez ensuite plusieurs fois sur la touche
TUNER I jusqu'à obtenir I'affichage de Tuner
audio AM en haut de l'écran.

Remarque
La touche TUNER L peut être activée dans chaque
menu en mode AM.

3.2.1. Réglage des stations

- Recherche des stations
Appuyez sur la touche Recherche 4 ou 5.
Le PCM cherche les fréquences dans I'ordre
décroissant/croissant. La recherche s'arrête
sur la première staiion réceptible détectée.

- Touches des stations
Appuyez sur I'une des touches du pavé numéri-
que 3. La fréquence ou la station mémorisée
est activée. Vous ne pouvez appeler que des
fréquences 0u des stations du niveau de mé-

moire actif.
Consultez Chapitre " Niveau mémoire "
page 34

Aulottrirrrroir r r

Corl;rrllcz 0lr;r1rilrc,, /\ulorrtr'rrrrorre (mémorisa-

tiott attlonr;rlirluc) " 1r,r1ic .1.4.

Saisic clirrtr;lc tl'ttrrt, ltcrltnrrr:c
Consullcz 0lrirlrilrc ,, lirikrr:lrortrlcs fréquences "
page 35.
Recherchr..

Consultez Clr;rlrilrc,, licr;lrcrr:lrc " page 35.

3.2.2. Mémorisation d'unc station

La station écouluc lrorrl irlrl rrrr''rrrorir,ric dans le

niveau de metrrottr',rr lrl.

Consultez Chapilrc " Ntv'',ru rr"rrr)rr, l),rtie 34.

Pour mémoriser la :;l;rliorr,,rl)l)lryc/,,rrr l,r touche
du pavé numériquc 3 oir vou; ',orrlr;rrlcz rrri:rno

riser la station et mlirrlcrrlz l,r lorrlrrr orrloncée
pendant plus d'une scr:orrrkr.

La station est affichéc cl nr,rrrqrrcc rl,rrr:, lir zorrc de

mémoire correspondinlc.

Remarque
Si vous réglez une slaliorr tlur c:,1 r1ir1à drsponible
dans un emplacemenl dc rncrnoirc riu rrivcau de

mémoire actif, l'entpl:u;urrrcrrl tlc rrrcrnorre con
cerné s'affiche en oranllo.
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Frg. 3.8

3.2.3. Menu principal AM

Dans la zone de gauche du menu se trouvent 10

emplacements de mémoire dont les numéros cor
respondent aux chiffres du pavé numérique 3.

Ces emplacements de mémoire affichent la sta-

tion mémorisée.
Sous les emplacements de mémoire se trouve un

champ Statut, qui contient les informations sui-

vantes concernant la station réglée : Fréquence
de la station, niveau de mémoire, emplacement
de mémolre.

Dans la zone de droite se trouvent les options :

Niveau mémoire, Automémoire, Sélect. fré-
quence, Recherche, lnfos routières et Muet
(Fie. 3.8.).

Niveau mémoire
Vous pouvez mémoriser et appeler des stations

dans trois niveaux de mémoire différents.
Le niveau de mémoire actif est désigné par A, B

ou AS (Automémoire) devant I'option Niveau mé-
moire (Fig. 3.8.).

Changement du niveau de mémoire
Sélectionnez pour ce faire Niveau mémoire à

l'aide du bouton rotatif I8.

Remarque
Unc slation conserve son réglage, même après
un changement du niveau de mémoire.
Si la station réglée est déjà mémorisée dans ce
rriveaLr de mémoire, I emplacement de mémoire
concerné s'affiche en orange.

Fig 39

Automémoire (mémorisation automatique)
Automémoire mémorise dans un niveau de mé-

moire les 10 stations qui possèdent actuellement
la meilleure puissance d'emission.

Sélectionnez Automémoire pour démaner la mé

morisation de la station.
Le niveau de mémoire Automémoire est appelé.
Automémoire en cours s'affiche au bas de

l'écran
(Fic. 3.9.).
Pendant la recherche, le volume passe en muet.

Les stations mémorisées s affichent dans les

zones de mémoire.
Après le chargement des zones de mémoire, les

stations possédant la meilleure émission sont ré-
glées.
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Recherche
Consultez Chapitre " Recherche " page 32.

Messages d'informations routières
Consultez Chapitre " Messages d'informations
routières " page 32.

Muet
Consultez Chapitre " lVluet " page 33.

Fig. 3.10.

Sélection des fréquences
I 'option Sélect. fréquence permet la saisie
rlirecte d'une fréquence.

Appel du menu de sélection des fréquences
/\ l'aide du bouton rotatif 18, sélectionnez Sélect.
fréquence (Fie. 3. 10.).

/\u-dessus et en-dessous du champ de saisie sont
,rffichées les limites de la longueur d'ondes.

Saisie d'une fréquence
A I aide des touches du pavé numérique 3, indi-
quez directement les chiffres de la fréquence
ou
réglez la fréquence en tournant le bouton rotatif
18"

I ir:' 3 l'1

3.3. Install. aurlio

Dans Install. audio, vorr:; porrvcz cllcr:lrrcr des ré
glages dans la listc clcl;:;l;rlrorr', cl rl,ru; krs rrrfos

routières, mais aussi ir:livu lcr, lrlrrr:liorl; llDS et
le mode régional.
Vous pouvez réinitialisr:r ir:r I rrr:;l,rll. ,rrrrlio r;elon les

réglages d'usine.

Appel de lnstall. audio
Pendant que la fonction Arrrlio cr;l ric;livc, appuyez
sur la touche set 20.
Les réglages actuels s af liclrcrrl (l ig 3.11 )
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Explications des fonctions RDS

Ce PCIV vous permet de capter des signaux RDS

(RDS=Radio Data System) en FM.

Le RDS est un procédé capable de transmettre
des informations complémentaires dans la plage

de radiodiffusion FM. Le PCM filtre ces informa-

tions.

- PTY (Programm Type - Type de programme) :

permet de transmettre le type de programme

de certaines stations RDS.

Ces stations émettent un signal qui correspond
au programme en cours (ex : NEWS pour les

programmes d'information).

Les types de programme suivants extstent :

- NEWS - programmes d'information
POPM-musiquepop

- AFFAIRS - politique et actualités
- ROCK M - musique rock
- |NFO programmes spéciaux de discussion

SCIENCE - science
EDUCATE-programmes éducatifs et de for

. mation continue
LIGHT M - musique de détente
DRAIVIA - théâtre et littérature
CLASSICS - musique classique

CULTURE - culture, religion et société
EASY lVl -variétés

- VARIED - actualités culturelles et autres

SPORT - programmes sportifs
OTHER M - stations musicales spécialisées

- WEATHER - météo
FINANCE - informations financières

CHILDPRG - programmes enfants

S0CIAL - analyses sociologiques
RELIGI0N - emissions religieuses

- PH0NE lN - interviews
TRAVEL - émissions touristiques

- LEISURE - émissions de détente
- JAZZ-jazz
- COUNTRY - musique country
- NATI0N M - musique populaire

- OLDIES-oldies
FOLK - musique folklorique

D0CUMENT - documentaires

N0 PTY - pas de PTY

Régional (Programme régional) :

Certains programmes RDS, ont, lors de leur dil

fusion en émissions régionales, des contenus

différents.

Fig. 3.12

3.3.1. Réglages des listes

Vous pouvez régler ici I'environnement d affichage

des listes de stations.
Consultez Chapitre " Stations " page 31.

Sélectionnez tout d'abord Réglages des listes,
puis sélectionnez une des options suivantes :

Critère de tri, Filtre PTY ou Cacher émetteur
(Fie.3.12.).

Les réglages précédents sont affichés dans la

zone de gauche.

Remarque
Les fonctions décrites dans ce chapitre ne fonc-

tionnent qu'avec la liste des stations FM.

Consultez Chapitre " Stations " page 31.
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(.nlr:re de tri
1r,,.' l;r liste des stations en fonction des critères

rv,nts (Fig.3.13.) :

Puissance d'émission
I (',1 stations sont kiées en fonction de la puis-
',,rnce d'émission. La station possédant la plus

|rirnde puissance d'émission se trouve en tête
rli: liste.

Alphabétique
I es stations sont triées par ordre alphabétique
dans la liste.

Préférences auditives
Les stations sont triées en fonction de la préfé-
rence auditive. La station la plus souvent écou-
tée se trouve en tête de liste.

Fig. 3.14.

Filtre PTY
Le filtre PTY permet de sélectionner un type de
programme dans une liste.
Les types de programme actuellement récepti-
bles sont affichés dans la liste. La liste est actua-
lisée automatiquement et les conditions de récep-
tions sont adaptées (Fig. 3.14.).

- Activation du filtre PTY
Sélectionnez le type de programme souhaité à

I aide du bouton rotatif 18.
La liste des stations ne comprend alors plus
que les stations disposant de ce type de pro-
gramme.

- Désactivation du filtre PTY
À I'aide du bouton rotatif 18, sélectionnez PTY
désactivé. Le filtre PTY est désactivé.
Toutes les stations réceptibles sont à nouveau
affichées dans la liste des stations.

i a1. .l l5

Cacher émetteur
Cacher émetteur ;lrrrttrcl rIr' r,,rr,lrlr ju;r1rr lt

30 stations différenlc:, rl,rrr:, l,r Ir,lrr rkr:,:,tirtions.
Les stations déji\ cat:lrcc:; r,orrl rn,rrt;rrcc:; rl'rrrr

point (Fig. 3.15.).

Remarque
Vous ne pouvez pas sckrr;lrorrrnr l,rr,lirliorr rlrre

vous écoutez.

- Cacher
Sélectionnez Ia statiorr rqrri rrc rloil p;rr; apparaî-
tre dans la liste à l'aidc drr lrorrlorr rolali[ 18.

- Afficher
Sélectionnez à nouvealr le:; slutrorrs cachées
(marquées d un point) à I aidc drr bouton rotatif
18
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Fig. 3.16.

- Gacher aucun
À l'aide du bouton rotatif 18, sélectionnez
Cacher aucun.
Toutes les stations réceptibles sont à nouveau
affichées dans la liste des stations.

3.3.2. Stations d'infos routières

La liste des stations routières comprend toutes
les stations d'informations routières captées.
Vous pouvez sélectionner la station d'informations
routières de votre choix

La station d'informations routières actuelle est af-
fichée dans le menu lnstall. audio (Fig. 3.16.).
Affichages possibles 

:

- Automatique ou
une station précise, par exemple : SWR3.

Fig.3.17.

Sélectionnez tout d abord Stations infos. rout. à

I aide du bouton rotatif 18, puis sélectionnez le ré-

glage automatique ou manuel d une station d'infor-

mations routières (Fie. 3. 17.).

- À t'aide du bouton rotatif 18, sélectionnez

Automatique. La station écoutée est définie

comme station d'informations routières.

Si la station écoutée ne remplit plus les critères
de réception ou si elle ne diffuse pas d'informa-

iions routières, une autre station d'informations
routières est automatiquement sélectionnée.

- Réglage d'une station d'informations rou-
tières
Sélection de la station dans Ia liste. Cette sta-

tion est définie comme station d'informations
routières.

Fig. 3.18.

3.3.3. Vol. infos rout.

Pour supprimer les messages d'informations rou-

tières de la source audio active, vous pouvez ré-

gler le volume des informations routières.

Sélectionnez tout d'abord Vol. infos. rout. à

l'aide du bouton rotatif 18, puis définissez une va-

leur pour le volume des messages d'informations
routières (Fig. 3.18.).

Remarque
Les réglages du volume des informations rou-

tières (Volume des messages d informations rou-

tières) dépendent du volume d écoute.
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I r4 RDS

I ,. , ',l,rlions émettent dans des zones différentes
rlr., trrr)flrârlrTtos dont le contenu est identique
rrr,rr', ilont la fréquence diffère (Autres fréquences
,lr ,t,,rrribles). Ces autres fréquences possibles
',,,Jrl rcprises dans les données RDS.
|'{,lr lcs stations qui émettent des programmes
r(,r,rr)laux différents (Programmes régionaux), il

.rrivc que le système passe d'un I'un à I'autre de
r r , lrrosfârrrlês régionaux dont Ie contenu dif-
l,,ri' l)6gr'éviter cela, activez le mode régional.

,,r ', de I activation du mode RDS, le système

t),r',,e toujours à la fréquence optimale de Ia sta-
ltlril eCOUtée.

Âr:tivation/désactivation du RDS
',r'krctionnez RDS à I'aide du bouton rotatif 1.8

1,,rrrr activer (Z) ou désactiver (tr) le mode RDS.

3.3.5. Régional

Si le mode régional est activé, le système passe

d'une fréquence possible à une autre dont le con-
tenu du programme est identique.

Sélectionnez Régional à I'aide du bouton rotatif
18 pour activer (Z) ou désactiver (n) le mode ré-
gional.

3.3.6. Réglages d'usine

Après avoir sélectionné I'option Réglages
d'usine, vous pouvez réinitialiser les réglages sur
les valeurs prédéfinies.

Si vous sélectionnez Oui, vos réglages sont sup-
primés.

3.4. Mode CD sirnple

Démarrage du mode CD simple
- Inserez rrrt ()l) irrrrlio rlirrr:; kt r:ornpartiment

CD 26.
La face irrrprirrrt!c rhr (ll) rloil itlrt: orientée vers
le haut.
Le CD est autornitlirlrrcntcnl ;tv;rlri ct la lecture
de la premièrc 1ll;r11c corrrrrrcrrr;c.

S il ne s'agit pa:; cl'rrrr0l);rrtrlio, lc ntessage sui-
vant s'affiche au llir:; rkr Ir!t;r;rn : CD Simple :

pas de CD audio.
- Appuyez sur la torrt;lrc (ll) 2.

La lecture du CD rcprcrrrl ;) Icrrrlroil oit elle avait
été interrompuc, prr cxcrrpk: krr:;qrrr: vous
êtes passé en moclo I M.

Si aucun CD ne se [rouvc tJ;rn:; kr lr:cleur de CD

Single, le message CD Simple: pas de CD en

bas de l'écran vous lc :;igrr;tkr.

Si le changeur CD esl nrcr;rlrriri, lc système
passe alors automatiqrrr:rncrrl on nrode Chan-
geur CD.
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Fin du mode CD Simple.
- Appuyez sur la touche Ejection 24.

Le système passe automatiquement en mode
radio avec la dernière gamme d'ondes et le der-

nier réglage de station. Le CD est éjecté et res
te pendant 10 secondes en position

d'enlèvement. Pour des raisons de sécurité, le

CD est ensuite avalé. Le mode radio reste actif .

- Appuyez sur la touche TUNER 1.
Le système passe automatiquement en mode
radio avec la dernière gamme d'ondes et le der
nier réglage de station. Le CD reste inséré.

Remarques concernant les disques
compacts {CD)
L'encrassement d'un CD peut affecter la qualité du

son. Pour garantir un son optimal, veuillez res-
pecter les consignes suivantes :

- Prenez un CD toujours par les bords. Ne tou-
chez pas la face non imprimée et gardez le CD
propre.

- Ne collez aucune étiquette sur le CD.

N'exposez pas les CD directement au soleil, ni

près de sources de chaleur telles que des radia-
teurs, etc.
Avant d'écouter le CD, nettoyez-le du centre
vers les bords, avec un chiffon spécial disponi-
ble dans le commerce. N'utilisez pas de solvant
tel que de l'essence, un diluant ou tout autre
produit d'entretien courant, ni de bombes aéro-
sols antistatiques.
Nc pliez pas le CD"

ll osl possible que le système ne puisse pas lire
lo:; CD audio protégés ou les CD avec des élé-

rncrrls CD R0l\4 qui ne respectent pas les nor-
rres CD audio.

Fig. 3.19.

3.4.1. Explication du menu principal
CD Simple

Appuyez sur la touche AUDIO 10.
Les Menus de la commande CD-Simple sont ap-
pelés (Fig. 3.19.).

Dans la zone de gauche du menu se trouve le

champ Statut.
Les informations suivantes y sont affichées :

- le nom que vous avez donné au CD ou le texte
CD (si disponible)

- le nom et le numéro de la plage (si disponible)
- le nombre de plages
- la durée écoulée de la plage
- la durée totale du CD

- l'ordre des plages défini
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Fis. 3.20.

| ,. , options suivantes sont affichées dans la zone
,ll rlroite du menu : Sélection de titre, Nommer
(;D, Ordre titre, Recherche, infos routières et
Muet.

Sclection d'une plage
/\ I'aide du bouton rotatif 18, sélectionnez Sélec-
tion de titre. La liste des plages du CD s'affiche
,l,rrs ia zone de gauche (Fig. 3.20.).
| ,r liste des plages comprend les numéros ou les
rroms de plages (si disponibles).

I es deux symboles Flèche vers le haut ou

Flèche vers le bas indiquent qu'il existe des en-

lrées supplémentaires au-dessus ou en-dessous
de la zone visible. Tournez à nouveau le bouton ro-

Iatif 18.

Lecture d'une plage
lournez le bouton rotatif 18. La plage sélec-
tionnée est marquée dans la liste des plages.

La plage est lue si vous ne modifiez pas le mar-
quage pendant une seconde ou si vous n appuyez
pas sur le bouton rotatif 18.
Si vous appuyez sur le bouton rotatif 18, le sys-

tème revient automatiquement au menu principal

CD Simple.

Saut de plage

Passage à la plage suivante :

Appuyez brièvement sur la touche 5.

Retour au début de la plage :

Appuyez brièvement sur la touche 4. La plage re-

vient au débui.
Si la lecture de la plage a commencé depuis
moins de 10 secondes, le système revient au

début de la plage précédente.

Remarques
Si vous appuyez brièvement plusieurs fois sur la

touche 4 ou 5, vous avancez ou reculez de plu-

sieurs plages.

Le saut de plage est impossible si le symbole ffi
est affiché dans le coin supérieur gauche de

l'écran.

Avance/Retour rapide
Appuyez longtemps sur la iouche 4 ou 5 .

Remarque
L'avanceT4e retour rapide est impossible si le sym-

bole ffi est affiché dans le coin supérieur gauche

de l'écran.

1t11. 3.21.

Nommer GD
Vous pouvez donrrt-.r ururorr,n (ll) hr orr nrodifier
son nom.

À I'aide du boutorr rol;rlrl 18, ';rikrrlrorrrrcz
Nommer CD. Le rrtctttt r:olrr':,lrrrltrl;ltl l; lffiche
(Fie. 3.21.).
ll contient le chanrp rkr nrrnr , kr', r:,rr;rr:lirrc:; ciispo-

nible et les options Annuler cl Confirmer.

Remarque
L'option Nommer CD rr'c:;l 1rir,, rlr,porriblc si le

CD inséré dispose cirr lcxlo (ill.

Syslèrrre audio (AUDl0)



I r, lun r(, 1){,rll l),1', (l0l)it:;:jer 20 caractères.

Vlr,, 1rr l rvr'/ non rn lct ttrâxitllLtlll 30 CD, y compris

[. r 11,1111-11,,1v rkr 0l ). I ttttcien nom est automatique-

rrrr,rrl Irtrrlrl,rclr ltltr let ttottveau.
(,nrr',rrllr,r 0lr,rpilrc 1.2.4.. . Commande Menu de

'.;rl',lr' " !,rfl{' I [J.

Attttulutlon
À l',rrrIr rht lroulon rotatif 18, sélectionnez

Anlurlor, I ;r ltltt:tion Nommer CD est interrom-

lrtlr,
| 1' ',y',1ùrrrt' tcvtcttl att nenu principal CD Sim-

1rlr,

Corrf irrrtatlon
À l',rtrlr,rht lrottlott rttlalif 18, sélectionnez
(:onflnnor. I r, lottt dotttté est mémorisé dans

h' l'( ,M
l{, ',v,,li,rrr(,tr,vtcttl lttt ttterlu prtncipal CD Sim-

lrlr'

Fic.3.22.

Ordre des plages
Vous pouvez régler l'ordre de lecture des plages

individuelles.

À I'aide du bouton rotatif 18, sélectionnez Ordre
titre.
Vous pouvez sélectionner les fonctions suivantes

Normal, Répéter titre ou Aléatoire (Frg' 3.22')'

Activation/désactivation de la fonction
Sélectionnez la fonction à | aide du bouton rotatif 18

Le menu principal CD Simple s'affiche.

La fonction sélectionnée s'affiche dans le champ

Statut.

Normal
I c:; plages sont lues I'une après l'autre.
(l'l;r11c l, 2, 3, 4 etc.)

| 'orrlrc rlcs plages Normal ne s'affiche pas

tl;rttl; kr r:ltltttp Statut.

Répéter titre
La plage en cours de lecture est répétée.

Appuyez sur la touche 4 ou 5 pour interrompre

la fonction de répétition. La sélection d'une

autre plage interrompt également la fonction de

répétition.

- Aléatoire
Si vous activez la fonction de lecture aléatoire,

la plage en cours est lue jusqu'à la fin. L'ordre

de lecture des autres plages est aléatoire.
(ex : Plage 3, 8, 5, 11 etc.)

Recherche
Si la fonction est activée, chaque plage du CD est

scannée pendant environ 8 secondes.

Sélectionnez Recherche à I aide du bouton rotatif

18 pour activer (Z) ou désactiver la fonction (tr).

Vous pouvez annuler le Recherche en appuyant

sur la touche 4 ou 5 ou sur le bouton rotatif 18.

Le système poursuit tout de même la lecture

d'une plage déjà scannée du CD.

,y,,lr,rirr ,rttrlirr {/\l ll }l{ ))



Fig. 3.23.

lnformations routières
l;clectionnez infos routières à I'aide du bouton
rotatif L8 pour activer (Z) ou désactiver (n) les

rr rlormations routières.
lli les informations routières sont activées, TP
','affiche au bas de lécran (Fig. 3.23.).

Vous pouvez régler les stations et le volume des
rrrformations routières dans lnstall. audio.
Consultez Chapitre 3.3. " Install. 3uii6 " page 35.

Vous pouvez interrompre les messages d'informa-
tions routières en cours en appuyant sur le bouton
de réglage du volume 8.

Remarque
Si la fonction est activée, la lecture du CD est in-

terrompue par les messages d informations rou-
tières.

Fio 2 2l

Muet
Sélectionnez Muet à I'aide du bouton rotatif 18
pour activer (Z) ou désactiver (n) la fonction
Muet.

Le symbole de sourdine s'affiche au bas de

l'ecran. (Haut-parleur barré Fig. 3.24.1

Remarque
Les conseils de conduite, les conversations télé-
phoniques et les informations routières sont à
nouveaux audibles.

3.5. Mode MP3

Lors dc l;r c;rir;rltorr rlrrrr ',rrlrporl Ml'3, vous
pouvez clir;r,n lr, ltcl trlr r, I r, rr rkr;r;ir:rs.

Quel rlrtc:,oil h'ltrrtrrl,tl rl,'ntv,',rttr r)r lrrl)és par

ces dossier:; :;rrr ltr ()l ), Ir l'0M lr; ,rllir;lte sur un

seul niveau.

Les dossiers nc r:onrlrot l,rnl p,r, rlc ltr:lticrs MP3

ne sont pas rellttir,0ttlr'r.',

Le nombre nraxttttttnt rk' rkr',',rr,t ', ott rlo litres
pouvan[ étre,rllicltrl:; rh'lrlttrl tl" I't lrtnlr'tttllttr de

I'arborescence dtt 0l) r'l tht rrotrrlrtl rkr lit;lricrs

disponibles.

Remarque
Dans le cas d'une arborc:;r;crrr;c ltir; rlcl;rtllfit: des

dossiers ou d'un nombrc lrcr, rnrllorl,rrrl rlet

fichiers, il peut arrivcr rllrc kr:; rlo:;r;rcr:; ott l0s

titres ne puissent pas lou:, r\lrrr irlliclrri:;.
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Consignes sur les droits d'auteur Démarrage du mode MP3 Fin du mode MP3
La musique sur support MP3 pouvant être - lnsérez un CD MP3 dans le compartiment CD 26. Appuyez sur la touche Ejection 24.
écoutée avec cet appareil est en général La face imprimée du CD doit êke orientée vers Le système passe automatiquement en mode
protégée par des droits d'auteur conformément le haut. radio avec la dernière gamme d'ondes et le

aux normes nationales et internationales en Le CD est automatiquement avalé et la lecture dernier réglage de station. Le CD est éjecté et

vigueur. Dans de nombreux pays, la reproduction, du premier titre commence. reste pendant 10 secondes en position

même à titre privé, est illégale sans l'accord S'il ne s'agit pas d'un CD audio, le message d'enlèvement. Pour des raisons de sécurité, le

préalable du détenteur des droits. Veuillez vous suivant s'affiche au bas de | écran : CD est ensuite avalé. Le mode radio reste actif
informer de la législation concernant les droits CD simple: pas de CD audio. Appuyez sur la touche TUNER 1.

d'auteur et respectez-la. Dès lors que vous êtes Appuyez sur la touche CD 2. Le système passe automatiquement en mode

vous-même détenteur de ces droiis d'auteur (dans La lecture reprend à I'endroit ou elle avait été radio avec la dernière gamme d'ondes et le
le cadre de compositions personnelles), ces interrompue, par exemple lorsque vous êtes dernier réglage de station. Le CD reste inséré.

restrictions ne s appliquent pas. passé en mode FM.

Si vous n'avez pas inséré de CD dans le lecteur

de CD simple, le message suivant s'affiche au

bas de l'écran : GD simple : pas de CD.
Lorsque un changeur de CD est raccordé, le

système passe alors automatiquement en

mode changeur de CD.

Système audio (AUDl0)
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ltr:rrr;rrQUês concernant les disques
i crrrpacts (CD)
',r rrrr()D n'est pas propre, la qualité du son peut
,,lr,,rlrrrrinuée. Pour garantir un son optimal,
ri.rrrllr,z rêspêctêr les consignes suivantes :

I'r rrrez toujours un CD par les bords. Ne
tlrrt;hez pas la face non imprimée et gardez le
( I ) propre.

l\r' collez aucune étiquette sur le CD.

l\'cxposez pas le CD directement au soleil ni

l,r os de sources de chaleur telles que des
r , rdiateurs, etc.
/\vant d'écouter le CD, nettoyez-le, du centre
vrrrs les bords, avec un chiffon spécial
rhsponible dans le commerce. N'utilisez pas de
,,olvant tel que de I'essence, un diluant ou tout
,rutre produit d'entretien courant ni de bombes
, rérosols antistatiques.
Ne pliez pas le CD.

ll est possible que le système ne puisse pas lire
les CD audio protégés ou les CD avec des
éléments CD ROM qui ne respectent pas les

normes CD audio.

Remarques sur les formats autorisés
Pour éviter des problèmes lors de la lecture de

vos CD l\4P3, tenez compte des points suivants :

- Vous pouvez utiliser des disques CD vierge de

650 Mo et de 700 Mo.
- Les formats de CD suivants sont supportés :

CD ROM Model / lS0 9660 Level 1 / Joliet.
- Format Joliet (noms de fichiers jusqu'à

64 caractères maxi.) possible.
- Nous excluons toute garantie en cas

d'utilisation de CD gravés de mauvaise qualité,

d'autres formats, lVixed Mode, CD-extra,
multisessions ou multisessions non fermés.

Fig. 3.25

3.5.1. Explication du menu principal MP3

Appuyez sur la touchc AtJl)lO 10. I cr; rnenLts de la

commande MP3 sorrt alrlrclti:; (l i11. .3.25.).

Dans la zone de gaucltc (Ir rrtorrrr rj(l lrouve un

champ Statut.
Les informatrons suivnrrlc:, y :;urrl rrf liclrôcs :

- Nom du dossier
- Nom du titre / interprètrl (err cas de balises

lD3 ; sinon, nom du trr;lricr)

- Durée écoulée du titre
- Nombre de titres
- Ordre des titres défini

Vous disposez à droite des options Sélect. du
dossier, Sélection de titre, Ordre titre,
Recherche, lnfos routières et Muet.

Système audio (AUDIO)



Fig. 3.26

Sélection d'un dossier
Appuyez sur les touches 0 à 9 du bloc numérique
3 pendant plus d une seconde ou sélectionnez
I option Sélect. du dossier à I aide du bouton
rotatif 18. Une liste comportant les noms des
dossiers s'affiche dans Ia zone de gauche
(Fig. 3.26.).

Lecture d'un dossier
Tournez le bouton rotatif 18 pour sélectionner le
dossier souhaité dans la liste de dossiers"
Le dossier marqué est lu si vous ne modifiez pas

le marquage pendant une seconde ou si vous
n'appuyez pas sur le bouton rotatif 18.
Si vous appuyez sur le bouton rotatif 18, le

système revient au menu principal MP3.

Fis. 3.2/

Sélection d'un titre
À I'aide clu bouton rotatif 18, sélectionnez
Sélection de titre. La liste des titres du dossier
selectionné et réglé auparavant est affichée dans
la zone de gauche (Fig. 3.27.)
l-a liste des titres comprend les noms des titres.

I es deux symboles Flèche vers le haut ou
Flèche vers le bas indiquent qu'il existe des
entrces supplémentaires au-dessus ou en
dessous de la zone visible. Continuez de tourner
lc bou[on rotatif 18"

Lecture d'un titre
ToLrrnez le bouton rotatif 18. Le titre sélectionné
est rrrarque dans la liste des titres.
Le titre est lu si vous ne modifiez pas Ie marquage
pendant une seconde ou si vous n'appuyez pas

sur le bouton rotatif 18.
Si vous appuyez sur le bouton rotatif 18, le

système revient au menu principal MP3.

Saut de titre

Passage au titre suivant :

Appuyez brièvement sur la touche 5.

Retour au début du titre :

Appuyez brièvement sur la touche 4. Le titre
revient au début.
Si la lecture du titre a commencé depuis moins de
10 secondes, le système revient au début du titre
précédent.

Remarques
Si vous appuyez brièvement plusieurs fois sur la
touche 4 ou 5, vous avancez ou reculez de
plusieurs titres.

Le saut de titre est impossible si le symbole ffi est
affiché dans le coin supérieur gauche de l'écran.

Avance/Retour rapide
Appuyez longuement sur la touche 4 ou 5.

Remarque
L'avanceÂe retour rapide est impossible si le
symbole ffi est affiché dans le coin supérieur
gauche de l'écran"

Système audio (AUDl0)



Fic. 3.28.

Ordre des titres
Virus pouvez régler I'ordre de lecture des
r lifTérents titres.

Sélectionnez Ordre titre.
Vous pouvez sélectionner les fonctions
suivantes : Normal, Répéter titre ou Aléatoi-
re (Fig. 3.28.).

Activation/Désactivation de la fonction
liélectionnez la fonction à I'aide du bouton
rotatif 18. Le système affiche ensuite le menu

rrrincipal lVP3.

I a fonction sélectionnée s'affiche dans le champ
Statut.

Normal
Les dossiers et les titres qu'ils contiennent sont
lus les uns après les autres.
L'ordre des titres Normal n est pas affiché

dans le champ Statut.

Répéter titre
Le titre en cours de lecture est répété.

Si vous appuyez sur la touche 4 ou 5, la

fonction de répétition est interrompue. La

sélection d'un autre dossier ou d'un autre titre
interrompt également la fonction de répétition.

Aléatoire
Lorsque vous activez la fonction de lecture

aléatoire, le titre en cours de lecture est lu

jusqu à la fin.
Ensuite, tous les titres du CD sont lus selon un

ordre aléatoire. ll n'est pas exclu qu'un même

titre soit lu plusieurs fois.

Rechorcho
Si vous ;rr;livcu r:cllc fonction, chaque titre du

dossior cr;l lrr lrr,rrrl;rrrl crrviron B secondes.

Activez (,/l) ott tkir;irr;livcz (l )la lonction de

recherche cn r;r!kr:lrorrr,rrrl Recherche à I'aide

du bouton rol;rlil 18,

Vous pouvez arrrrrrlrr l;r rt,r;lrrrrt;lrc crr appuyant sur
la touche 4 ou 5 ott r;ttt llr lroulon rolatif 18.

La lecture du lilrc,rtrtotr {",{'l){ur',ril.

lnformations routièros
Consultez le Chapitrt: . lrtlotrrr,rlron:; rottlières,
page 43.

Sourdine
Consultez le Chapitrc " Mttll " 1r,11ir 4.1.

SysLème audio (AUD|O)



3.6. Mode changeur de GD*
(Équipement en optionl

Changeur de CD prêt à I'emploi
Le compartiment CD se trouve dans le comparti-
ment droit du coffre à bagages" ll est prêt à l'em-
ploi dès que vous avez chargé le chargeur de CD.
Contrôlez impérativement la position du comparti
ment du chargeur et fermez le tiroir après avoir in-

séré le chargeur. Les autres opérations s effec-
tuent via le PCM.

Chargement/déchargement du chargeur
de CD
Pour retirer le chargeur de CD, ouvrez le panneau

coulissant du changeur et appuyez sur la touche
Ejection. Le chargeur est éjecté et peut être re-
tiré.
lnsérez le CD dans le chargeur, face inscrite vers
le haut.
insérez le chargeur dans le changeur jusqu en

butée.

Remarque
Un CD mal inséré n'est pas lu.
Pour garantir un changement de CD aussi rapide
que possible, il est recommandé de remplir le

chargeur à partir du tiroir 1, sans laisser d'empla-
cement vide.

démarrage du mode changeur de CD
Si le changeur de CD est inséré, vous pouvez dé-
marrer le mode Changeur CD comme suit :

- Appuyez sur la touche CD 2 .

La lecture reprend à I'endroit ou elle avait été in-

terrompue, par exemple lorsque vous êtes pas-

sé en mode FM.

Si vous n'avez pas inséré de CD, ou si un CD est
en cours de lecture dans le lecteur CD simple,
vous devez appuyer une fois sur la touche CD 2.
Si un CD audio est inséré dans le lecteur CD

simple, appuyez deux fois sur la touche CD 2
pour sélectionner le mode CD.
Si aucun chargeur n'est inséré dans le chan-
geur de CD, ou si le chargeur est vjde, le mes-
sage survant s'affiche au bas de l'écran : CDC :

pas de chargeur ou CDC : pas de CD.

Fin du mode changeur de CD
- Appuyez sur la touche TUNER I pour passer en

mode radio ou
- sur la touche CD 2. pour passer en mode CD

Simple.

Remarques concernant les disques
compacts (CD)

L'encrassement d'un CD peut affecter la qualité du
son. Pour garantir un son optimal, veuillez res-
pecter les consignes suivantes :

- Prenez un CD toujours par les bords. Ne tou-
chez pas la face non imprimée et gardez le CD
propre.

Ne collez aucune étiquette sur le CD.
N'exposez pas les CD directement au soleil, ni
près de sources de chaleur telles que des radia-
teurs, etc.
Avant d'écouter le CD, nettoyez-le du centre
vers les bords, avec un chiffon spécial disponr-
ble dans le commerce. N'utilisez pas de solvant
tel que de I essence, un diluant ou tout autre
produit d entretien courant, ni de bombes aéro-
sols antistatiques.
Ne pliez pas le CD.

ll est possible que le système ne puisse pas lire
les CD audio protégés ou les CD avec des élé-
ments CD-ROM qui ne respectent pas les nor-
mes CD audio.

Système audio (AUD|O)
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- la durée totale du CD
- I'ordre des plages défini.

Les options suivantes sont affichées dans la zone
de droite : Sélection de CD, Sélection de titre,
Nommer CD, Ordre titre, Recherche, infos
routières et Muet.

Fie. 3.29.

3.6.1. Explication du menu principal
Changeur CD

/\ppuyez sur la touche AUDIO 10.
I cs lVlenus de Ia commande Changeur CD sont
,rppelés (Fig. 3.29.).

I )ans la zone de gauche du menu se trouve le

r:lramp Statut.
I es informations suivantes y sont affichées :

les numéros I à 6 symbolisent les tiroirs du

chargeur de CD.

Le numéro du tiroir du chargeur du CD en cours
de lecture s affiche en agrandi. Les numéros af-
fichés en gris indiquent les tiroirs vides.
le nom que vous avez donné au CD ou le texte
CD (si disponible)
le nom et le numéro de la plage (si disponible)
le nombre de plages

la durée écoulée de la plage

lu', .1.30.

Sélection de CD
Appuyez sur les lottr:lrcr, I ,r (, rlrr p,rvc rrrrrrrcrrcllre

3 pendant plus rl'uttc',(,(:on(l{' ou
sélectionnez l'oplrotrSôloction dc CD,r l';rrrlc du

bouton rotatif 18. I ;r lr',lr,r['(]l) ',,rllrr:lrc tlirrrs la
zone de droite (Fig, .,}..1{) )

La liste de CD cortrprcrrtl Ir', rurrurr:, rIr liroir:; du

chargeur de CD otr kr; rrorrr', rkr,0l ), :;rl:, :;onl dis-
ponibles"

Si un chargeur de 0l) r::;l vrrhl, kr rnc',r,,11ic Pas de
CD s'affiche.

Lecture de CD
Tournez le bouton rolirlrl 1B porrr rrr,rrrqrrcr le tiroir
du chargeur de CIJ tl;rtr:; lir |r,lc rkr ol).
Le CD est lu si vous rrr: nrorlilicz pir, k: nrarquage
pendant une secottdc olr r;r volr; n;rl)l)uycz pas

sur le bouton rotatil 18.
Si vous appuyez sur kr borrlorr rolrrlil 18, le sys-

tème revient autonratirlrrcnrcnl ;rrr rrrcrru principal

Changeur CD.

Systèrrrc arrdio (AUD|O)



Ftg.3.31.

Sélection d'une plage
À I'aide du bouton rotatif 18, sélectionnez Sélec-
tion de titre. La liste des plages du CD s'affiche

dans la zone de gauche (Fig. 3.31.).
La liste des plages comprend les numéros ou les

noms de plages (si disponibles).

Les deux symboles Flèche vers le haut ou

Flèche vers le bas indiquent qu il existe des en

trées supplémentaires au-dessus ou en-dessous

de la zone visible. Tournez à nouveau le bouton ro

tatif 18.

Lecture d'une plage
Tournez le bouton rotatif 18. La plage sélec-

tionnée est marquée dans la liste des plages.

La plage est lue si vous ne modifiez pas le mar-
quage pendant une seconde ou si vous n'appuyez
pas sur le bouton rotatif 18.
Si vous appuyez sur le bouton rotatif 18, le sys-

tème revient automatiquement au menu principal

CD Simple.

Saut de plage

Passage à la plage suivante :

Appuyez brièvement sur la touche 5.

Retour au début de la plage :

Appuyez brièvement sur la touche 4. La plage

revient au début.
Si la lecture de la plage a commencé depuis

moins de 10 secondes, le système revient au

débul de la plage précédente.

Remarques
Si vous appuyez brièvement plusieurs fois sur la
torrr:lre 4 ou 5, vous auancez ou reculez de plu-

sicLrrs plages.

t c saLrt de plage est impossible si le symbole Sl
est affiché dans le coin supérieur gauche de

I ocran.

Avance/Retour rapide
Appuyez longtemps sur la touche 4 ou 5.

Remarque
| 'avance/le retour rapide est impossible si le sym-

bolc ffi est a{fiché dans le coin supérieur gauche

de l'écran.

Fio ? 22

Nommer CD
Vous pouvez donner un nom au CD lu ou modifier

son nom.

À I aide du bouton rotatif 18, sélectionnez

Nommer CD. Le menu correspondant s'affiche
(Frg.3.32.).

Le menu contient le nom de champ, les carac-

tères disponibles et les options Annuler et

Confirmer.

Remarque
L'option Nommer GD n'est pas disponible si le

CD inséré dispose du texte CD.

Système audio (AUDl0)



I r' nom n€ peut pas dépasser 20 caractères.
Vous pouvez nommer maximum 30 CD, y compris
|.'r:hangeur de CD. L ancien nom est automatique-
rrrcrrt remplacé par le nouveau.

( l{)nsultez Chapitre L.2.4. " Commande Menu de

',,risie " page 18.

Annulation
A I aide du bouton rotaiif 18, sélectionnez
Annuler. La fonction Nommer CD est interrom-
p ue.

Le système revient au menu principal CD Simple.

Confirmation
À l'aide du bouton rotatif 18, sélectionnez
Confirmer. Le nom donné est mémorisé dans
le PCM.

Le système revient au menu principal Changeur
CD.

Fio ? ??

Ordre des plages
Vous pouvez régler I'ordre de lecture des plages

individuelles.

Sélectionnez Ordre de plage.
Vous pouvez sélectionner les fonctions suivantes

Normal, Répéter CD, Répéter titre ou Aléa-
toire (Fig. 3.33.).

Activation/désactivation de la fonction
Sélectionnez la fonction à I'aide du bouton rotatif
18.
Le menu principal Changeur CD s'affiche.

La fonction sélectionnée s'affiche dans le champ
Statut.

Normal
[-es pl;tt],c:; :,onl lur':, I ttttc ;t1trt)s I autre.
L'ordrc tkrlrl;r1ic Normal rr'r";l pir:; af fiché dans
le chanrll !ilirlrrl.

Répéter CD
Le systèrrrc rcpirlc k' 01 ) crr cotrr; rlr: lecture.
La sélectiorr rl'urr,rulrrr (il),rrrrrulc r:clte fonc-

tion.

Répéter titre
La plage en cour; rk' k'r:ltttl lr'l rlltclittt.
Appuyez sur la lorrr:lrc 4 ou 5lrorrr irrlcrrornpre
la fonction de riprllilrorr. I ,r ',r'rlr'clrorr tl'lrrr itrrtre

CD ou d une autrc pIr11c irrllrrrrrrrpl rilirrkrrttent

la fonction de réprilrlrorr.

Aléatoire
Si vous activez la [orrclrorr rll Irr:lurr,;rkilrtoire,
Ia plage en cours esl lttc 1u,r1u ir lir lin,

Puis, le CD actuel csl krtlirn, rrn orrlrc aléatotre
selon lequel il n'est pa:; cxr:lrr rlrr'rrrlr nrôrtre pla

ge soit lue plusieurs kri:;.

Enfin, les plages des 0l) :;c Irouv;rrtl tlans le

chargeur du changettr tltt 0l) :;ottl Itc:; :;clon un

ordre aléatoire.
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Recherche
Si vous activez cette fonction, chaque plage du
CD est scannée pendant environ 8 secondes.

Sélectionnez Recherche à I'aide du bouton rotatif
18 pour activer (Z) ou désactiver la fonction de
Recherche (n).

Vous pouvez inierrompre la fonction de Re-

cherche en appuyant sur la touche 4 ou. 5, ou sur
le bouton rotatif 18.

Le système répète la plage du CD en cours de lec-
ture.

Messages d'informations routières
Consultez Chapitre " Informations routières ,
naoo /-?

Muet
Consultez Chapitre " lVuet " page 43.

,$rt* Système audio (AUDIO)



4. Réglage de la tonalité
ISOUNDI

I r", roglages de la tonalité permettent d'adapter
, l ' r r r;rnière optimale la tonalité de votre PCM pour
l,", 1irâV€s, les aigus, la Balance et le Fader en

l,rrrr lion do vos besoins.

Appel du menu SOUND
/\pgrrryez sur la touche S0UND 11.

I ,rlfichage et les fonctions du réglage de la tona-
lrtl rlépendent du type de véhicule et de l'équipe-
r I ri 'r rl . Les pages suivantes présentent tous les
,'r rvironnements. ll se peut donc que votre PCM ne

,lr',trose pas de toutes les fonctions décrites.

Volre PCM permet l'utilisation des différents
1,, rr:ks sonores fournis.

l'CIVI avec haut-parleurs de base
Votre véhicule est équipé d'un système de haut-

lrarleurs à 3 voies et 4 canaux.

PCM avec système sonore Bose@-
Le système sonore Bose comprend :

- L'audio électronique avec traitement numéri-
que des signaux Bose pour un son tridimen-
sionnel, la technologie de traitement des
signaux CenterpointrM pour un son Surround,
la technologie de neukalisation du bruit
AudioPilotrM pour un réglage permanent du

volume sonore dans plusieurs bandes de fré-
quences indépendantes, 8 canaux pour une

égalisation sonore propre à I'habitacle, 6 am-
plificateurs linéaires et 2 amplificateurs de

modulation TSM homologués par Bose, dont
un intégré dans le caisson bass reflex de

20 litres.
- Un microphone dans la garniture du toit afin

d'enregistrer le niveau sonore intérieur pour

AudioPilot.
- 14 haut-parleurs haute fidélité :

Sur le tableau de bord, deux haut-parleurs
d'aigus à membrane de 2.5 cm assurent une

harmonie sonore à I'avant et un haut-parleur
à large bande de 5,7 cm fait office de Cen-

terfill et de canal central pour le son Sur-

round.
Dans les portières avant, des haut-parleurs
médiaux Neodym@ de 8 cm assurent une

harmonie sonore et une large image stéréo-
phonique et des haut-parleurs de graves

Neodym@ de 20 cm procurent une diffusion
profonde des graves dans le véhicule.

l)iru; k:r; por licrcr; irrriirre, des haut-parleurs
tl'itt11ur;i\ nrlnrlrr;rrrr) tkr 2,5 crn assurent une

Ir;rrrrrorrrc r;ororc i l'irrriirrc et des haut-
p;trlcur; tttcrli;rux rlc 1ir;rvc:; de 16,5 cm ga-

ranlil;:;orl rrrr,,orr phl, lrirlirrrerrsionnel ainsi
qu'un l;on littrtotrrrrl:;rtr lt::; r;iirges avant.

Dans lc rrrorrlirrrl l), rlrrrx lr;rrrl plrrleurs à lar-
ges battclo:; th lr, / r'rn lorrrrri:;:;orrt un son

Surround irux l),r1;r,,rll(llr, rrrriirrr: ct, dans l'es-
pace de cltatllt'rrrcrrl, rrr lr,rrrl p;rrkrLrr de gra-

ves haute lirltrrlilir llrr:lrlr,r',:, M tkr L1,3 cm
renforce lcs ba:;:;c:, rl,rr, rrrr t;;ri:;l;or basp re-

flex de 20 lilrr::;.

Réglage de la tonalité (SOUND) :].i-i:.:,



Fic. 4.1.

4.1. Fonction principale SOUND

Vous disposez des options suivantes pour

l'utilisation de ia fonction principale S0UND : Gra-
ves, Aigus, Balance, Fader, Puissance et GAL
ou Vomule Dyn. et AudioPilot (Fig. 4.1 .).

Les chiffres devant les options représentent les
valeurs actuelles. La flèche devant les options
Fader et Balance symbolise la direction de dé-
placement du point médian de la tonalité.

Les réglages des graves, des aiguës et du son
Surround dépendent de la source. La source acti-
ve est également affichée ici de manière appro-
priée (ex: FM grave).

Fie. 4.2.

Graves
Sélectionnez tout d'abord Graves, puis réglez les
sons graves (Basses) (Ftg. 4.2.).
Tournez pour ce faire le bouton rotatif 18 jusqu à

l'obtention du réglage souhaité. Appuyez ensuite
sur le bouton rotatif 18.

Aigus
Une fois l'option Aiguës sélectionnée, procédez

aux réglages des aiguës.

Fig. 4.3.

Balance
Le réglage de la balance permet de répartir le vo-
lume entre les haut-parleurs situés à gauche et à
droite de I'habitacle.

Sélectionnez tout d'abord Balance, puis effec-
tuez les réglages de la balance souhaités
(Fie. a.3.).

Fader
Le réglage du Fader permet de répartir le volume
entre les haut-parleurs situés à l'avant et à I'arrière
de I'habitacle.

Sélectionnez tout d'abord Fader, puis effectuez
les réglages du Fader souhaités.

Réglage de la tonalité (SOUND)
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I'urssance (avec haut-parleurs de base)
1 olrlron Puissance permet d'augmenter le volu-
rr(, r;onore en renforcant les sons graves (bas-

'.r,',).

t li:i produit son effet surtout lorsque le volume
,l.", lraut-parleurs est faible et assure une pleine
rr",litution des basses pendant le trajet.

(lAL (avec haut-parleurs de base)
I l GAL (Geschwindigkeits Abhàngige Lautstàrke

Volume dépendant de la vitesse) est une fonc-
lrrrrr du PCM qui règle automatiquement le volume
,'rr fonction de la vitesse du véhicule. Plus le véhi-
r rrle roule vite et plus le volume augmente pour
{ orrpenser le bruit ambiant.

Vous pouvez régler l'importance de I'adaptation
rirr volume dans llnstall. son.

AudioPilot (avec système sonore Bose@*)
Ceite technologie brevetée de Bose@ établit de
rouveaux critères de compensation sonore des
';ystèmes audio dans le véhicule. Un microphone
placé dans I habitacle du véhicule permet une sur-

veillance continue du niveau de bruit - qu'il s'agis-
se de musique ou de nuisances sonores,
provenant de I intérieur ou de I'extérieur, que ce
bruit dépende ou non de la vitesse.
Un filtre analyse les bruits indésirables et un algo-
rithme de compensation adapte automatiquement
et en temps réel la lecture de la musique, non seu-

lement son volume, mais aussi la dynamique du

spectre de fréquence global.

Fie. 4.4.

Le bruit ne se superpose plus à la musique et
I'auditeur profite d'une écoute non altérée.

Surround (avec système sonore Bose@*)
Des canaux audio indépendants supplémentaires
à I'avant et à I'arrière du véhicule procurent une

ambiance Surround multi-canaux. Même pour les

enregistrements stéréo conventionnels. En effet,
la technologie de traitement des signaux Bose
CenterpointrM convertit pratiquement chaque
source sonore en cinq canaux audio séparés et
assure une ambiance sonore Surround adaptée et
harmonieuse.

Réglago du Srrrrourrd
Si l;r Iotrr:lton lirrr rorrrrrllr,l ,rr:livce, vous pouvez

ellcclttrrt Ir ti 11l, r11r ",ot tl r, rtlc rk: I inrpression d'es-
pace en :;rikrr:lrrrrrrr,rrrl ...rôglage ol en tournant
ensuito lrt lrottlott 1B 11 U,,. 4.4.).
Appuyez cnr;rilr r,rrr Irlrorrlrrrr lB.

. 
La teclrnokrliic 0crrlrrrpoirrlrM rkr licnriration

d'une ambiattt;c r;orlrrc iirrr rrrrrrrl cr;l oplirnisée
pour les supl)orlr, nnrrirrrlrrr,', |)r,', rr',;lriclions de

la fonctionnalité lirrr rourrl ',orrl ,rrrr',r por;r;ibles

dans les liaisort:; irvlr: r|r,',',l,rlrrrrr', I M,,rrr lrrrrains
accidentés, eI r:c t:rrrrr:,ol rIr r.rrrrrhlnn:; r1c rq-

ception insuffisatttr:l;. | ,r ri'r:r,lrlrorr/l r,t;orrlc do

stations AIVI et TV c:;l rnrlror,',rlr['crr r,orr S]rrrround.

Réglage de la lonalité (S0UND)



Fig. 4.5.

4.2. lnstall. son

Dans lnstall. son, vous pouvez effectuer des régla

ges du GAL ou de la position d'écoute (selon

I équipement) et réinitialiser les réglages de tona-

lité sur les réglages d'usine.

Si la fonction principale de réglage de tonalité est

activée et que vous appuyez sur la touche set 20,
vous appelez ainsi I'lnstall. son (Voir exemple

Fig.4.5.).

Fig. 4.6.

Courbe GAL (avec haut-parleurs de base)

La Courbe GAL permet de fixer lampleur de

l'adaptation du volume en fonction de la vitesse du

véhicule (Fie. a.6.).

- Courbe GAL I - faible adaptation du volume
- Courbe GAL 7 - adaptation importante du

volume

Fig. 4 7

Position d'écoute (avec système sonore
Bose@*|
La sonorisation peut être optimisée pour différen-

tes positions d'écoute et ainsi adaptée à la posi-

tion du siège (Fie. 4.7.).

Vous disposez des options de réglage suivantes :

- Avant
La sonorisation est optimisée pour les passa-

gers avant.
- Normal

Ambiance sonore optimale pour les sièges

avant ei arrière.
- Arrière

La sonorisation est optimisée pour les passa-

gers arrière.
Les positions d'écoute sélectionnées disparais-

sent en réglage Surround. Toutefois, dès la dés-

activation du système Surround, la dernière

position d'écoute sélectionnée est automatique-

ment activée.

Réglage de la tonalité (SOUND)

fiIti.....,



Fio lR

Réglages d'usine
/\1rrès avoir sélectionné Réglages d'usine, vous

t)ouvez réinitialiser les réglages sur les valeurs

rrrédéfinies (Fig. 4.8.).
lli vous sélectionnez Oui, vos réglages sont sup-
primés.

Reglage de la tonalite (SOUND)



5. Téléphone lTELl.
(Équipement en optionl

()r, prrr:,:,;rrrl lt!lttphone mobile GSM tribande (GSM
()()()/l tl(X)/l 900) avec combiné et dispositif

lr,rrn:; lilrrcl; comporte de nombreuses fonctions

rlrrr Iirr;rlitcttt I'utilisation du téléphone en voiture.

Vrrlrc lrlkrplrone PCM respecte la norme GSIVI

(G[rlrirl Syslem for Mobile Communication), ac-

Irrr,llrrrrr:nl en vigueur dans plus de 100 pays.

I )crnirrrrlcz à votre exploitant de réseau plus de

rlr1l,riL; r;rrr la portée actuelle du réseau GSM et
,,on cxlcnsion prévue.

I c Irlltiplrone est en option et n'est donc pas sys-

lr,rr r,rlirlrrement disponible.

I l lr'rlirllltone vous permet de téléphoner, de pas-

,,r,r tl'rrnc communication à I'auke et de tenir des

r lrrlr'lrcr rces téléphoniques.
( )rlro lir conlposition par numérotation, le télépho-

rrl rlr:;pos0 de diverses fonctions de listes et de

rr,lrrrrloircs permettant d établir pltls rapidement

l,rrornrttttication.

Fie. 5.1

Appel du menu TéléPhone
Appuyez sur la touche TEL 12.

Les menus permettant l'utilisation du téléphone

s'affichent.

5. 1. Activation/désactivation du

téléphone

Si le PCM est allumé ou en mode veille, le télépho-

ne est automatiquement activé.

Consultez le Chapike 1.4. " Activation/désactiva-

tion du PCI\4 et mode Veille " page 20.

A o"ngert
Les téléphones mobiles doivent être éteints
dans certaines zones à risque. Veuillez res-
pecter les consignes adéquates'

- Éteindre le téléphone
Sélectionnez I'option Téléphone arrêt à l'aide du

bouton rotatif 18.
Le téléphone s'éteint. Toutes les autres fonctions

ne dépendant pas du téléphone restent disponi-

bles.

- Allumer le téléphone
Sélectionnez I'option Téléphone marche à I'aide

du bouton rotatif 18.
Le téléphone s'allume.

lr,[,llrorrr' ( ll I )^ (l'clrripement en option)

1e"""



- ,, lntroduction de la caÉe du téléphone

,vez sur le logement de la carte SIM du
ât,t"'Éone 6.
lul''l'a€runt.. débloque et vous pouvez y insérer

!u l' '7te SIM (SllVl = Subscriber ldentification
|j,,,ir,t,du télePhone'

6ntt!r' lu'J urt"d u te | é p h o n e avec I e s c o nta cts
llr', iliques vers le haut. Le coin biseauté de la
i'u ' , doit se trouver à droite. Une fois que vous

' ,, " corroCtêrent placé la carte SlM, exercez
e'ttr4gëre pression sur la carte pour qu elle

l"::, ;poît. dans le renfoncement prévu à cet effet.

s6rs que vous avez installé la carte SIM dans

i",,,rapnone, 
lermez le comparlimenl pour carLe

,"ti6

-Arque
llprrl de refermer le compartiment pour carte
A'.t^' 

5, vérifiez que la carte SIM a correctement
'Itv'.n5tallé€. Lorsque la carte SIM est mal insérée
' lt'," 1sQU elle ne s'est pas emboitée dans le
'" 'inartiment, vous risquez de I'endommager en

, ] ,,hutt le comPartiment.

Remarque concernant I'utilisation de cartes
Twin SIM
Lorsque vous utilisez des cartes Twin SlM, avec

des téléphones cellulaires ou un PCM par ex.
(deux cartes actives en même temps), il est pos-

sible que votre appareil ne fonctionne pas correc-
tement en mode Téléphone. Demandez conseil à
votre fournisseur réseau.

I tt:. l).:'

5.2.1. Saisie du PIN

Vous trouverez le codc l'lN (l 'lN Pr,r,'ort,rl LIrrt
tification Number) néccl;r;rrirl ;rorrr l,r',,rt',ic rl;rrr:;

les documents fournis p;rr vrrltc cxpkrtl,rnl rkr rc

seau.

Saisissez le code PIN à I'aitkr rlr',lottcltcr, tltt lravé
numérique 3 ou
en sélectionnantdes chiffrcr; rliru; hr rrrrrrrrt i'r I'aide

du bouton rotatif 18 (Fie. 5.2.).

Les chiffres saisis s'affichenI rlirnt; kr r:lt;rtnp de

saisie sous forme d'étoiles.

Téléphone (TEL)- (Equipement en option)
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Remarque
L'interrogation du PIN à la mise en marche de I'ap-

pareil peut être désactivée avec certains télépho-

nes mobiles. La désactivation et l'activation de

l'interrogation du PIN ne peuvent toutefois se faire

à I'aide du menu téléphone du PCI\4 mais unique-

ment sur le téléphone mobile lui-même.

Consultez pour cela le mode d'emploi de votre té-

léphone mobile.

- Confirmer
Sélectionnez I'option Confirmer.
Le système vérifie Ie code PIN saisi.

- Effacer
Sélectionnez l'option Effacer.
Le contenu du champ de saisie est effacé.

- Appel urgence
Sélectionnez l'option Appel urgence.
Le système passe un appel d'urgence.

Consultez le Chapitre 5.14. " Appel d'urgence '
page 77 .

Fic. 5.3.

Remarque
La carte téléphone se verrouille si vous avez saisi

à trois reprises un code PIN erroné. Pour déver-

rouiller la carte, vous devez saisir le SUPER PIN

(également appelé PUK, Pin Unblocking Key) ainsi

qu'un nouveau PIN (minimum 4, maximum 8 carac-

tères).
Pour le cléverrouillage, suivez les instructions affi-

chées sur l'écran du PCM.

Si vous quittez le menu après la saisie du code

PUK, le code PIN 0000 par défaut est affecté à la

carte.
L'accès est refusé.

Consultez le Chapitre 5.15. " lnstall. téléphone "
page 78

5.3. Gomposition automatique

5.3.1. Menu Composition automatique

Après avoir appuyé sur la touche Décrocher 28,
le menu Composition automatique s'affiche si

aucune composition directe n'est possible.

Lorsque vous vous trouvez dans un menu Télépho-

ne, vous accédez également au menu composi-

tion automatique en appuyant sur une des touches

du pavé numérique 3.

Le menu Composition automatique comporte les

fonctions suivantes :

- Rappel du dernier numéro composé en ap-

puyant à nouveau sur la Touche Décrocher 28
ou en appuyant sur le bouton rotatif 18.

- Saisie directe d'un numéro de téléphone à I'aide

du pavé numérique 3.
Si vous appuyez ensuite sur la touche Décro-

cher 28,|e numéro saisi est composé.

- Sélection dans une liste parmi les 10 derniers

numéros composés.

Si vous appuyez ensuite sur la touche Décro-

cher 28, le numéro sélectionné est composé.

Téléphone (TEL). (Equipement en option)



'r I 2. Composition directe

',r rrrr luméro d'appel s'affiche dans un menu dans
l. r lr;rrnp statut et que vous appuyez sur Ia touche
| )r'( rocher 28, ce numéro est composé directe-
lllr'111.

5,4. Accepter ou reieter des appels,
tr:rnriner une communication

V,,Lr pouvez prendre les appels recus en:

,rt)puyant sur la touche Décrocher 28
',olectionnant Décrocher
,rppuyant sur la touche O (Décrocher) du
r;ombiné à commande (en option).

Vous pouvez refuser les appels recus en :

;rppuyant sur la touche Raccrocher 27
',électionnant Refuse
rppuyant sur le bouton de réglage du volume 8.
rppuyant sur la touche Q) (Raccrocher) du

combiné à commande (en option).

Vous pouvez mettre fin à une communication en :

appuyant sur la touche Raccrocher 27
sélectionnant Fin
appuyant sur la touche @ (Raccrocher) du
combiné à commande (en option)
Raccrocher le combiné.

5.5. Kit mains libres, réglage du volume
et fonctions du combiné du téléphone

5.5.1. Kit mains libres

Le micro du kit mains-libres est placé dans la

console de commande du toit du véhicule. Vous
pouvez ainsi passer tous vos appels
téléphoniques sans devoir utiliser de combiné
téléphonique.
Vous pouvez régler le volume de I'interlocuteur à

I'aide du bouton de réglage du volume 8.

5.5.2. Combiné à commande
(équipement en option)

Votre PCIVI peut être équipé d'un combiné à

commande.

Remarque
L'utilisation du combiné à commande pendant la

conduite n'est pas autorisée dans tous les pays.

Veuillez respecter la législation de votre pays.

Caractères et symboles
dans l'écran du combiné à commande

r--.rr Qualité de réception
< Affichage des appels
tr Affichage des SMS

r Affichage itrnérance

-'-l 
t't;tt1

li--/,t
_ ll,rr'r roc.hcr/

L{ Ill;tt:cr
ef-",

(r) (nr i-a, i i Vrrlirl.r

4 :=---E----l."tvti tttlttttltit;ttc'l
Jfi- MMi lrrtr lrr',. rl', lr'rrr li,

' ,/ Vrrltttrrl r/-
,/ --.2' Av,ul/[\ntcra

./ L^"''
+= v \1t,,,,,,, 1,,,r,

I olt:llc:; rlc lotrction

I'ig 5 4

[{! (*e1 r-*.

(* o *Y --'l)tttlrl"rlrpcl! ,,/'"'g/=-Mcrrrr
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Fonction bis
- Appuyez sur la touche $ (Décrocher) oour

visualiser les 10 derniers numéros composés.

Sélectionnez un numéro avec la touche Avant/

Arrière et validez avec Ia touche O port

composer le numéro.

Verrouillage clavier
- Appuyez simultanément sur les touches @ et

@ pow verrouillerÆéverrouiller le claviei.

Réglage du volume sonore
- Lorsqu'aucune fonction n'a été sélectionnée,

vous pouvez régler le volume avec la touche +/ .

Le téléphone conserve ce réglage même après

arrêt de I'appareil.

Double appel
- Vous pouvez couper le micro de l'écouteur

pendant uklppel téléphonique en appuyant sul

la touche (8). Le micro est coupé tant que vous

appuyez sur la touche (S. Lorsque vous

relâchez la touche ($, le micro lonctionne à

. n0uveau.

Touche de menu
- La touche de menu @ O.ttut de consulter le

répertoire teléphonique et la messagerie.

La touche C) permet de valider une option ou

de passer aux options souslacentes.
- La touche () permet d'effacer un elément ou

de reculer d'un pas.

Appuyez de manière prolongée sur la

touche @ pour quitter le menu.

lelephone (TEL)' (Équipement en option)

- Pendant un appel téléphonique, la touche de

menu @ a différentes fonctions telles que

Mise en attente, Faire nouvel aPPel,

Transmettre mon No 0/N ainsi que Transférer

I'appel.

Chercher un numéro dans le répertoire
téléphonique
- Appuyez sur la touche (9 port accéder au

menu. Vous pouvez accéder aux sous-menus

" Numéros personnels " et " Chercher par

nom , en appuyant plusieurs fois sur la touche

$" vatidez avôc la touche e pri. saisissez

les trois premières lettres.

Saisir son propre numéro
- Appuyez sur la touche (9 port accéder au

menu. Vous pouvez accéder aux sous-menus "
Numéros personnels " et " Chercher par

nom 'en appuyant plusieurs fois sur la touche

$. Sélectionnez l'option . Mes numéros de

téléphone . avec la touche Avanffirière et

validez en appuyant sur la touche $).
Saisissez un numéro, Puis le nom

correspondant.

Lire un SMS
- Séleclionnez I'option " Messages ' dans le

menu principal (touche (J). La touche $) per

met d'accéder à I'option " Lecture des mess.

reÈus ".

Fig. 5 5.

Passer en mode mains libres
Vous pouvez repasser du mode combiné au mode

mainslibres :

- après avoir pris la communication via le

combiné ou

- après avoir transféré la communication sur le

combiné.

Dans le menu Appel, sélectionnez I'option Mains

libres pendant une communication. (Fig. 5.5.)

Vous pouvez raccrocher le combiné après avoir

sélectionné Mains libres. La communication pas'

se en mode mains libres.

Un message I'indiquant s'affiche au bas de

l'écran..



Fie. 5.6.

5.6. Composer numéro

5.6.1. Saisie d'un numéro de téléphone

Dans le menu principal Téléphone, sélectionnez
Composer numéro à I'aide du bouton rotatif 18.
Le menu de saisie du numéro de téléphone s'affi
che (Fig. 5.6.).

Saisissez le numéro de téléphone à l'aide du pavé

numérique 3, de la t touche 4 et de la touche
# 5, ou sélectionnez-en les chiffres dans le menu
à I'aide du bouton rotatif 18.

Remarque
Saisissez toujours le numéro de téléphone avec
son préfixe. Dans votre pays, vous n'êtes pas obli-
gé de saisir le préfixe de vos numéros de service.
Le numéro saisi s'affiche complètement dans le

champ de saisie (Fig. 5.6.).

Annuler
La sélection des chiffres est annulée" Les chif-
fres saisis sont automatiquement effacés.

Enregistrer
Après avoir sélectionné Enregistrer, vous pou-

vez mémoriser le numéro saisi avec un nom sur
la carte SlM.

Consultez le Chapitre 5.7.3. " Ajout d'une nou-

velle enkée ' page 64.

Dernier numéro
Vous pouvez reprendre le dernier numéro com-
posé dans le champ de saisie.

Composer
Si vous sélectionnez Composer ou appuyez
sur la touche Décrocher 28, le numéro saisi est
composé.
Le menu Appel s'affiche et l'audio passe en

sourdine.

I rti. lt. / .

5.7. Répedoire

Dans le menu principal Téléphone, sélectionnez
I'option Répertoireà I'aide du bouton rotatif 18.
Les entrées enregistrées dans le répertoire s'affi
chent dans la zone de gauche.

Dans la zone de droite, vous disposez des options
Sélectionner, Ajouter, Éditer, Effacer et Com-
poser (Fig" 5.7.).

Téléphone (TEL). (Equipement en option)
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5.7.1. Appel d'un correspondant mémorisé
dans le répertoire du PCM

Sélectionnez une entrée dans le répertoire

Consultez le Chapitre 5.7 .2. " Sélection d'une en-

trée du répertoire " Page 64.
Le numéro de téléphone correspondant s'affiche

au-dessus des entrées du répertoire (Fig. 5 8.).

Appuyez sur la touche Décrocher 28 ou sélectiott

nez Composer.
Le système établit la connexion.

Fic.5.8.

5.7.2. Sélection d'une entrée du répertoire

ljirlcr:lionnez Sélectionner pour ouvrir la liste des

I lrrrl ir:ipa rt Is.

l'or;iliortnez le pointeur sur I'entrée souhaitée en

lurrrn;rrtt le bouton rotatif 18. Les flèches en haut/

lra:, dc la liste indiquent qu'il existe encore d'autres

crlrér:s que vous pouvez sélectionner'

Appuycz sur le bouton rotatif 18 pour sélectionner

I'crrtrée.

Lc nrrrnéro de téléphone correspondant à I'entrée

s'atfrche au-dessus des entrées du répertoire
(l'ie 5.B.).

Fis. 5.9.

5.7.3. Ajout d'une nouvelle entrée

Sélectionnez Ajouter.
Le menu de saisie de nouvelles entrées de répertoi

re s'affiche (Fig. 5.9"). Vous disposez des options

Nom et Numéro pour la suite de I'utilisation.

Avec le bouton rotatif 18, sélectionnez l'option

Nom.
Le menu de saisie du nom s'affiche (Fig. 5.10').

Téléphone (TEL)- (Equipement en option)



Fig. 5.10.

Nom
li;risissez le nom de la nouvelle entrée du répertoi-
rc (Fig.5.10.).

l'our la saisie, vous disposez des caractères, des
',ymboles et des options Annuler et Confirmer.

(lonsultez le Chapitre 7.2.4. "Commande lvlenu
rie saisie ' page 18.

Annuler
Si vous sélectionnez Annuler, la saisie en

cours est annulée.

Fig.5.11.

- Confirmer
Si vous sélectionnez Confirmer, le nom saisi
est repris dans le répertoire.
Vous pouvez poursuivre la saisie avec le numé-

ro correspondant (Fig. 5.11.).

Numéro
Saisissez le numéro de téléphone de la nouvelle
entrée du répertoire.

Pour la saisie, vous disposez des caractères et
des options Annuler, Curseur et Confirmer
(Fig. 5.11.).

Consultez le Chapitre 7.2.4. "Commande Menu

de saisie ' page 18.

Romarqutr
A r;tnlr1ttr,,, (,xr r,l)ltol', l)t(',,,, volt,; dcvez toujours
:;;lr;l Ir tttttttr:to r,n r,ttltr,t, ,rv('(] r;on prefixe. Pour
l0l; colttttttttttr,rll()l', llllttr,rltol,rlcr;, vous devez
égakrtrrctrl r,,trr,rr lr, ptr\lrxr, rrrllrrr,rliorrirl.
Exemplo : I'out l,rlt,lrr r', vou,, r|rvcz si vous
êtes à I'rilt,rrrpir'r ',,u',r r Ll I XXX ,ru lrcrr cle

O1XXX.

- Annuler
Si vous srilrtrllrorrn,,, Arurulor, l,r,,,rt,,tc cn
cours esl irnmrlirc.

- Curseur
Si vous sôlocltonrtcz Ctrr$our, vrrrr', pl;rr.r:z un

repère sou:; lc rIlrrrrlr (,1,t{ llr(,',,rr',t rl,rnr; le

champ de siti:;ic.
En tournanl kr lrorrlrrrr rol,rlrl lB, vou,, l)ouvoz
choisir une pol;tliorr rlrrr'I onrlrrr,rl,rt; k: lcxte
saisi.
En appuyant srrr lc lrorrlorr rol,rlrl lB, vtrrr:; acti
vez une autre sail;i{t (l(,r,rr,rr li,rr,',.
Lors de cette autrt: :;;rir;it, lr, r:,rr,rr:lirrc:; sitrrés

à droite du repôrc tkl r,rlr,r;lrrrrr ',orrl rkrplacés
vers la droite.

. Confirmer
Si vous sélectionrrcz Confirmer, lir rrouvelle

entrée est enregistrô0 rl;rn,; h rripcrloire.

Téléphone (TEL). (Équipernent en option) ,l.,:r.:.:i:



Fig. 5 )2

5.7.4. Modification d'une entrée

Vous pouvez modifier une entrée existante du

répertoire.

- Sélectionnez I'entrée à modifier.

- Sélectionnez Éditer (Fig. 5.12.).

- Effectuez les modifications souhaitées.

. Consultez le Chapitre 5.7.3. " Ajout d'une nou

velle entrée " page 64.

- Sélectionnez I'option Confirmer. La modifica-

tion de I'entrée est enregistrée.

Fie. 5.13.

5.7.5. Suppression d'une entrée

Sélectionnez I'entrée à effacer.

Après la sélection de I'option Effacer, le mes-

sage Effacer entrée suivante ? s'affiche. Le

numéro de téléphone et le nom s'affichent pour

vérification. Vous disposez en outre des op-

tions Oui et Non (Fig. 5.13.).

Oui
Le système efface I'entrée affichée du répertoire

Non
L'entrée n'est pas effacée. Le menu revient

dans le RéPertoire.

Fig. 5.14.

5.8. Numéros importants

Cette fonction vous permet de créer une liste de

maximum 5 entrées grâce à laquelle vous pouvez

trouver et composer facilement les numéros que

vous utilisez le plus souvent. Les entrées de la lis-

te Numéros importants sont reprises dans le ré-

pertoire PCM précédemment créé ou repris sur la

carte SlM.

Si vous sélectionnez N' importants dans le menu

principal Téléphone, les entrées enregistrées s'af'

fichent dans la zone de gauche.

Dans la zone de droite, vous disposez des options

Sélectionner, Trier, Ajouter, Effacer, Tout
effacer et Composer (Fic. 5.14.).

Téléphone (TEL). (Equipement en option)
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ll{fl|tarque
' I vous n'avez encore enregistré aucune entrée,
,,'Lrll I'option Ajouter est disponible.

5.8.1. Appel d'un participant enregistré dans
les n Numéros importants r

- Sélectionnez une entrée dans la liste.
Le numéro de téléphone correspondant s'affi-
che au-dessus des entrées.
Consultez le Chapitre 5.8.2. " Sélection d'un
partjcipant enregisiré dans les " Numéros im-
portants,'page67.

- Appuyez sur la touche Décrocher 28
ou sélectionnez Composer.
La communication est établie.

I i11. 5.15.

5.8.2. Sélection d'un partieipant enregistre
dans les rt Numêros importants r

- SélectionnezSélectionnor

- Positionnez le poirrlorrr ,,lt I'crrlrril rkr lit liste
(max. 5 participanlr;) r;orrlr,rrlrir, crr lorrrrrirnt le

bouton rotatif lB.
Le numéro de télôplrorrc r:orrcr;ponrLrrrl s'affr-

che au-dessus des crrlrriu, (l rfl. l:.I5.).

- Appuyez sur le boulorrrol,rlrl 1B lrour :;t!k:ction-
ner I'entrée.

Telephone (lLL)' (Lquiperncrrl en opLion)



Fis.5.16.

5.8.3. Tri des entrées

- Sélectionnez I'entrée à déplacer dans la listc

- Sélectionnez Trier (Fig. 5.16.).

- Tournez le bouton rotatif L8 pour marquer Lrn

endroit de la liste.

- Appuyez sur le bouton rotatif 18. L'entrée est

placée à I'endroit marqué.

5.8.4. Création de la liste < Numéros
importants r

- Dans le menu principal Téléphone, sélectionnez

I'option N' importants.

- SélectionnezAjouter.
Toutes les entrées du répertoire s'affichent

- Vous pouvez maintenant sélectionner une en-

trée du répertoire et la copier dans la liste

Numéros importants en appuyant sur le bou-

ton rotatif 18.

5.8.5. Suppression d'une entrée

' Sélectionnez I'entrée à effacer de la liste.

Sélectionnez Effacer.
Le message Effacer entrée suivante ? s'affi-

che. Le nom et le numéro de téléphone s'affi-

chent pour vérification. Vous disposez en outre

des options Oui et Non.

Oui
L'entrée affichée est effacée de la liste.

Non
L'entrée n'est pas effacée. Le menu revient à la

liste < Numéros importants D.

5.8.6. Suppression de toutes les entrées
dans rr Numéros importants D

- Sélectionnez Tout effacer.
Le message Effacer toutes les entrées ? s'af-

fiche. Vous disposez des options Oui et Non.

Oui
Toutes les entrées sont effacées de la liste.

Non
Les entrées ne sont pas effacées" Le menu re-

vient à la liste r Numéros impoftants t).

Téléphone (TEL). (Equipement en option)



5.9.1. Appel d'une entrée de la liste
rr Derniers numéros r

- Sélectionnez une entrée dans la liste.
Consultez le Chapike 5.9.2. " Sélection d'une
entrée de la liste " Derniers numéros " "
page 69.

- Appuyez sur la touche Décrocher 28
ou sélectionnez Composer.
Le système établit la connexion.

Fis.5.17.

5.9. Derniers numéros

I a fonction téléphone Derniers numéros enre-
gistre automatiquement les 10 derniers numéros
ou noms sélectionnés dans PCM.

Le PCM peut différencier jusqu'à 5 cartes SIM dif-
férentes. Si vous introduisez une des cartes SIM

0onnues du PCM, les derniers numéros ou noms
sélectionnés pour cette carte avec le PCM s'affi-
chent.

Si vous sélectionnez Derniers numéros dans le

rnenu principal Téléphone, les entrées enregis-
trées s'affichent dans la zone de gauche.
Dans la zone de droite, vous disposez des options
Sélectionner, Enregistrer, Effacer, Tout effa-
cer et Gomposer (Fig. 5.17.).

1i11. 5.18.

5.9.2. Sélection d'uno ontrôo clo la liste '

r Derniers numéros rr

- SélectionnezSélectionnor.

- En tournant le boulorr rolirlil lB, pl;rr:cz Ir: poin-

teur de sélectiott sttr kt ttottr rl'crrlrric orr l0 nu

méro de téléphorrc r;oulr,rilc (l r1 lr.ltJ.)
Si vous sélectronno/ ln rorr, kr rrrnrcro dc té

léphone correspondiir rl :;',rllrr:lrc ;rrr rkrs:;trs des

entrées 
"

- Appuyez sur le bouLorr rolirlrl 18 porrr :;r:lection-
ner l'entrée.

Téléphone (TEL). (Equipement en option)
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5.9.3. Enregistrement d'une entrée

Sélectionnez le numéro de téléphone à enregis'

trer dans la liste.

- SélectionnezAjouter.
Le répertoire téléphonique s'ouvre. Vous pou-

vez à présent enregistrer le numéro de télépho

ne avec le nom correspondant dans le

répertoire.
Consultez le Chapitre 5.7.3. " Ajout d'une nou-

velle entrée " page 64.

5.9.4. Suppression d'une entrée

- Sélectionnez I'enkée ou le numéro de télépho

ne à effacer de la liste.

- SélectionnezEffacer.
Le message Effacer entrée suivante ? s'affi

che. Le numéro de téléphone et, le cas

échéant, le nom s'affichent pour vérification.

Vous disposez en outre des options Oui et
' Non.

Oui
L'entrée affichée est effacée de la liste.

Non
L'entrée n'est pas effacée. Le menu revient à la

liste < Derniers numéros rr.

5.9.5. Suppression de toutes les entrées de

la liste r Derniers numéros rt

- Sélectionnez Tout etfacer.
Le message Effacer toutes les entrées ? s'af-

fiche. Vous disposez des options Oui et Non.

Oui
Toutes les entrées sont effacées de la liste.

Non
Les entrées ne sont pas effacées. Le menu re-

vrent à la liste r Derniers numéros r.

Fis. 5.19.

5.10. Acceptés

La fonction téléphone Acceptés enregistre auto-

matiquement les 10 derniers numéros ou noms

acceptés dans le PCI\4.

Si I'un de ces numéros correspond à une entrée

de votre répertoire téléphonique, le nom corres-

pondant s'affiche.

Si vous sélectionnez Acceptés dans le menu prin-

cipal du téléphone, les entrées enregistrées s'affi-

chent dans la zone de gauche.

Dans la zone de droite, vous disposez des options

Sélectionner, Enregistrer, Effacer, Tout effa-
cer et Composer (Fig. 5.19.).

Téléphone (TEL). (Equipement en option)



5.r0.1. Appel d'une entrée de la liste
rr Acceptés r

Sélectionnez une entrée dans la liste.
Consultez le Chapitre 5.10.2. " Sélection d'une
entrée dans la liste " Acceptés " " page 71.

Appuyez sur la touche Décrocher 28
ou sélectionnez l'option Composer.
I e système établit la connexion.

Fie. 5.20.

5.IO.2. Sélection d'une entrée dans la liste
t< Acceptés rr

- Sélectionnez I'option Sélectionner pour sélec-
tionner un des (max 10) appels acceptés.

- En tournant le bouton rotatif 18, placez le poin-

teur de sélection sur le nom d'entrée ou le nu-

méro de téléphone souhaité (Fig. 5.20.).
Si vous sélectionnez un nom, le numéro de té-
léphone correspondant s'affiche au-dessus des
entrées.

5.10.3. Enregistrement d'une entrée

- Sélectionnez le numéro de téléphone à enregis-
trer dans la liste.

- SelectionnezEnregistrer.
Le répertoire téléphonique s'ouvre. Vous pou-

vez à présent enregistrer le numéro de télépho-
ne avec le nom correspondanl dans le

répertoire.
Consultez le Chapitre 5.7.3. . Ajout d'une nou-
veile entrée ' page 64.

5.10.4. Suppression d'une entrée

- Sélectionnez le nom ou le numéro de téléphone
à effacer dans la liste.
Si vous sélectionnez Effacer, le message Effa-
cer entrée suivante ? s'affiche. Le numéro de
téléphone et, le cas échéant, le nom s'affichent
pour vérification.
Vous disposez en outre des options Oui et
Non.

Oui
L'entrée affichée est effacée de la liste.

Non
L'entrée n'est pas effacée. Le menu revient
dans la liste rr Acceptés r.

Téléphone (TEL). (Equipement en option)



5.10.5. Suppression de toutes les entrées de

la liste rr Acceptés r

- Sélectionnez Tout effacer.
Le message Effacer toutes les entrées ?

s'affiche. Vous disposez des options Oui e[

Non.

Oui
Toutes les entrées sont effacées de la liste.

Non
Les enkées ne sont pas effacées. Le menu rt:

vient dans la liste r AccePtés rr.

5.11.1. Appel d'une entrée dans la liste
rr Non acceptés l

- Sélectionnez une entrée dans la liste.

Consultez le Chapitre 5.II.2. " Sélection d'une

entrée dans la Iiste " Non acceptés " "
page 73.

- Appuyez sur la touche Décrocher 28
ou sélectionnez ComPoser.
Le système etablit la connexion.

Fic. 5.21.

5.11. Non acceptés

I r lorrr;tiorr téléphone Non acceptés enregistre
.rrrllrrr.rlirluement les 10 derniers numéros que

vou:; n'ilvoz pas acceptés.
I c r,yr;tirrrre enregistre les appels que vous n'avez

prr:; ;iri:; ou que vous avez refusés, PCM allumé.

lii Lrrr clc ces numéros correspond à une entrée de

volrc rripertoire téléphonique, le nom correspon-

tl;rrrl:;'itlliche.

/\prir; lir r;ôlection de Non acceptés dans le

rrrcrrrr lrrirrcipal du téléphone, les entrées enregis-

lrcc:; :,'a[[icltent dans la zone de gauche.

Dan:; la zorre de droite, vous disposez des options

Sélectionner, Enregistrer, Effacer, Tout effa-
cer et Composer (Fig. 5.21.).

Téléphone (TEL). (Equipement en option)
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Fie. 5.22.

5.11.2. Sélection d'une entrée dans la liste
r Non acceptés l

Sélectionnez Sélectionner.

En tournant le bouton rotatif 18, placez le poin-

teur de sélection sur le nom d'enkée ou le nu-

méro de téléphone souhaité Fig.5.22.1.
Si vous sélectionnez un nom, ie numéro de té-
léphone correspondant s'affiche au-dessus des
entrées.

5.11.3. Enregistrement d'une entrée

- Sélectionnez le numéro de téléphone à enregis-
trer dans la liste.

- SélectionnezEnregistrer"
Le répertoire téléphonique s'ouvre. Vous pou-

vez à présent enregistrer le numéro de télépho-
ne avec le nom correspondant dans le

répertoire.
Consultez le Chapitre 5.7.3. " Ajout d'une nou-

velle entrée " page 64.

5.11.4. Suppression d'une entrée

- Sélectionnez l'entrée ou le numéro de télépho-
ne à effacer de la liste.

- SélectionnezEffacer.
Le message Effacer entrée suivante ? s'af-
fiche. Le cas échéant, le numéro de téléphone
et le nom s'affichent pour vériflcation. Vous dis-
posez en outre des options Oui et Non.

Oui
L'entrée affichée est effacée de la liste.

Non
L'entrée n'est pas effacée. Le menu revient
dans la liste a Non acceptés r.

5.1 1.5. Suppression de toutes les entrées de
la liste rr Non acceptés r

- Sélectionnez Tout effacer.
Le message Effacer toutes les entrées ? s'af-
fiche. Vous disposez des options Oui et Non.

Oui
Toutes les entrées sont effacées de la liste.

Non
Les entrées ne sont pas effacées. Le menu re-
vient dans la liste r Non acceptés )). .

Telephone (TEL)^ (Equipement en option)



Fig.5.2.1

5.12. Conversation téléphonique

Le système signale un appel entrant par une son-

nerie, par l'affichage du menu Appel (Fig. 5 23.)

ou par un message au bas de l'écran.

Le cas échéant, le numéro de téléphone s'afficlrtl,

de même que le nom de I'appelant, si son afïecta

tion à une entrée enregistrée dans le répertoire

est possible.

5'12.1. Accepter un aPPel entrant

- Sélectionnez I'option Décrocher,
- appuyez sur la touche Décrocher 28
- appuyant sur la touche $) (Decrocher) du conr

biné à commande (en oPtion) ou
- Décrocher le combiné.

5.I2.2. Refuser un aPPel entrant

- Sélectionnez I'option Refuser,
- appuyez sur la touche Raccrocher 27,
- appuyez sur le bouton de réglage du volume 8

ou
- appuyant sur la touche @ (Raccrocher) du

combiné à commande (en option).

5.12.3. Établir une communication
supplémentaire

Vous pouvez établir une autre communication pen-

dant une communication active.

Sélectionnez Nouvel aPPel.

Vous disposez des options Composer numéro,
N" importants et Répertoire pour saisir ou sé-

lcclionner le numéro souhaité.

Composer numéro
Vous pouvez saisir un numéro de téléphone.

Consultez le Chapitre 5.6. " Composer

numéro ' page 63.
- Numéros importants

Vous pouvez sélectionner un numéro dans la lis-

te N' importants.
Consultez le Chapitre 5.8.1. " Appel d'un parti-

cipant enregistré dans les " Numéros impor-

tants,"page67.

- Répertoire
Vous pouvez sélectionner un numéro de télé-

phone dans le répertoire.
Consultez le Chapitre 5.7 .1. " Appel d'un cor-

respondant mémorisé dans le répertoire du

PCM ' page 64.

Remarque
Si la communication avec le participant est éta-

blie, la communication active est conservée

Vous pouvez passer d'une communication à

I'autre ou établir une conférence.

Consultez pour ce faire le chapitre suivant.

Téléphone (TEL). (Equipement en option)



5-1.3. Signal d'appel, Ghanger (va-et-

vientl et conférence

Signal d'appel, Changer (Va-et-vient) et Confé-
rence sont des fonctions que vous pouvez utiliser
pcndant une communication active.

Remarque
I r:s fonctions Signal d'appel, Changer (Va"et

vient) et Conférence ne sont disponibles que si

clles sont supportées par votre exploitant de ré-
'.,'au eI ont été déverrouillées.
Vous devez en outre activer la fonction Signal
r1'appel dans le PCM.

Oonsultez le Chapitre 5"15.3. " Réglages des
.rppels " page 80.

Fio 5 2A

Signal d'appel
Lorsque vous recevez un appel entrant pendant

une communication, un signal d'appel retentit.
Le menu Appel s'affiche ou un message apparaît
au bas de l'écran (Fig. 5.24.).

Vous disposez des options Décrocher, Refuser
et Fin 1er appel.

- Décrocher
L'appel signalé est accepté et activé. La com-
munication précédemment active est mise en

attente.
Vous avez alors la possibilité de passer d'une
communication à l'autre ou d'établir une confé-
rence à trois.

Refuser
L'appcl r;ilinirki cst rcjeté. L'appelant entend la

tonalilô r1'or:r:rrpirlion cle ligne.
Si le rturntiro rlc l';rppclant est transmis, le nu-

méro ou lc rrorrr r;'irllir:lro dans la liste rr Non
aCcePtés D.

Fin ler appel
En sélectionrrarrl Fin Lor appel, vous mettez
fin à la comnrurtir:irlitrrr;rr:livc r:l pouvez prendre

I'appel entrant.

Téléphone (TEL)- (Equipement en option)
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Fig. lt.?5

Changer
Si vous avez accepté plusieurs communicatiorls,

vous pouvez passer de l'une à l'autre (Va-etvient).

- Si vous sélectionnez Changer, votls pdsqe,/ ,r

la deuxième communication.

La communicati0n précédemment active est

mise en attente.
- Si vous sélectionnez Fin, vous mettez fin à la

communication active.

. Si vous sélectionnez Tout terminer, vous nret'

tez fin à la communication active et à la comnrtt

nication en attente.

Fic. 5.26

Conférence
Si vous avez accepté plusieurs communicaiions,
vous pouvez les lier à une conférence.

Vos différents interlocuteurs peuvent ainsi égale-

nront discuter entre eux.

Sôlectionnez Gonférence.
I c système intègre les communications actives

dans une conférence (Fig. 5.26.)"

Fig. 5.27.

Répartir une conférence
Vous pouvez à nouveau diviser une conférence ac-

tive en deux communications séparées. Vous pou-

vez ainsi parler séparément à chacun des

interlocuteurs Fie. 5.27 .\.

Sélectionnez l'option RéPartir.
La conférence est répartie en une communication

active et une communicatron en attente.

Vous devez donc à nouveau aller et venir entre les

interlocuteurs.
Consultez le Chapitre " Changer " page 76.
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Suspendre conf.
Vous pouvez mettre une conférence active en at-

lcnte. Cela signifie que vous vous excluez de la
ronférence. Vos interlocuteurs ne peuvent pas

vous entendre.

ijélectionnez I'option Suspendre conf..
1 a conférence est suspendue. La durée de la con-
lerence s'affiche au bas de I écran.

l'our réactiver une conférence suspendue, vous
tievez sélectionner Récupérer conf.

Raccrocher
Si vous sélectionnez Fin et la communication à

terminer, vous mettez fin à une des communi-
cations de la conférence.
Si vous sélectionnez Tout terminer, vous met-
tez fin à toutes les communications de la confé-
rence.

Fic. 5.28.

5.14. Appel dnurgence

Pour lancer un appel d'urgence, vous disposez de
plusieurs possibilités :

- Appuyez sur la touche S0S A dans le véhicule
(Fie.5.28.).

- Sélectionnez Appel urgence dans le menu

Téléphone,
si aucune carte SIM n'a été introduite ou aucun
code PlN,/PUK n'a été saisi.

- Composez Ie numéro 112.

Le menu Appel urgence s'affiche (Fie" 5.29.).
Vous disposez des options Oui et Non.

lt,62Q

- Oui
Si vous sélec[rorrrrcz Oui, Ir',yr'lirrrrc r!lablit une

communicatiorr ;tvcr: lt' prt',lc tk' :;ct:ttltr:;.
- Non

Si vous sélectionttcu Non, volr, lcvono,/ aLr

menu précédertI si.tn; l,rttr;rtt rl',rp1trtl d'ttrgence

Remarque
Vous pouvez égalenrcttl lilrr:cr tttt,tpllcl rl'urgence

même si aucun code PIN tt';r olc r;irt:;t.

Cette fonction est aussi rlir;porrilrkr :;lrrr:- r:arte SIM

dans de nombreux pays. (lcllc lotrr;liottddpend du

pays et du réseau.
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Fig. 5 .10

5. 15. Install. téléphone

Dans Install. téléphone, vous pouvez régler le vo

lume de la sonnerie, le transfert d'appels et effec

tuer les réglages appel, les réglages du téléphotttr

et les réglages PlN.

Remarque
Certaines de ces fonctions dépendent du réseatr

et du fournisseur d'accès.

Appel d'lnstall. téléphone
Appuyez sur Ia touche set 20 lorsque la fonction
Téléphone est active.
Le menu Install. téléphone s'affiche (Fig" 5.30.).

Fie.5.31.

5.15.1. Niv. de sonnerie

Sélectionnez Niv. de sonnerie et réglez le volu-

me souhaité (Fig. 5.31.).

VoLrs pouvez également régler le niveau de sonne-

rie pendant qu'elle retentit en tournant le bouton

dr: réglage du volume 8.

Remarque
Si vous sélectionnez le réglage Arrêt pour le ni-

vc.ru sonore, le symbole $! s'affiche au bas de

l'écran.

Fio \ ?2

5. 15.2. Transfert d'appels

Vous pouvez transférer des appels vers un autre

numéro de téléphone (p.ex. vers votre répondeur)

via un transfert d'appels. Sélectionnez

I'option Transfert d'appels à l'aide du bouton ro-

tatif 18.
Le menu Transfert d'appels s'affiche (Fig. 5.32.).
Si le statut des transferts d'appels est inconnu, le

système I'indique par des points d'interrogation
devant les options.

Si le transfert d'appeis est activé, les numéros

vers lesquels le transfert s'effectue s'affichent
dans la partie gauche de l'écran.
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I r, rrr., la zone de droite, vous disposez des options
occupé, ...non accepté, ...injoignable,

I r ansfert global et Tout annuler.

.non accepté
Vorrs pouvez configurer un transfert d'appels pour

lr", appels que vous ne pouvez ou ne voulez pas

,rr cepter. Après un temps défini, I'appel est trans-
l(,ré vers le numéro saisi.

/\1rrès avoir sélectionné ...non accepté, vous dis-

lrosez des options Composer numéro, Réper-
toire, Temporisation, Marche, Arrêt et Etat
(l ig. 5.33.).

Répeftoire
Après avoir sélectionné Répertoire, vous pou-

vez sélectionner un numéro du répertoire. Le

transfert d'appels s'effectue alors vers ce nu-

méro.
Consultez le Chapitre 5.7.1. " Appel d'un cor-
respondant mémorisé dans le répertoire du

PCM " page 64.

Fio 6 22

Composer numéro
Après avoir sélectionné Composer numéro,
vous pouvez saisir le numéro de téléphone.

Si vous sélectionnez Confirmer, le numéro sai-

si est repris"
Consultez le Chapitre 5.6. " Composer
numéro , page 63.

Itt:. 5.34

Temporisation
Vous pouvez clrilirrir kr lrurp:,,r1ttir:; lt:r1uel un

appel doit ê[rtt lt;rtt:,lirtr\.
Saisissez le tttttnt!ttt, ;tul, r,t'rltt:l tttttttttz I'option
Temporisation (l rn. Ir..t4.)
Vous pouvez réglct tlcr, ltr'ttirttIl' tlc lià
30 secondes par p;tlictr, rkr lr ',cr:otttlcs.

Marche
Si vous sélectiortnoz Marchc, vort:, ;tr;[ivez le

transfert d'appels. Vttn, tIrvc.r rl';rlrord avoir

saisi le numéro cI lir lctttltott',,rltott.
Une fois Ie transferl rl';rltpcl:; ,rt:livt!, lc ntessa-
ge Connexion réseau on cours"". r;'alliche.

Un autre message vorr:; r:orrlirrnrt cn:,ttile que le

transfert d'appels vr:r:; kr ntttrtcro:;aisi est

activé.
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- Arrêt
Si vous sélectionnez Arrêt, vous désactivez le

transfert d'appels.
Le message Connexion réseau en cours...
s'affiche. Vous revenez ensuite dans le menu

Transfert d'appels.
Devant le transfert d'appels apparaÎt mainte-

nant non activé pour indiquer le transfert dé-

sactivé.

...occupé
Vous pouvez activer un transfert d'appels pour les

appels que vous recevez pendant que vous êtes

en communication. Vous devez d'abord désactt-

ver la fonction rr Signal d'appel rr.

Pour activer le transfert d'appels, vous disposez

des mêmes options que pour le réglage ...non

accepté.
L'option Temporisation n'est toutefois pas dispo

nible.

...injoignable
Vous pouvez activer un transfert d'appels pour les

appels recus quand le téléphone est éteint ou

n'est pas prêt pour la réception.

Pour activer le transfert d'appels, vous disposez

des mêmes options que pour le réglage ...non
accepté.
L'option Temporisation n'est toutefois pas dispo'

nible.

Transfert global
Vous pouvez activer un transfert d'appels pour

tous les appels entrants.

Pour activer le transfert d'appels, vous disposez

des mêmes options que pour le réglage ..'non
accepté.
L'option Temporisation n'est toutefois pas dispo-

nible.

Tout annuler
Vous pouvez annuier tous les transferts d'appels.

Pour ce faire, sélectionnez Tout annuler.
S'affiche alors le message Connexion réseau
en cours.... Vous revenez ensuite dans le menu

Transfert d'appels.
Devant tous les transferts d'appels apparaÎt main-

lonant non activé pour indiquer les transferts dé-

sar:tivé s 
"

Fig. 5.35.

5.15.3. Réglages des appels

Sélectionnez tout d'abord Réglages d'appels,
puis sélectionnez à I'aide du bouton rotatif 18

I'unes des options suivantes : Signal d'appel, ln-

cognito, Prise d'appel, Fonction rappel et En-

voyer DTMF (Fie. 5.35.).
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Fig. 5.36.

Signal d'appel
lia la fonction Signal d'appel est activée, un appel
crrtrant est signalé pendant une communication
, rctive.

| 'appelant entend le signal de retour d'appel.

Après avoir sélectionné Signal d'appel, vous

lrouvez choisir entre Marche et Arrêt
(l:ig. 5.36.).

Ftg.5.37.

lncognito
Vous pouvez supprimer I'affichage de votre numé-

ro d'appel chez l'interlocuteur.

Sélectionnez tout d'abord lncognito, puis sélec-
tionnez Marche, Arrêt ou comme réseau. (Fig.

5.37.)
L'option comme réseau règle la fonction précon-

figurée par I'exploitant ou le fournisseur de ré-

seau.

Remarques

- lndépendamment de I'exploitant ou du fournis-
seur de réseau, il est possible que la communi-
cation du numéro ne puisse pas être
désactivée.

- Si vous deviez saisir des numéros avec des ca-

ractères spéciaux (+, # ou '), vous devez sé-

lectionner le réglage comme réseau.

Prise d'appel
Si Ia fonction Prise d'appel cst activce, le PCM

accepte automatiquement lolrs les appels en-

kants.

Fonction de rappel
Le téléphone recompose autonratiquement un nu-

méro qui n'a pas été atteint.

Vous pouvez annuler la foncliorr rappel en ap
puyant sur la touche Raccrocher 27 pendant une

nouvelle tentative de composition.

Envoyer DTMF
Lors d'une connexion téléphonique cxistante, vous
pouvez envoyer des . numéros DMTF " (Dual Tone
Multi Frequency) à l'aide du pavé numérique 3.

Vous avez entre autres besoin de cette fonction
pour interroger votre répondeur à distance.
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itg.5..lli.

5.15.4. Réglages téléPhone

Après avoir sélectionné Réglages du téI., vott:;

pouvez appeler, avec le bouton rotatif 18, les o1r

tions Sélection réseau, Réseaux dispon. et

Réglages d'usine (Fig. 5.38.)

Le numéro d'identification d'appareil (lMEl) du teltr

phone s'affiche devant Numéro app.

Sélection du réseau
Vous pouvez régler votre PCM pour une sélection

automatique ou manuelle du réseau.

Sélectionnez tout d'abord Sélection réseau,
puis I une des options suivantes : Automatique
ou Manuel (Fig. 5.39.).

Fig. 5.39.

Automatique
I e PCM sélectionne automatiquement le réseau

do téléphonie mobile disponible à l'endroit ou

vor.rs vous trouvez.

Manuel
Apres avoir sélectionné Manuel , vous pouvez

r;ilcctionner le réseau souhaité dans la liste des

reseaux disponibles.

Si lc réseau sélectionné devait ne plus être dis-

lronible ultérieurement, un message vous le si-

gnalcra. La sélection de réseau passera alors

crr nrode Automatique.

Fio 6lO

Réseaux disponibles
Cette option n'est disponible que lorsque la sélec-

tion de réseau est réglée sur Manuel.

Une fois l'option Réseaux dispon. sélectionnée,

une recherche est effectuée et les réseaux dispo-

nibles sont affichés dans une liste.

A gauche de la zone d'affichage, vous pouvez sé-

lectionner une entrée de la liste Réseaux dispon.
Les réseaux représentés en gris ne peuvent pas

être sélectionnés. (Fig. 5.40.).

Le PCM se connecte au nouveau réseau s'il existe

un accord de Roaming entre ce réseau et votre ex

ploitant de réseau national.

Téléphone [EL). (Equipement en option)



Iteglages d'usine
/\près avoir sélectionné I'option Réglages d'usi-
ne, vous pouvez réinitialiser les réglages sur les

v,rleurs prédéfinies.

: ii vous sélectionnez Oui, vos réglages sont sup-
prirnés.

Fis.5.41.

5.15.5. Réglages PIN

Après avoir sélectionné Réglages PlN, vous pou-

vez choisir entre Modifier code PIN et Dernier
code PIN (Fig. 5.41.).

lxt,. 5.42

Modification du code PIN

Vous pouvez modi{icr kr r;rlrlr' I'lN tk' volro
carte SlM.

Après avoir sélectionrc Modificr code PlN, vous
devez saisir votre ancion rrorkr I'lN.

La saisie s'effectue à l';rrrkr rlu 1l,rvr'l rrrrnri:rique 3
ou en sélectionnanI lcs cltillrcr' rlirn, kt tttcttLt à

I'aide du bouton rotatif 18 (l i1i. lr.ul2.).

Une fois que vous avez corrlirrrr! kr rrrrrntiro PlN,

saisissez le nouveau nurnriro l'lN.
Pour des raisons de sécrrriti, vorr:; ckrvrez saisir

deux fois le nouveau numéro l'lN.

Si vous avez saisi correctement lous les chiffres
et confirmé la saisie, le nouveau rtunréro PIN est
activé.
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Dernier code PIN

Vous pouvez régler le PCM pour qu'il appelle auto-

matiquement le code PIN après introduction de la

carte SlM.

Les codes PIN saisis des 5 dernières cartes SIM

utilisées sont mémorisés.

Après la mise en marche, le PCM identifie la carte
SIM introduite grâce à son numéro et utilise le

code PIN correspondant.

Si vous avez modifié le code PIN en-dehors du

PCM, un essai de saisie du code PIN sera inftuc-

tueux.

Remarque
N'oubliez pas que la carte Sll\4 se verrouille après

trois essais infructueux consécutifs.
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6. Messages lMAlLl.
lEquipement en optionl

I ,r lonction principale lVlAlL vous permet de créer
ll rocevoir différents types de messages (SMS).

I , r lonction principale MAIL n'est disponible que si
volre PCIVI est équipé d'un téléphone. contenant
rrrrr: carte SIM valable.

/\près avoir sélectionné SMS, SMS Fax (envoi de
nressages à un fax) et SMS Mail (envoi de mes-
',,rges à une adresse électronique), vous pouvez

lr,;ter, afficher, créer, éditer, supprimer et effacer
r k:s messages.
I l disponibilité et la configuration des fonctions
(le message dépendent du réseau.

Appel de la fonction principale MAIL
/\ppuyez sur la touche MAIL 13. Les menus de la

lonctron principale MAIL sont appelés.

Fie.6.1.

Remarque
Les nouveaux messages s'affichent dans la zone
de gauche du menu principal MAIL.

Lors de la réception d'un nouveau message, une
petite enveloppe fermée s'affiche au bas de

l'écran, indépendamment du menu sélectionné
(Fie.6.1.).

Si l'icône de lettre clignote en bas de l'écran, I'es-
pace mémoire utilisé pour stocker les messages
est plein. Pour recevoir le nouveau message, vous
devez commencer par effacer un ou plusieurs an-

ciens messages mémorisés. Veuillez également
consulter à ce sujet le

Chapitre 6.1.7.. Suppression d'un message
SMS ' page 91.

lut. 6..'

6.1. Messages SMS

Après avoir sélectionné SMS dans le rrrcru lrrrrrr r

pal MAIL, le menu SMS s'ouvre.
Les messages recus et mémorisés :;',rllirlrr,rrl
dans la zone d'affichage de gauclrc.

Pour gérer et traiter les messag,er:i, vou; rlir,po',cz

des options Sélectionner, Lire, Créor, Ëditor 
',1

Effacer (Fte.6.2.1.
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lig (r'.1.

6.1.1. Sélection d'un message SMS

Pour traiter un message, sélectionnez le messalltr

souhaité.

Sélectionnez tout d'abord Sélectionner, puis :;t:

lectionnez le message souhaité dans la liste ctt

tournant et en appuyant sur le bouton rotatif 18.

Les informations disponibles sur le message sc'

lectionné s'affichent dans la barre d'état au dcs

sus du SMS reçu (Fig. 6.3.).

Fig 6 4.

6.1.2. Lecture d'un message SMS

Srilectionnez le message à lire.

/\prôs avoir sélectionné Lire, le texte du message

:;'atIiche.

I'orrr la suite, vous disposez des options Défile-
ment, Précédent, Suivant, Sélection de n',
Répondre et Effacer (Fie. 6.4.).

Défilement
Si la lorrgueur d'un message dépasse les 6 lignes

irlliclrables, vous pouvez lire tout le texte du mes-

salle en sélectionnant Défilement puis en tour-

n;rnl k: bouton rotatif 18.

Fig. 6.5

Précédent/Suivant
En sélectionnant Précédent/Suivant, vous reve

nez au message précédent ou passez au messa-

ge suivant dans la liste de messages.

Sélection de n'
En sélectionnant Sélection de n', vous affichez

les numéros se trouvant dans le message
(Fig.6.5.).

Vous disposez en outre des options Sélection-
ner, Enregistrer et ComPoser.

- Sélectionner
Après avoir sélectionné Sélectionner, vous
pouvez sélectionner un des numéros affichés
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Enregistrer
/\près avoir sélectionné Enregistrer vous pou-

vr:z enregistrer le numéro précédemment sé-
krctionné.
{)onsultez le Chapitre 5.7.4. " Modification
d'une entrée " page 66.

Composer
In sélectionnant Composer, vous établissez
une communication téléphonique avec le numé-

ro précédemment sélectionné.

Répondre
I rr sélectionnant Répondre, vous pouvez répon-
ilre au message affiché.
()onsultez le Chapitre 6.1.3. " Répondre à un

nressage SIVIS " page 87.

Effacer
I n sélectionnant Effacer, vous pouvez effacer le

rnessage affiché.
(lonsultez le Chapitre 6.1.7 . " Suppression d'un
rressage SMS " page 91.

Fig. 6 6

6.1.3. Répondre à un message SMS

Sélectionnez le message auquel vous souhaitez
répondre.

Après avoir sélectionné Répondre, le texte du

message sélectionné s'aff iche.

Vous disposez ensuite des options avec r Oui r,
avec r Non D, nouveau texte, avec citation
(Fie. 6.6.).

I it:. 6.7.

avec a Oui r,'avec < Non rr

Le message est corrrlrkilr!,rvr'r Réponse : Oui ou

Réponse : Non.

Si le texte du messagc cr,l lrtrlr krrrli, kr lcxte est
coupé de facon à potrvoir ;rlorrlcr l;r rcporrsc
(Fig. 6.7.).

- Sélectionnez ensui[r,. I'oplron Envoyer pour ren'
voyer le message corrrpkllil i :rorr cxlrediteur.

- Après avoir sélectionnt! Destinataire, Enre-
gistrer, Modifier texte cl Annuler, vous pou

vez éditer le SMS de lu l;rr,:orr r,orrllrlée.
Consultez le Chapikc b. l.l'. I rlilrlrrti urrmes
sage SMS " page 90.
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nouveau texte
Après avoir sélectionné nouveau texte, vous

pouvez saisir un nouveau texte.
Consultez le Chapitre 6"1.4. " Création d'un mes-

sage SMS , page 88.

Comme il s'agit ici d'une réponse à un message,

le destinataire est saisi automatiquement.

avec citation
Après avoir sélectionné avec citation, vous pou

vez saisir un nouveau texte"

Le texte du message SMS auquel vous répondez

s'affiche et vous pouvez l'éditer.

Consultez le Chapitre 6.L4. " Création d'utl trtes

sage SMS'page 88.

Comme il s'agit ici d'une réponse à un message,

le destinataire est saisi automatiquement.

Fie.6.8.

6.1.4. Création d'un message SMS

Après avoir sélectionné Créer dans le menu SMS,

le menu de saisie s'affiche (Fig. 6.8.).

Consultez le Chapike 1.2.4. . Commande Menu

de saisie " page 18.

Remarque
Pour un SMS, la saisie est limitée à 160 caractè-

res maximum. Une information d état indiquant le

nombre de caractères du SMS créé est affichée

en bas de l'écran, par exemple 086/160.

Fie. 6 9

Modèles
Lors de la création de messages, vous pouvez in-

sérer des éléments de texte prédéfinis (Fig. 6"9.).

- Sélectionnez tout d'abord Sélectionner, puis

sélectionnez un des modèles affichés.

- Sélectionnez I'option Ajouter.
Le modèle sélectionné est inséré à I'endroit du

texte ou se trouve le curseur.

Consultez le Chapitre 6.4. " Modèles de SMS '
page 92.
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Fie. 6.10.

Suite
En sélectionnant Suite, vous quittez le menu de
saisie du texte du SMS.

Un menu vous proposant les options Destinataire,
Enregistrer, Envoyer, Modifier texte et Annu-
ler s'affiche (Fig. 6.10.).

Les 6 premières lignes du texte du message s'af-
fichent à gauche de l'écran.
Si le texte est une réponse à un message, le nu-

méro de téléphone du destinataire s'affiche au-

dessus du texte"

Si aucun numéro de téléphone n'a été saisi, vous
ne pourrez pas sélectionner I'optron Envoyer.

Fis.6.11.

Destinataire
Après avoir sélec[ionné Destinataire, un menu
de saisie s'ouvrc. Vous pouvez saisir ou sélec-
tionner le numéro de téléphone du destinataire.

Vous disposez pour ce faire des options
Sélection chiffres, N' importants, Réper-
toire, Derniers numéros, Acceptés et Non
acceptés (Fig. 6.1 1.).

Veuillez vous reporter aux paragraphes corres-
pondants du Chapitre 5. " Téléphone [EL).
(Equipement en option) ' à partir de la page 58.

Enregistrer
Le message est enregistré et pourra être en-

voyé ultérieurement"

Envoyer
Le message est envoyé.
Consultez le Chapitre 6.1"6. " Envoi d'un mes
sage SMS " page 90.

Modifier texte
Vous pouvez modifier le texte du message.

Annuler
La création du message est annulée.
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Ftg. 6. l).

6.1.5. Édition d'un message SMS

- Sélectionnez le message que vous souhaitet'

éditer.

- Sélectionnez I'option Éditer.
Le menu d'édition des messages s'affichc.

Vous disposez des optrons Destinataire,
Enregistrer, Envoyer, Modifier texte et

'Annuler (Fie. 6.12.).
S'il s'agit d'un message déjà reçu ou envoyé, trn

numéro de téléphone s'affiche au-dessus du

texte du message.

Consultez le Chapitre 6.1.4. . Création d'un

message SMS " page 88.

Fic. 6.13

6.1.6. Envoi d'un message SMS

Apres avoir sélectionné Envoyer, le message est

cnvoyé au numéro affiché.
Si vous n'avez encore saisi aucun numéro, vous

ne pourrez pas sélectionner I'option Envoyer.

I'cndant I'envoi, le message Envoi du message
s'aff iche.
Si l'envoi du message est réussi, le message

Message envoyé s'affiche (Fig. 6.13.).
Vous disposez des options Confirmer, Effacer
texte et Envoyer nouveau.

- Confirmer
Le texte saisi est enregistré. ll sera à nouveau

disponlble lors de la création du prochain mes-

sage.

- Effacer texte
Le texte du message saisi est effacé.

Le champ de saisie sera vide lors de la création

du prochain message.

- Envoyer nouveau
Vous pouvez envoyer le message à un autre

desti nata ire.

Consultez le Chapitre 6.1.5. . Édition d'un mes'

sage SMS " page 90.

Remarque
Si, pour des raisons techniques, le système ne

peut pas envoyer un message, le message Echec

d'envoi du message s'affiche.

Le texte du message est conservé. Vous pourrez

renvoyer le message ultérieurement.

Messages (lVlAlL). (Equipement en option)



Fis. 6.14.

6.1.7. Suppression d'un message SMS

l;electionnez le message à effacer.
/\1rrès avoir sélectionné I'option Effacer, le mes-
,,rge Effacer SMS suivant ? s'affiche.

I r:s informations sur le message sélectionné s'af-
lrchent pour vérification (Fig. 6.14.).

Oui
I e message sélectionné est effacé de la liste.

Non
Le message n'est pas effacé. Le menu revient à la
lrste de messages.

Fig. 6.15

6.2. SMS comme fax

L'option SMS Fax vous permet d'envoyer des
messages vers Lrn télécopieur d'une manière srm
ple et corrfort.rble (Fig.6.15.).

Consultez le Chapitre 6.1. " Messages SMS "
page 85.

Pour envoycr le nressage sous forme de fax, vous
devez saisir le numéro de formulaire de fax.

Consultez lc Chapitre 6,5. " lnstall. MAIL "
page 94.

Remarque
Veuillez vous informer pour savoir si votre exploi-
tant de réseau supporte cette fonction. Si c'est le

cas, vous recev(ez son numéro de service"

Itg. 6.16.

6.3. SMS sous forme d'e-mail

L'option SMS Mail vous pcnn()l tl'crrvoyor des
messages vers une adressL- rlc r:orrrricr (rlectroni

que de manière simple et corrlorlirblc (l ig. 6.16.).

Consultez le Chapitre 6.1. " Mr::;:;;rlio:; SMS "
page 85.

Pour envoyer le message sous lorrnc cl'e rrrail, vous
devez avoir saisi Ie numero dc -t:rvrr 1,.

Consultez Ie Chapitre 6.5. " lnstall. M/\lL ,
page 94.

Remarque
Demandez le numéro de servi, o rrecessarre à

voke exploitant de réseau.



Fie. 6.1 /

Envoi de SMS sous forme d'e-mail
Créez le message puis saisissez l'adresse e rttail

en sélectionnant Destinataire.

Vous disposez des options Carnet d'adresses t:I

Saisie de texte (Fig. 6.17.).

- Carnet d'adresses
Après avoir sélectionné Carnet d'adresses,
vous pouvez sélectionner une entrée du cartlel

. d'adresses.
Le système reprend l'adresse e-mail dans le

carnet d'adresses.
Consultez le Chapitre 7.1.1. " Sélection d'une

entrée dans le carnet d'adresses " page 97.

Fig. 6.18.

Saisie de texte
Après avoir sélectionné Saisie de texte, le

menu de saisie de I'adresse e-mail s'affiche.

Saisissez I'adresse e-mail souhaitée
(Fie.6.18.).

Consultez le Chapitre 1.2.4. " Commande

Menu de 56isis " page 18.

l-erminez la saisie de I'adresse en sélectionnant

Confirmer.

Vous pouvez à présent envoyer le message.

Consultez le Chapitre 6.1.6. " Envoi d'un messa-

ge SI\4S " page 90.

Fig. 6.19.

6.4. Modèles de SMS

Vous pouvez modifier à votre convenance les

modèles enregistrés dans le PCM.

Dans le menu principal MAIL, sélectionnez

Modèles de SMS.

Les modèles de texte enregistrés s'affichent dans

la zone de gauche.

Dans la zone de droite, vous disposez des options

Sélectionner, Modifier et Effacer (Fig. 6.19.).

Messages (MAIL). (Equipement en option)



b 4 l" Sélection d'un modèle

I ;{'loctionnez Sélectionner.

r;clectionnez le modèle que vous souhaitez

{l rg. 6.19.).

lkrmarque
llrrc entrée marquée <Modèle vide> indique
{til'(rrrcun texte n'a jusqu'à présent été affecté à

r r'lte entrée.
Fig. 6.20.

6.4.2. Modification d'un modèle

' Sélectionnez le modèle que vous souhaitez mo-

difier.

- SélectionnezModifier"
Le menu de saisie permettant la modification du

modèle s'affiche. Le texte du modèle y figure.

Outre les caractères et symboles disponibles,
vous disposez des options Modèles et Suite
(Fig. 6.20.).
Consultez le Chapitre 1.2.4. " Commande
Menu de saisie , page 18.

Remarque
Un modèle peut comporter au maximum

1 60 caractères.

I Ui. (, ,'l

Terminez ia saisie en sélectionnant Enregistrer
(Fie.6.21.).

Messages (lVlAlL). (Equipement en option)



Itt ().:':'

6.4.3. Effacement d'un modèle

- Sélectionnez le modèle que vous souhaiLcz cl

facer.

- SélectionnezEffacer.
Le message Effacer modèle ? s'affiche

Oui
Le modèle sélectionné est effacé.

Non
Le modèle n'est pas effacé. Le menu revietrl à

la sélection des modèles.

Fie. 6.23.

6.5. lnstall. MAIL

Vous pouvez saisir et modifier les numéros de ser-

vr( r'ou de formulaires nècessaires pour envoyer

tlcs messages.
Vous pouvez activer/désactiver le signal sonore

SMS et réinitialiser les réglages Mail selon les ré-

;,,lages d'usine.

Si la fonction lVail est active, appelez Install. MAIL

cn ;rppuyant sur la touche set 20 (Fig. 6.23.).

Vorrs disposez des options SMS, Sonnerie SMS

el Réglages d'usine.

Fig. 6.24

6.5.1. Saisie du numéro du centre de
services SMS

Pour pouvoir envoyer un SMS, vous devez avoir

saisi les numéros du centre de services Sl\4S

(SMS, SMS Fax et SMS Mail).

Pour pouvoir envoyer un SMS sur un télécopieur
ou une adresse e-mail, vous devez également

avoir saisi un numéro spécial.

Votre exploitant de réseau vous fournira les numé

ros nécessaires.

Remarque
Si le numéro du centre de services est déjà mé

morisé sur la carte SlM, vous ne devez effectuer

aucune saisie,

Messages (MAIL). (Equipement en option)



Fig.6.25.

/\près avoir sélectionné SMS dans le menu lnstall.
IVlAlL, vous disposez des options ...SMS, ...Fax,
,..Mail, Formulaire fax, Numéro e-mail et
Durée de validité (lie.6.24.).

Après avoir sélectionné I'option souhaitée, un

rnenu de saisie du numéro s'ouvre
(Exemple pour l'option ...SMS Fig. 6.25.).

Saisissez le numéro correspondant et fermez Ia

saisie en sélectionnant Confirmer.

Fig. 6.26

6.5.2. Réglage de la durée de validité

Vous pouvez régler la période pendant laquelle le

centre de services doit réessayer d'envoyer le

- Sélectionnez SMS dans le menu lnstall. lVlAlL.

- Sélectionnez Durée de validité.

- Sélectionnez la durée de validité souhaitée

dans la liste qui s'affiche.

I a1. 6.27.

6.5.3. Activation/désactivation de
la sonnerie SMS

Vous pouvez activer/désirt:ltvu l,r r,orrrrutrt rltti re

tentit lors de la réceptiort r.l'rn rrcr,r,,r11c.

6.5.4. Réglages d'usine

Après avoir sélectionné I'oplion Réglages d'usi-
ne, vous pouvez réinitialisor kr:; rc1il,r1iu, r;rrr les

valeurs prédéfinies"

Si vous sélectionnez Oui, vos rcl,ilitllor; l;ottI sup-
primés.

Messages (lVlAlL)" (Fquipement en option)



7. Menu dninformation llNF0l

Le PCM vous permet de consulter de nombreuses
inlormations complémentaires.
Vous pouvez créer et gérer des carnets d adres-
ses et afficher le texte info radio d une station FM,

des informations télétextes d'une station de TV et
des informations routières.

Le types de fonction et d'affichage du menu prin-

cipal INFO dépendent de l'équipement de votre
PCI\4. Vous trouverez une description de toutes
ces possibilités dans les pages suivantes. ll se
peut donc que votre PCM ne dispose pas de tou-
tes les fonctions décrites.

Fic. 7.1

Appel de la fonction principale INFO
Appuyez sur touche lNF0 14.

Pour la suite de I'utilisation, le menu principal lN-

FOS propose les optrons Carnet d'adresses,
Texte info radio (avec réception FM) ou Télétex-
te (avec réception TV), TMC Tous et ltinéraire
TMC (Fig. 7.1.).

Fie. 7.2.

7.1. Garnet d'adresses

Sélectionnez Carnet d'adresses dans le menu
principal lNFO. Le carnet d'adresses est appelé
(Fig.7.2.).

Votre PCM différencie 2 carnets d'adresses. Un

carnet d'adresses public et un carnet d'adresses
privé.

Vous ne pouvez jamais afficher que Ie carnet
d'adresses public ou le carnet d'adresses privé de

la carte SllVl actuellement dans le téléphone.

Sélectionnez le carnet d'adresses souhaité.
Consultez le Chapitre 7.2.1. . Configuration du

carnet d'adresss5 " page 100.

lVlenu d'information (lNF0)



(.irrnet d'adresses public
lorrs les utilisateurs du PCIVI figurent dans ce
, .rrnet d'adresses.

()arnet d'adresses privé
(rkipend de la carte SIM du téléphone)
I rr PCIVI peut gérer jusqu'à 5 carnets d'adres-
',cs privés et les différencie grâce à la carte
:ilM du téléphone.
I r: répertoire téléphonique enregistré sur la car-

lc SIM sert de base pour ce carnet d'adresses.
I es informations complémentaires sur I'entrée
tlu carnet d'adresses sont mémorisées dans le

t,clvl.
Si vous changez la carte SlM, le système utilise
automatiquement le carnet d'adresses privé

correspondant à cette carte SlM.

Si vous introduisez une sixième carte SIM et es-

sayez d'éditer le carnet d'adresses, le système
affiche un message indiquant que tous les car-
nets d'adresses SIM sont déjà occupes.
Vous pouvez effectuer des modifications tem-
poraires.

Veuillez également consulter le

Chapitre 7 .2.2. " Eflacer carnet d'adresses "
page 101.

Fig. 7 3.

7.1.1. Sélection d'une entrée dans le carnet
d'adresses

- Sélectionnez Sélectionner. Le carnet d'adres-
ses s'ouvre.

- Positionnez le pointeur sur l'entrée souhaitée en

tournant le bouton rotatif 18 (Fig. 7.3.).

- Appuyez sur le bouton rotatif 18.
L'entrée marquée est sélectionnée.

I ir. 7.4.

7.1.2. Ajout d'une entrôo dans lc carnet '

d'adresses

Sélectionnez l'option Ajoutor.
Le système crée urrc rrortvr:lkr cnlrcc rl;ru; lc car-
net d'adresses (Fig. / .4.).

Une entrée du carnet cl'irrlllr,r,cr,',c r:orrrpo:;r) des

élémenis suivants : Nom, Numôro de téléphone,
Lieu, Rue et Numéro (l tt',. / .4.1.

Si vous sélectionnez Autres champs..., vous
pouvez afficher les élénrortl:; Codc postal, Pays,
Société, Adresse e-mail cl URL porrr k:s saisir
(Fig. 7.6.).

Remarque
Vous n'êtes pas obligé de saisir lorrs les éléments
d'une entrée du carnet d'adresses.

Menu d'information (lNF0)



Fig.7.5.

Une fois I'option souhaitée sélectionnée, le menu

de saisie correspondant s'affiche.

Vous pouvez maintenant saisir les données cor-

respondantes.
Consultez le Chapitre 1.2.4. " Commande lVenu

de saisie " page 18.

Sélectionnez l'option Confirmer pour mémoriser
la saisie.

Fic.7.6

L'option VIP (Very lmportant Person) vous permet

de marquer les entrées importantes dans votre

carnet d'adresses.

Vous pouvez activer Z ou désactiver (n) la fonc-

tion VIP en appuyant sur le bouton rotatif 18
(Fig.7.6.).

Vous pouvez afficher une liste de toutes les en-

trées VIP du PCM.

Consultez le Chapitre 7.2.1. " Configuration du

carnet d'adresses " page 100.

Fig. 7 7

7.1.3. Editer une entrée du carnet
d'adresses

- Sélectionnez I entrée à modifier.

- Sélectionnez l'option Éditer (Fie.7.7.1.

- lVodifiez I'entrée sélectionnée dans le carnet

d'adresses. Consultez le Chapitre 7.1.2. " Ajout

d'une entrée dans le carnet d'adresses "
page 97.

Menu d'information (lNF0)
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Fie.7.8.

7 f..4. Suppression d'une entrée du carnet
ol'adresses

r,lrlectionnez I'entrée à supprimer dans le carnet
,I'adresses.
' , lectionnez l option Effacer.
I e message Etfacer entrée suivante ? s'affiche.

e nom s'affiche pour vérification. Le champ de
rom de l'entrée doit être rempli (Fig. 7.8.).

ilui
I e système efface l'entrée affichée du carnet
C'adresses.

l{on
L-'enkée n'est pas effacée. Le menu revient dans
le carnet d'adresses.

Fis.7.9.

7.1.5. Copie d'une entrée du carnet
d'adresses

Vous pouvez copier une entrée de carnet d'adres-

ses.
Vous pouvez également copier cette entrée du

carnet d'adresses public au carnet d'adresses
privé (et inversement).

Sélectionnez l'entrée à copier.

SelecLionnez l'option Copier.

Sélectionnez I'option Privé (SlM) ou Public, pour

déterminer dans quel carnet d'adresses copier
I'entrée (Fig" 7.9.).

Sélectionnez I'option Confirmer. L'entrée du car-

net d'adresses est copiée dans le carnet d'adres-

ses sélectionné.

I rt'. /. l t)

7.1.6. Déplacemcnt tl'urro crrlrco tltt carnet
d'adresses

Vous pouvez dé1tl,rt:r't ltttl lttltlr'(lri (,rllr('l

d'adresses actil ;rtt t.,rt ttll r l',r lt r",,r"' tn,rr ltl.

Sélectionnez l'ertlrci',r t|'1rl,tr lt

Sélectionnez I'opliorr Dôplat:cr
Le système afficlrc rl,rrr,' r;ttll r 'rtttr'l rl',trltr:',r,(.'5
I'entrée est déplar:cc. (Privc (SlM) orr Public)
(Fig.7.10.).

Sélectionnez I'optiorr Confirntcr I'r'trltcc cltt car

net d'adresses est <lti;tl,tt:r'r'rl,ttt" l'r ,ttttttl

d'adresses marqué.

I{ 

-

Menu d'rrrlorrrratiort (lNF0)



Fig /.1L

7.L.7. Alfichage des détails d'une entrée du
carnet d'adresses

Sélectionnez I'entrée du carnet d'adresses souhai

tée.

Sélectionnez Détails.
L'entrée du carnet d'adresses complète s'a[liche

avec toutes les données.

Composer
En sélectionnant I'option Composer, vous pouvez

composer directement le numéro de téléphone

mémorisé dans I'entrée du carnet d'adresses. Le

système étabiit la connexion.

Fig.7.12

7.2. lnstall. lNF0

Vous pouvez paramétrer le carnet d'adresses

dans lnstall. lnfos.

Appel de la fonction lnstall. INFO

Appuyez sur la touche set 20 lorsque la fonction
lnformation est active (Ftg.7 .I2.1.

Fig. /.13.

7.2.L. Conliguration du carnet d'adresses

Après avoir sélectionné ...Configurer, vous pou-

vez choisir entre Privé (SlM), Public et lnscrip-
tions VIP (Fig. 7.13.)"

- Privé (SlM)
Les entrées du carnet d'adresses privé s'afft-

chent dans le carnet d'adresses.
- Public

Les entrées du carnet d'adresses public s'affi

chent dans le carnet d'adresses.
- lnscriptions VIP

Le système affiche soit toutes les entrées (L )

soit uniquement les inscriptions VIP (Z) du cat

net d'adresses sélectionne.

Menu d'information (lNF0)



Fig. /.14.

/\vant I'affichage des différentes entrées, le systè-
rrre affiche le nombre d'entrées mémorisées dans
r:haque carnet d'adresses et le nombre maximal
possible d'entrées (Ex : 60/150).

7.2.2. Ettacer carnet d'adresses

Lorsque vous sélectionn ez Ell acet, les carnets
d'adresses SIM mémorisés s'affichent à gauche

de l'écran.
Les carnets d'adresses SIM mémorisés compor-
tent une date. Cette date rndique quand la carte
SIM correspondant au carnet d'adresses SIM a

eté insérée pour la dernière fois.
Le complément (en marchef est attaché au car-
net d'adresses actuellement utilisé.

Fig. 7.15.

Marquez le carnet d'adresses à effacer après

avoir sélectionné Sélectionner.
Le nom du carnet d'adresses sélectionné s'affiche
en haut de l'écran (Fig. 7.14.).

Après avoir sélectionné I'option Effacer, le mes-

sage Effacer carnet d'adresses complet ?

s'affiche. Le nom et Ia date du carnet d'adresses

s'affichent pour vérification (Fig. 7.15.).

Oui
Le système efface le carnet d'adresses affiché.

Non
Le carnet d'adresses n'est pas effacé. Le menu
revient dans le carnet d'adresses.

Romarquo
Seulcr; hl; rrrllrrrr,rlrorr',,,ur le carnet d'adresses
lié i) lit t:;ttlc lilM',orrl cll,rcccs-
Le répcrloirl rrri'rrrurr,,r' ',rrr l;r r:arte SIM du télé-
phone el;l r:onr,nvi'.
Les entrôcs rltt tirlrltlrrttr, ',otrl r,ll;rr:tics via la fonc-
tionTtL. Cottr;ttlllzlr'(llr,r;rtlrr, Ir./ lr . Suppression

d'une entréc D l)illlc ()(r.

Menu d'information (lNF0)



7 .2.3. Réglages d'usine

Après avoir sélectionné l'option Réglages d'usi-
ne, vous pouvez réinitialiser les réglages sur les

valeurs prédéfinies.

Si vous sélectionnez Oui, vos réglages sont strp

primés.

Fig. /.16.

7.3. Texte radio/lnfo CD

Diverses stations de radio FM émettent des infor-

mations complémentaires en même temps que

leurs programmes. En mode radio, ces informa-

tions s affichent sur l'écran de I appareil, dans le

rrrenu lNF0S.

Dcs textes d'informations radio peuveni par exem-

ple ètre des informations sur I émission en cours

(titre du morceau musical diffusé etc.).

Afficher le texte info radio
Si vous appuyez sur la touche |NFO 14 en mode

raclio, l'option Texte radio est alors à disposition.

Sôlcctionnez I'option Texte radio dans le menu

INFO (Fie. 7.16.).

S'il est rlisponible, le texte info radio de la station

at lupllo s aIltche {l ig. 7.17.).

Fig. /.17

Remarques

- Toutes les stations ne diffusent pas de textes

info radio. De mauvaises conditions de récep-

tion peuvent tronquer ou empêcher l'affichage

du texte info radio.
- Comme les textes info radio transmettent de:l

informations qui changent en permanence, il

est expressément recommandé de ne visuali

ser les textes info radio que si le véhicule esj

l'arrêt.
- Si Ie véhicule est équipé d'un tuner TV. et q'

celui-ci est actif lorsque vous appuyez sur la

touche lNF0 14, I'option Texte radio est ali ,

remplacée par le Télétexte.
Consultez le Chapitre 7.4. " Télétexte "
page 103.

Menu d'information (lNF0)



Affichage des informations du CD
En mode CD, sélectionnez lnfo CD dans le menu
principal INFOS (Fig. 7.18.).

Fic. 7.18.

(lertains CD proposent également des informations
r:omplémentaires, telles que le nom de I'album et
r;elui du titre correspondant.
lii le CD ne contient pas de données texte de CD,
lc message Aucune info audio dispo. est affiché.

En mode MP3, le nom de I'album, le nom du titre,
f interprète et le genre sont lus et affichés à partir
des balises lD3. Si le CD ne contient pas de

balises lD3, le système affiche le nom du dossier
et le nom du fichier. (Certains fichiers audio
mettent une partie de leur contenu à disposition
pour l'enregistrement d'informations
complémentaires. Ces informations
complémentaires sont désignées par le terme
lD3{ag. Ces informations peuvent comprendre
par exemple des données sur le titre de l'album,
I'interprète et le genre de musique.)

I i11. 7.19

7.4. Télétexte

La plupart des stalionr; rIr lr'rLivr,,iorrrirrrcllcrrl des
informations de tex[c:; crrplu, rkrkrrrr progrirnrrne

de télévision. Ces irrlorrrr,rlior', :,orrl irrrlitlrrtics à

l'écran.

Afficher le télétexte
Si vous appuyez sur la touclro lNl () 14 crr rrrode

TV, I option Télétexte ol;l ;rlor :, ,r rIr;po:;iliorr.

Sélectionnez l'option Télétoxto rl,rr, kr rrrcnu

lNF0 (Fig. 7.19.).

Menu d'information (lNF0)



S'il est disponible, le télétexte de la station

actuelle s'affiche.
La page de démarrage correspond à la page 100.

Avancez ou revenez en arrière en tournant le bou-

ton rotatif 18 ou en utilisant les touches de recher-

che 4 et 5.

Les pages peuvent être aussi directement sélec'

tionnées avec les touches du pavé numériqtttl 3.

Remarques
- Si vous appuyez sur la touche |NFO 14 rltt ttlork:

radio, I'option Télétexte est alors rr:tttpl;rt:tlrl
par l'option Texte radio.
Consultez le Chapitre 7.3. " ltlxlo rrrrlio/[llrr
CD " page 102.

- Toutes les stations nc dillLrsttrrl 1r;t:' tl'ittlttrttt;i
tions par télétexte. De tttattv:risttt; t:ttt ttltltot ll' tltl

réception peuvent tronquer ott tttttlrirr:ltcr l',rlli

chage du télétexte.
- Pour votre propre sécurité, I alficllagc tlrr lriltr

texte est impossible pendant la conclttitt:.

7.5. lnformations routières - TMG

Diverses stations de radio FM diffusent, en plus de

leur 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

locale réglée.
Le système de navigation prend ces informations

routières en compte lors du calcul de I'itinéraire

dynamique.

Remarque
La qualité des messages d'informations routières

dépend des stations radio. C'est pourquoi I'inté-

gralité et I'exactitude des informations ne peuvent

être garanties.

Lcs options TMC Tous et ltinéraire TMG dans le

nenu principal INFO ne sont disponibles que lors-

quc des informations routières TMC sont diffu-

sées dans le pays oùr vous conduisez.

t t. ,.:asfinag
tl . ,.. ,,,:3,
,lr, i'{i

Aulrrche : les positions et event-codes ont été mis

à disposition par I'ASFINAG et le BMVIT.

Fig.7.20.

7.5.1. TMC Tous

Un aperÇu trié de toutes les informations rouiières
captées s'affiche.

Appel des informations routières
Sélectionnez I'option TMC Tous dans le menu
principal lNF0 (Fig. 7.20.).

Pour la suite de l'utilisation, vous disposez des op-

tions Sélection et Détail (Fie.7.2I.).

- Sélection
Après avoir sélectionné l'option Sélection,
marquez I'information routière correspondante.

Des informations complémentaires sur I'infor-

mation sélectionné s'affichent en haut de

l'écran (Fig. 7 .27 .).

i,,.
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Détail
En sélectionnant I'option Détail, vous affichez
complètement l'information précédemment sé-

lectionnée.
En tournant Ie bouton rotatif 18, vous pouvez

également afficher les détails de tous les autres
messages.

Fig.7.22

Carte
Sélecliorrrrcz Carte porrr;rr:liver le mode
afficlt;r1ic r:,rrll r,l ,rllrr:lrcr r:omplètement sur la

carte I'rnlor r rr;rlror r I lr cr:r:ckrrrtrnent

séleclirrtrnor'. (l u', / .',)').)

Un brcl rttor,r,,r1ir,r',,1, cr orttre, indiqué dans
I'angkr rnlrirrr,rrr 11;rrrr:lrr'.

Les rttcr;r;ir1il:; rltrr rrc r:orrrporLent pas

d'inforr r r, rlror r', lirio1 ir, rgrlrir;rres ne sont pas

repre:;crrlcr; ';rrr l,rr:rrrlc cl rtr: peuvent paS être
sélcclronrtr!', (l rl. i.l'.1.).

Si voul; ;rrnrrk,u k'rrrr':;:;i111r) actuel, son

affir:lrrrlic :;rrr l,r r:,rrlc c:;l lerminé et l'écran
lùp,r',,{,,ilt (l,'liltIl ilrr'nil,rLliVe.

Fig. 7.23

Vous pouvez modifier l'échelle cle la carte en '

tournant le bouton rotatif 18.

Appuyez sur le bouton rotatif 18 pour afficher
le menu de la carte. Pour annuler I'affichage du

message TMC sur la carte, appuyez sur la
touche Précédent 19 ou sélectionnez I'option
Fin dans le menu de la carte qui apparaît
lorsque vous appuyez sur Ie bouton rotatif 18"
L'affichage repasse au dernier menu activé.
Consultez également à ce sujet le
Chapltre 9.12. " Positions sur carte "
page 148.

Menu d'information (lNF0)



7.5.2. ltinéraire TMC

Les informations routières de I'itinéraire plarrilic

s'affichent en relation avec un guidage actif.

Appel de I'information routière de I'itinéraire
planifié
Sélectionnez I'option ltinéraire TMC dans lc

menu principal |NFO (Fig. 7.24.).

Pour la suite de I'utilisation, vous disposez des

options Sélection, Détail et Carte.
Consultez le Chapitre 7.5.1. . TMC Tous,
page 104.

Menu d'information (lNF0)
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8" Ordinateur de traiet (TRlPl

L'ordinateur de trajet fournit de nombreuses
données de route utiles, telles que la

consommation moyenne, la vitesse moyenne ou la

portée résiduelle.
De plus, l'ordinateur de trajet peut contenir un

carnet de route. (en option) pour enregistrer et
gérer tous les trajets effectués par le véhicule.

Veuillez consulter le Chapitre " Activation,/
Désactivation de loption Limites " page 109.

Appel de la fonction principale TRIP

Appuyez sur la touche TRIP 16.
Les menus de l'ordinateur de trajet sont appelés.

Fie.8.1

8.1. Menu principal TRIP

Selon les réglages que vous pouvez effectuer
sous le menu Données trajet, les données sui-

vantes seront affichées :

- l'autonomie,
- la distance jusqu à Ia destination,
- I'heure d'arrivée,
- le temps de tralet écoulé,
- la distance parcourue,
- la vitesse moyenne et
- la consommation moyenne.

Irt:. 3.ll

8.1.1. Affichage clos dortttttt:s dc route

Pour régler Iettvitottttltttlttl rl,rllrr lr,rlic rIt I'ordi

nateur de trajet, l;rtkrr:ltnrttti''' I tttt t|"',rlltr;lt;tgcs
suivants :

- ...jusqu'à dest.,
- ...en continu,
- ...depuis hh:mm otr

- Remise à zéro
(mêmes fonctions qttc r:r'l['', rllr:ttlr"' tl,ttt:; le

Chapitre 8.I.2. " Rcttti',r' ,r u ltc ,' 1r,t1ic l0B).

Ordinateur de tralet (TRIP)



...jusqu'à dest.
Les données de route suivantes s'affichent :

Distance jusqu'à la destination : indique la dis-

tance à parcourir jusqu'à la destination d'après
les calculs du système de navigation.

Heure d'arrivée : indique I'heure prévue pour

I'arrivée d après les calculs du système de navi
gation.

Portée : Ia portée se calcule en fonction du con

tenu du réservoir et de la consommation
moyenne.

...en continu
Les données de route sont calculées en continu
jusqu'à leur réinitialisation. Même après un arrê[
prolongé (contact coupé) les données de route

sont résumées en continu.
Les données de route suivantes sont affichées .

- Durée du trajet : indique la durée du trajet de
puis la dernière reinitialisation.

- Trajet : indique le irajet parcouru depuis la der
'nière réinitialisation.

- Vitesse 0 : indique la vitesse moyenne obtenue
sur la base de la durée du trajet et de la distan

ce parcourue depuis la dernière réinitialisation.
' Consommation 0 : indique la consommation

moyenne depuis la dernière réinitialisation.

...depuis hh:mm
En principe, les données de route sont réinitiali-

sées automatiquement après deux heures d arrêt
du véhicule (contact coupé).
Les données de route suivantes sont affichées :

- Durée du trajet : indique la durée du trajet de-
puis la dernière réinitialisation.

- Trajet : indique le trajet parcouru depuis la der-
nière réiniiialisation.

- Vitesse 0 : indique la vitesse moyenne obtenue
sur la base de la durée du trajet et de la distan-

ce parcourue depuis la dernière réinitialisation.
Consommation 0 : indique la consommation
moyenne depuis la dernière réinitialisation.

Fig. 8.3

8.L.2. Remise à zéro

En sélectionnant Remise à zéro (appuyez pen-

dant plus d'une seconde), I'ordinateur de bord
peut être redémarré, ainsi que le calcul des don-

nées de trajet...en continu et...depuis hh:mm.
(Fie. 8.3.)

Remarques
Si, sous le menu Données trajet, le réglage
...jusqu'à dest. est sélectionné, Réinitialiser
réglages ? ne peut pas être sélectionné.
Les données de trajet de I'ordinateur de bord ne

peuvent être réinitialisées que si le contact est
mis.

0rdinateur de trajet (TRIP)
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Fie.8 4

i.1.3. Limites

i a fonction Limites permet de régler un seuil de vi-

.''sse. Si vous le dépassez, vous percevrez un si-

gnal sonore et visuel.

Vous pouvez régler ou activer jusqu'à trois seuils

de vitesse dans le PCM (Fig. 8.a.).

,Appel du menu Limites
Sélectionnez I option Limites dans le menu princi-

pal TRIP.

Fis.8.5.

Activation/Désactivation de I'option Limites
Si vous souhaitez percevoir un signal sonore et

visuel en cas de dépassement du seuil de vitesse

réglé, vous devez tout d'abord activer I'option

Limites.

À l'aide du bouton rotatif 18, sélectionnez la limite

souhaitée Limite 1, Limite 2 ou Limite 3
(Fie. 8.a.).

Si vous dépassez le seuil de vitesse réglé, vous
percevez un signal sonore. Un message s'affiche

brièvement (Fig. 8.5.).

Remarque
En raison d'une accélération rapide de votre véhi-

cule, il se peut que le message de dépassement

de la limite active s'affiche de facon différée.

I t1t,. E.6.

Réglage de la limitc

- Sélectiortrrcz l'opltotr ---rir11l;tl1c 1l rtl li.(r.).

- Tournez le bttttlott rol,rlrl IB lrottt ",tt"tt 
It:;ctlil

de vitesse.

- Appuyez sur kr lrr;ttlott tol,rltl lB I r", v,tltttrs
saisies sont rc'1trir,c:,

Remarque
Pour percevoir utt l;i1itr,rl lot" rltt rl,'1r,t"',r'tllt:ttt de

la limite, le seuil dtt vtlcr,',r'tr'1i|r'rIrll ltt',ttilt: ôtre

activé.
Veuillez consulter ltt ()lt,rprlrr',, /\r lrv,rlrorr/l)ésac'

tivation de Ioptiort Lirrrrlc.' " p,r1ic I0().

Ordinateur dc trajct (lRlP)



8.1.4. Carnet de route* (en option)

Le carnet de route enregistre automatiquement

tous les trajets du véhicule et les sauvegarde avec

différentes données importantes. ll enregistre,

entre autres, le type d'utilisation (trajet
professionnel, trajet kavail ou trajet personnel), la

date et l'heure, I'adresse de départ, I'adresse de

destination, le parcours et le kilométrage au point

de départ et de destination.

Remarque
Les trajets sont également enregistrés lorsque le

PCM est en mode veille.

Lorsque le carnet de route est activé,

I'enregistrement d'un trajet démarre et s'arrête

automatiquement. ll démarre dès que la clé du

véhicule est introduite.
Lors du retrait de la clé, I'enregistrement s'arrêk:
et est sauvegardé.
Si le trajet parcouru est inférieur à 100 mètres, il

R'est pas enregistré mais ajouté au trajet suivanI

Le carnet de route permet d'enregistrer et de

mémoriser jusqu'à 1500 trajets. Une interface

infrarouge permet de transférer les données

enregistrées sur des ordinateurs portables

équipés des systèmes d'exploitation Windows 98,/
ME/2000AP et sur tous les PDA (Personal Digital

Assistent) basés sur la version standard de

PocketPC 2002 ou une version supérieure.

Avant de pouvoir I'utiliser, le carnet de route

doit être activé dans lnstall. TRIP. Consultez

le Chapitre 8.2.L " Carnet de route 
- (en option) "

Page 12o 
Début du trajet

Fie.8.7

En fonction des réglages réalisés dans le menu

Réglage du carnet de route, le menu principal du

carnet de route apparaît après l'activation du PCM"

Si vous n'effectuez aucune saisie pendant la

période réglée, la fenêtre est automatiquement
fermée et le menu de démarrage réglé dans le

menu Réglage principal est affiché (veuillez

consulter le Chapitre 2.2.2. " Nfichage global "
page 27 et le Chapitre - " Menu au démarrage "
page I24).

Remarque
Sur les véhicules dotés de Ia fonction Porsche

Easy Entry & Drive (équipement optionnel du

véhicule), Ia détection correcte du conducteur ne

peut pas être garantie en cas d'utilisation

simultanée de plusieurs clés à télécommande

dans le véhicule.

Appeler le menu Carnet de route
Sélectionnez l'option Carnet de route dans le

menu principal TRIP.

l:

i
T

I
Ii
i
*

L
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lù:nrarques
| , ' r r r(,nu principal du carnet de route est également
,rllrr lrr: lorsque le PCM est en mode veille au début
rl'rrrr lrajet. Le PCM reste ensuite activé.
l'rrm rluo les adresses de départ et de destination

lrur',',eflt être saisies correctement lors de

l'r'rrr egistrement des trajets, le DVD de navigation
rIrrl se trouver dans le lecteur.
hr',crez le DVD avec la face imprimée orientée
v,'r '; le haut dans le compartiment de DVD de

I'orrlinateur de navigation qui se trouve sous le
',rr,qe du passager avant de votre véhicule.

Vorrs pouvez indiquer le type d'utilisation
r orrespondant au trajet au début ou pendant le

I r , rjet. Vous disposez pour cela des options Trajet
professionnel, Trajet travail (trajet pour aller au

lr;rvail) et Trajet personnel. Le système
r,rrregistre par défaut le type d'utilisation indiqué
rl:rns le menu Réglage du carnet de route.
()onsultez à ce sujet le Chapitre - " Trajet
',tandard " page 123"

Remarque
I e type d'utilisation et les données
Lorrespondantes du trajet peuvent être modifiées
jusqu'au démarrage d'un nouveau trajet.

Fig.8.8.

Réglage du type d'utilisation
Pour saisir le type d'utilisation, vous disposez des

options Trajet professionnel, Trajet travail
(trajet pour aller au travail) et Trajet personnel.
En fonction du type d'utilisation, vous avez la

possibilité d'entrer des informations

complémentaires.
Dans les menus de saisie des types d'utilisation,

le nom réglé par défaut est le nom affecté au code

de la clé actuellement utilisée ou le dernier nom

entré.

lir:. 8.9

Trajet professionnel
A l'aide du bouton rol;rlrl 18, ,,i'lrrltottttcz Trajet
professionnel.

Le masque de saisic Trajot profcssionnel cst
affiché avec les opliorr:; Conductcttr,
Destination, But trajet, Porsort. à contac. et

Remarque (FiC. 8.9.).

Une fois I'option sotrltarlr!c t;tllltl;ltttttttirlt, lt: ttlenu

de saisie corresporrtJirrrl :,',rllirrltrr
(Fie.8.10.).

Ordinateur de traiel {lRlP)



Fie. 8.10

Sélectionnez le caractère souhaité en tournant le

bouton rotatif 18. Reprenez le caractère saisi

dans le champ de saisie en appuyant sur le

bouton rotatif 18.

Pour accéder aux options Liste, Annuler et

Confirmer, vous devez décaler le repère vers la

droite en tournant le bouton rotatif 18 jusqu'à ce
que la première option soit marquée.

Pour activer les différentes options, appuyez sur

le,bouton rotatif 18.

Remarque
La sélection des caractères disponibles est
réduite à la saisie des caractères possibles.

Les caractères impossibles ne peuvent pas être

sélectionnés.

Une fois les données entrées, fermez le masque

de saisie en sélectionnant Confirmer.
Veuillez également consulter à ce sujet le
Chapitre 1.2.4. " Commande Menu de saisie "
page 18.

Les saisies dans les champs Conducteur,
Destination, But trajet et Person. à contac.
sont enregistrées dans une liste et peuvent être

sélectionnées par I'intermédiaire de I'option Liste.

Consultez le Chapitre " Gestion des listes "
page 1 25.

Sélectionnez Retour pour fermer le masque de

saisie et enregistrer les entrées.

Fig.8.11.

Trajet travail (trajet pour aller au travail|
À I'aide du bouton rotatif 18, sélectionnez Trajet
travail.

Le masque de saisie Trajet travail est affiché

avec les options Conducteur et Remarque
(Fie. 8.11.).

Une fois I'option souhaitée sélectionnée, le menu

de saisie correspondant s'affiche.

Sélectionnez le caractère souhaité en tournant le

bouton rotatif 18.
Appuyez sur le bouton rotatif l8 pour reprendre

le caractère sélectionné dans la zone de saisie.

Ordinateur de trajet (TRIP)



I ,rccéder aux options Liste, Annuler et
{ rif irmer, vous devez décaler le repère vers la

,;ir: en tournant le bouton rotatif 17 lusqu'à ce
, , h première option soit marquée.
I 'r i activer les différentes options, appuyez sur
t, !,{)uton rotatif 18.

L , r: fois les données entrées, fermez le masque
, r' ';aisie en sélectionnant Confirmer.

,n'larQUe

I sélection des caractères disponibles est
i luite à la saisie des caractères possibles.

: caractères impossibles ne peuvent pas être
'ectionnés.

',e fois les données entrées, fermez le masque
.: saisie en sélectionnant Confirmer.

'euillez également consulter à ce sujet le
rhapitre 1.2.4. " Commande Menu de saisie "
age 18.

lélectionnez Retour pour fermer le masque de

aisie eL enregistrer les entrées.

Fig. 8.12

Trajet personnel
À l'aide du bouton rotatif 18, sélectionnez Trajet
personnel.

Le masque de saisie Trajet personnel est affiché

avec les options Conducteur et Remarque
(Fie.8.12.).

Une fois I'option souhaitée sélectionnée, le menu

de saisie correspondant s'affiche.

Sélectionnez le caractère souhaité en tournant le

bouton rotatif 18.
Appuyez sur Ie bouton rotatif 1.8 pour reprendre

le caractère sélectionné dans la zone de saisie.

Remarque
Dans le cas des trajets personnels, les adresses

de départ et de destination ne sont pas

enregistrées.

l'orr ,rr r('(l('r ,lrx olrltott', Liste, Confirmer et
Annuler, vlrr', r['vlr rI,r,rkrr k'repère vers la

rlrorlc lrr lrrnrr,rrrl l'lrorrlorrrol,rli[ 17 jusqu'à ce
rlll(' I,r l)l Ilill' r I' r,lrllr,lr',r,ll lil.rl'lll{ { .

Potrr rrr;lrvcr ll", rltlllrlrrlr", r11rltol',, itl)lluvez sur
le boulorr rol,rlrl lB

Remarque
La Sélectrrtrr tk',, r,rr,rr lr.1r, rll,,lrorrrlrlr.r, c:;t

réduite à l.t',,tt',tl rl.", r,rt,r lltr";rl""tlrk'1,.
Les caraclirrc', ttlpo, tlrlr",11r';r'ttvlrl 1lil, i:lrc
sélectionni:,.

Une fois lc,,l,,trtr, ", "rlr, , .. I' trrr' l, nr.r'rltt,'
de saisie en :,clcr.ltlrrrr,rrl (]rrn[inncr
Veuillez égalcrrrcttl r otr',ttll.r ,r{ r"'rl('l l('

Chapitre 1.2.4. - (lotrtrrr,rttrl.' lVlltttt r|.',,rr,rt) "

page 18.

Sélectionnez Retortr ;rottt l.ttrr.t |.' ttt,r',t1ttc tlc

saisie et enrepli:,ltct l"' r'ttltlr",

0rdinatcrrt rkr lr,rlcl (lRlP)
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Ftg.8.13

Poursuivre le trajet
l-'option Poursuivre trajet permet de reprendre

le dernier trajet.

llr la détection de fin de trajet est activée et si

l'interruption du kajet est inférieure à la durée

rltitinie sous Fin trajet dans le menu Réglage

ll{lt, le tralet est automatiquemenI pour suivi.

Vcrrrllcz également consulter à ce sulet le
()lr;rlrilre-" Fin trajet " page 123.

I rr rcvlrrrche, si un trajet est tnterrompu pendant

rrru'rlrrrcr) prolongée (par ex. dans un restoroute),
vor,, l)orvc/ poursuivre I'enregistrement du trajet

;rl,r lr|r,rrl crr sélectionnantPoursuivre trajet. Le

lr,rrrlr,, rl',rrrûl r:ntre le trajet précédent et le trajet
,rr lrrr,l r,',1 ,r;rrttlô à la durée totale du trajet.

Fig. 8.14

A l'aide du bouton rotatif 18, sélectionnez

Poursuivre trajet.

Une vue d'ensemble des données du dernier trajet

est affichée (Fig. 8.14.).

Confirmez la procédure en sélectionnant Oui.

Fig.8.15.

Démarrer manuellement de nouveaux trajets
Vous pouvez également relancer manuellement un

enregistrement pendant un trajet. Le trajet en

cours est alors terminé et sauvegardé, puis

I'enregistrement du nouveau trajet démarre

immédiatement.
Le type d'utilisation du nouveau trajet conespond

alors au type défini sous Trajet standard dans le

menu Réglage TRIP. Veuillez consulter à ce sujet

le chapitre " Trajet standard ', Seite 123.

Sélectionnez I'option Nouveau trajet à I'aide du

bouton rotatif 18 pour lancer I'enregistrement

d'un nouveau trajet (Fig. 8.15.).

( )rrtn,rlr,rr r[,Ir,rtll (IlllP)



Fic.8.16.

l)rr message apparaît pour éviter les erreurs de

rrranipulation (Fig. 8.16.).
ljelectionnez Confirmer pour fermer le message
cl lancer le nouvel enregistrement.

I e menu de saisie correspondant au type
d'utilisation sélectionné est ouvert. Vous pouvez

rrraintenant saisir les données principales du trajet.
Veuillez consulter à ce sujet Ie Chapitre " Trajet
professionnel " page 111, le Chapitre " Trajet
travail (trajei pour aller au travail) " page I 12 et le
Chapitre " Trajet personngl " page 113"

Remarque
L'option Poursuivre trajet n'est pas disponible
dans le cas des trajets relancés manuellement.

Fig.8.17.

Arrêt essence
Sélectionnez Arrêt essence pour enregistrer la

date, I'heure, le kilométrage et I'adresse de la
station-service dans le carnet de route.
Les arrêts en Station-service enregistrés sont
affichés dans l'ordre chronologique avec les

trajets mémorisés dans la liste des trajets.

À I'aide du bouton rotatif 18, sélectionnez Arrêt
essence.

Confirmez alors le message Consigner I'arrêt à
la station-service dans Ie carnet de route ?

avec Oui.

Romarquo
Polrr rivilcr rrnc norrvclkr irt:livation erronée, la
Ionclior t Ar r (-\l r,: ;',r'rrr:rr cl;l lr:rrrltorairement

désaclivric rr;rtr'r; r;orr rkir:krrrr:lrcrnent. Elle n'est
à not.tvr,.;ttt rlir;;rotttltll rqtt tttto loir; cgttc le véhicule

a par0orrnr rrrrc rlir,l,rrrr:c tl'irrr rrroirrs rrn kilomètre.

Ordinateur de trajet (TRIP)
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Liste des trajets
La liste des trajets comporte tous les tra1et:i

mémorisés et tous les arrêts en Station-scrvit;tr,

affichés dans l'ordre chronologique. Chaqrrr.l lr;rjcl

est affiché, le cas échéant, avec le numéro dtl r:ki

(code) correspondant au conducteur, le sigler rht

type d'utilisation (D, A ou P), la date de fin drr triricl

et sa destination (Fig. 8.18.).

Remarque
Dans le cas des trajets personnels, aucurte

destination n est indiquée,

À I'aide du bouton rotatif 18, sélectionnez Liste

trajets.

Vous avez le choix entre Sélectionner, Éditer,
Correction adresse, Détails et Ïrans.
données.

Fig.8.19

Sélectionner
Sélectionnez I'option Sélectionner pour

accéder à la liste des tralets mémorisés.

Marquez un kajet en tournant le bouton rotatif
1B et sélectionnez-le en appuyant sur le bouton.

L-a liste est refermée et vous pouvez éditer le

trajet sélectionné.

Fio 9.21t

Éditer
La fonction Éditer sert à compléter les entrées

vides. Vous pouvez ajouter ultérieurement pour

chaque trajet un conducteur, une destination,

un but, une personne à contacter et une

remarque.
Les champs de données déjà remplis peuvent

être modifiés ultérieurement, jusqu'au

démarrage d'un nouveau trajet.

Dans le cas des trajets travail ou personnel,

seuls les champs Conducteur et Remarque
sont disponibles"

À I aide du bouton rotatif 18, sélectionnez

Éditer.

Ordinateur de trajet (TRIP)



e menu de saisie correspondant au type
il'utilisation du trajet sélectionné est ouveri et
vous pouvez procéder aux réglages souhaités
(l'ig. 8.20.).

lournez le bouton roiatif 18 pour sélectionner
I'option que vous souhaitez éditer et appuyez
sur le bouton rotatif pour ouvrir le masque de

saisie.
Veuillez consulter à ce sujet le

Chapitre 1.2.4. " Commande Menu de saisie "
page 18.

Sélectionnez Confirmer pour terminer le

traitement des données.

En cas clc rc.conrr;rr::ance partielle uniquement
d'une adrcs:;c rkr rlcpirrt oLr de destination,
vous avcz la lro:,:;ilrrlilc rl'crlitcr les champs
corresponrlarrl:; (l i1. 8.21 .).

Tournez le borrlorrrol,rlil lB porrr sélectionner

I'option que vorr:; r;orrlrrrlr,z rirlilcr ct appuyez
sur le bouton rol,rlil porrr orrvrir lc rrrasque de

saisie 
"

Consultez le Chlrpilrr' 1.,',1 . ,, (lotntntttde

Menu de saisie ' p,rgc lll.

Sélectionnez Confirmer pottt lt'tttttttct lc .

traitement des dortrrcr",.

Fie.8.21.

Correction adresse
Si les cartes chargées ne contiennent pas

I'adresse de départ ou l'adresse de destination,

vous pouvez compléter manuellement les

coordonnées.
Les entrées dont I'adresse est incorrecte sont
affichées sans adresse.

Remarque
L'option Correction adresse est uniquement
active lorsque vous sélectionnez une entrée dont

I'adresse est incomplète.

- À I aide du bouton rotatif 18, sélectionnez Cor-
rection adresse.

0rdinateur de trajet (TRIP)
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Détails
Cette fonciion sert à afficher tous les détatls

d'un trajet enregistré. Vous pouvez choisir
parmi les options d'affichage Départ, Arrivée
et lnfos trajet (Fig. 8.22.).

Si vous voulez changer l'option d'affichagc d't.ttt

trajet, appuyez sur le bouton rotatif 1B portr

sélectionner l'option Défilement.
Tournez le bouton rotatif 18 pour passer d'ulc
.option d'affichage du trajet à l'autre.

Appuyez une nouvelle fois sur le bouton rotalil
18 pour confirmer I'option d'affichage
sélectionnée.

- Départ
Vous trouverez sous Dépaft toutes les

données saisies au départ :

conducteur, type d'utilisation, adresse de

départ, date et heure, ainsi que kilométrage.
- Arrivée

Vous trouverez sous Arrivée toutes les

données saisies à I'arrivée à destination :

type d'utilisation, adresse de destination,

date et heure, kilométrage, kilomètres
parcourus et numéro d'immatriculation

- lnfos trajet
Vous trouverez sous lnfos trajet toutes les

données relatives au but du trajet :

destination, but du trajet, personne à

contacter et remarque.

Remarque
Dans le cas des trajets travail et personnel, les

informations suivantes ne sont pas prises en

compte : adresse de départ, adresse de

destination, destination, but du trajet et personne

à contacter.
Dans le cas des trajets kavail, les adresses de

départ et de destination sont affichées.

En tournant le bouton rotatif 18, vous pouvez

parcourir la liste des trajets mémorisés. L'affi-

chage correspond à la dernière option d'afficha-
ge réglée pour les entrées du carnet de route.

Fio 9. 22

La liste des trajets ne comporte pas

uniquement les trajets mais également les

arrêts en Station-service enregistrés. C'est la
raison pour laquelle les détails relatifs aux

différents arrèts en station-service
apparaissent également lorsque vous
sélectionnez Détails (Fig. 8.23.).
En revanche, vous ne pouvez pas modifier

I'affichage des arrèts en station-service.

Ordinateur de trajet (TRlP)
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Fis. 8.24

f-ransmettre les données du carnet de route
'interface infrarouge du PCM permet de

Lransmettre les trajets enregistrés sur des
rrrdinateurs portables équipés des systèmes
cl'exploitation Windows 98/\/E/2000AP et sur
lous les PDA basés sur la versron standard de
t'ocketPC 2002 ou une version supérieure.

qemarque

| 'interface infrarouge de l'ordinateur portable ou
du PDA doit être activée avant la transmission.

/\ l'aide du bouton rotatif 18, sélectionnez Trans.
. onnées.

()rientez I'ordinateur portable ou le PDA vers
l'interface infrarouge du PCM et confirmez le

inessage. (Fig.8.24.)

Fig. 8.25.

La transmission des ckrrrrrr:c:; conlmence.
La progression dc l;r lr,rrr:,rnir;:,icln est affichée
(Fig.8.25.).

Veuillez consLrllcr r!1i,r['rrrr,rrl ;r t;r: sulet le

Chapitre B.2.2..lrlr;rrorrlic " plr11e l28 et
Chapitre 16..0irrtrcl rkr rrrrlc l\4anuel

d'utilisation PC , pirlir, i',)li.

Remarque
Vous devez cg;rkrrrrcrrl ronlrrrrrcr la réception des
données sur I'ortlrrr,rlcrrr trorl,rlrlc r,ru le PDA.

Fig. 8.26

8.2. lnstall. TRIP

Dans lnstall. TRIP, vous pouvez réinitialiser les

réglages TRIP selon les réglages d usine.

Appel de lnstall. TRIP
Lorsque la fonction TRIP est active, appuyez sur la
touche Installation set 20.

0rdinateur de trajet (TRIP)



Lorsque vous désactivez le carnet de route, la

demande de confirmation suivante apparaît :

Désactiver le carnet de route ? Le système
n'enregistrera plus de données dans le
carnet de route !

Sélectionnez Gonfirmer à I'aide du bouton

rotatif 18 pour désactiver le carnet de route.

La désactivation est indiquée dans les données du

carnet de route. Un enregistrement en cours est

stoppé immédiatement après la désactivation.
Itg.,.it/

8.2.1. Carnet de route* (en option)

Après avoir sélectionné Carnet de route, votrtr

pouvez procéder aux réglages de base dtt t:artltll
de route (Fig. 8.26.). Vous disposez des opliotts
suivantes pour la configuration du carnet de rottltt
: Activé, Profils conducteur, Traj. perso jusq.,

lmmatricul., Options, Gérer listes et Effacer
trajets (Fig. 8.27.).

Activer/Désactiver le carnet de route
Le carnet de route est désactivé par défaut.

Sélectronnez Activé avec le bouton rotatif 18 porrr

activer (Z) ou désactiver (n) le carnet de routc.

Dès que le carnet de route est activé, tous les

traiets sont enregiskés dans le carnet de rorrtc.

Fig. 8.28.

Création et édition de profils conducteur
Si vous saisissez un nouveau nom de conducteur
dans un type d'utilisation, le carnet de route crée

automatiquement un nouveau profil conducteur.

Celui-ci comporte :

- le nom du conducteur et
- I'affectation de Ia clé de contact (en option).

À I'aide du bouton rotatif 18, sélectionnez l'option

Profils conducteur (Fig. 8.27 .) pour afficher les

profils déjà créés dans la zone de gauche (Fig.

8.28.). Lorsqu'un chiffre est affiché devant un

nom de conducteur, cela signifie qu'un code a

déjà été affecté à ce conducteur.

0rdinateur de trajet (TRIP)
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Fig. 8.29.

Vous disposez dans la zone de droite des options
!\ouveau profil, Sélectionner, Éditer, Effacer
pt Effacer code (Fig. 8.28.) :

Nouveau profil
Sélectionnez Nouveau profil pour entrer le

nom d'un nouveau profil conducteur et lui

affecter un code.

À I'aide du bouton rotatif 18, sélectionnez
Nouveau profil.
Après avoir sélectionné Conducteur, entrez
Ies données correspondantes dans le menu de
saisie.
Veuillez consulter à ce sujet le
Chapitre 7.2.4. " Commande Menu de saisie "
page 18.

Le nom du nouveau conducteur est inscrit dans
le champ de texte et enregistré
(Fie. 8.29.).

Fig. 8.30

Sélectionrrcz I'opliorr Code pour affecter au
conducteur t;tikrr:lrorrrrl lc t:odc de la clé qui se
trouve aclrrclkrrrri,rrl rl,rttl, l: contact
d'allumagc. I c:;,rllct:l;rlrorr:; ()xistantes seront
effacées (Fig. tJ..l0 )

À I'aide drr lroultrrrrol,rlrl 18, sôlectionnez
Code el r:orrlrlrrcz l,rrrcr,r;,r11c qur apparaît
avec Oui

Sélectionner
Sélecliorrrrcz I'oplrorr Sélectionner pour
accéder lr l,r ll,lr,rlr',, lrrolrlr, r:orrriltcteurs
existarrl:;. IVl;rrr1rrr,, rrrr lrrolrl llt lortrrtant le

boutott rolirlrl l8 cl r,ck:r:lrorrrrcz le en
appuyanl :;rrr lc lrorrlorr. I ,rht,lc cr,l rcfermée et
vous pouvo/ irrlilcr lt: prolil.

Éditer
Sj vous avez auparavant sélectionné un

conducteur dans la liste, vous pouvez modifier
le nom du conducteur et le code qul lui est
affecté avec I'option Éditer.

Sélectionnez le profil à éditer dans la liste.
A I'aide du bouton rotatif 18, sélectionnez
Éditer.
Procédez aux modifications souhaitées et
refermez le menu de saisie en sélectionnant
Confirmer.
Consultez le Chapitre 1.2.4. " Commande .

Menu de saisie " page 18.

Effacer
Vous pouvez supprimer des profils conducteur
existants en sélectionnant I'option Effacer. Les
affectations éventuelles de codes sont alors
perdues.

Sélectionnez le profil à effacer dans la liste.
A I'aide du bouton rotatif 18, sélectionnez
Effacer.
Confirmez le message a Effacer le profil
conducteur?r3yg69r1.

Ordinateur de trajet (TRIP)
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lit.8..t1

- Effacer code
Sélectionnez l'option Effacer code poLrr

supprimer des affectations de code exist;tnlcs.

Sélectionnez I'affectation de code à effaccr
dans la liste.
À l'aide du bouton rotatif 18, sélectionnez
Effacer code.
Confirmez le message qui apparaît avec Oui.

Remarque
L'option Effacer code est uniquement activec
lorsque vous sélectionnez un profil conductcLlr
auquel un code est affecté.

Fig. 8.32

Trajets personnels jusqu'au
Si vous prévoyez de ne réaliser que des trajets
personnels pendani un certain temps, par ex.
pour des vacances ou un week-end prolongé,

vous pouvez entrer une date avec I'option Traj.
perso jusq.
Le PCM n'enregistrera alors jusqu'à cette date (y
compris le jour indiqué) que des trajets
personnels.

À I'aide du bouton rotatif 18, sélectionnez Traj.
perso jusq. (Fie. 8.27.).
Selectionnez l'une après I'autre les options Jour,
Mois et Année. Réglez la date souhaitée à I'aide

tIr bouton rotatif I"8. Appuyez sur le bouton rotatif
18 pour confirmer les réglages.
Lrrrr.r'z lr [onclion Traj. perso jusq. en

selc.clionnant l'option Activé (Fig" 8.32.).

Fig. 8.33

lmmatriculation
Le numéro d'immatriculation est requis pour

l'analyse du carnet de route.

À l'aide du bouton rotatif 18, sélectionnez
lmmatricul. (Fie. B.2l .) et entrez les données
correspondantes dans le menu de saisie.
Consultez le Chapitre 1"2.4. " Commande lVlenu

de saisie " page 18.
Sélectionnez Confirmer pour fermer le menu de
saisie. (Fig. 8.33.)

0rdinateur de trajet (TRIP)



Fig. 8.34

Options
Sous Options (Fig.8.27 .), vous pouvez procéder
à différents réglages, par exemple l'indication du
type d'utilisation standard, la détection
automatique de fin de trajet, l'affichage du menu
du carnet de route au démarrage du pCM ou
encore la demande de réalisation d'une
sauvegarde des données par un message
rnémoire.

À l'arde du bouton rotatif 18, sélectionnez Options.

" Trajet standard
Vous pouvez définir ici le type d'utilisatron qui
sera utilisé par défaut au début d'un trajet. Vous
avez le choix entre Trajet professionnel,
Trajet travail, Trajet personnel et Trajet
précédent. Si vous sélectionnez Trajet
précédent, le type d'utilisation du dernier trajet
enregistré sera repris.

Frg. 8.35

À I'irirlc rhr l)ollol rr)l,tlrl lB, :;électionnez
Trajet starrdard (l rli t.i tz1 )

Torrrrrcz ll I rr rr rl or r r ol, rl rl lB porrr régler un type
d'trlilir,;rlrorr, | )u1,,, rl )l )l tyc,/,,rrr lc bouton pour
conlrrrrrcr .

Fin trajot
L'oplirln Fin trajct vorr,, lrcrrrrct de régler une
pcriork: r:orrr1rrr,,r' r'rrlrr' I cl 120 minutes. Un
trajel lrrrrrr,,rrrvr pr,rrrl,rrrl l,r grrtriocle définie est
autolt;tltr;trr,tttlll Icr r;trrlr r:otItIe un Seul
trajcl p,rr h' l'(lM I l lr,rrrp,, rl'arrêt est ajouté
à l;r rhrrcc rIr lr,r1r,l

Si l;r ltitr rork'rl''lirrrl c,,l rlt'1ril;see, le trajet n,est
p,r',,ilrlr rt I r, tltr lilr'rrrr.trl I rilril .ilVi.

Fig 8.36.

La detecLion automaliquc dc lin de trayel peut
être activée ou désactivée en sélectionnant la
fonction (Fig. 8"35.).

Remarques
Lorsque I'option Fin trajet est désactivee, chaque
trajet est enregistré en tant que nouveau trajet.
Vous pouvez activer/désactiver la fonction
indépendamment du réglage de la période.

Pour activer la détection automatique de fin de
trajet, sélectionnez Fin trajet à l,aide du bouton
rotatif 18.



Pour régler une période, sélectionnez
...réglage et tournez Ie bouton rotatif 18 pour

régler une valeur (Fig. 8.36.). Confirmez cette
valeur en appuyant sur le bouton rotatif.

Pour activer la fonction, sélectionnez Menu
Dém. à I'aide du bouton rotatif 18.

Pour régler une période, sélectionnez
...réglage et tournez le bouton rotatif 18 pour

régler une valeur (Fig. 8.37.). Confirmez cette
valeur en appuyant sur le bouton rotatif.

Pour désactiver la fonction, sélectionnez

à nouveau Menu Dém. à I'aide du bouton
rotatif 18.

Remarque
Vous pouvez activer/désactiver la fonction
indépendamment du réglage de la période.

Fig. 8.3/

Menu au démarrage
La fonction Menu Dém. vous permet de définir

si le menu du carnet de route doit s'afficher au

démarrage du PCM et, si oui, pour combien de

temps.
Vous pouvez régler une durée comprise entre 5

et 120 secondes.

Si le menu apparaît et si vous n'effectuez

aucune saisie pendant la période réglée, le

système passe au menu de démarrage réglé.

Consultez le Chapitre 2.2.2. " Affichage
global " page 27.

Ordinateur de trajet (TRIP)
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Fig. 8.38

Message mémoire
Vous pouvez demander au système de vous
rappeler de sauvegarder les données des
trajets mémorisés au bout d'un certain nombre

d'enregistrements. Vous pouvez régler un

nombre compris entre 10 et 500 trajets.

Pour activer la fonction, sélectionnez Message
mémoire à l'aide du bouton rotatif 18.

Pour régler un nombre de trajets, sélectionnez
...réglage et tournez le bouton rotatif 18 pour

régler un nombre (Fig. 8.38.).
Confirmez ce nombre en appuyant sur le
bouton rotatif.

Pour désactiver la fonction, sélectionnez
à nouveau Message mémoire à I'aide du

bouton rotatif 18.

Remarque
Vous pouvez activer,/désactiver la fonction
indépendamment du nombre de trajets.

Au terme du nombre de trajets réglé, le

message Pour garantir la sécurité des
données, il est conseillé de procéder à une
sauvegarde du carnet de route à des
intervalles réguliers est affiché à la mise en

marche du PCM.

Fig. 8.39

Gestion des listes
Chaque conducteur, destination, but de trajet et
personne à contacter que vous entrez dans le

carnet de route est enrcgistré(e) dans une liste.
L'option Gérer listes (Fig. 8.27.)vous permet de
gérer ces listes.

À I'aide du bouton rotatif 18, r;clcr;tionnez

Gérer listes.

Vous avez le choix entre les olrtiorrs Liste,
Sélectionner, Ajouter, Renommer, Effacer et
Effacer liste (Fig. 8"39.).

0rdinateur de trajet (TRIP)



Liste
L'optlon Liste vous permet de sélectionner une

liste à éditer ou à effacer.

À I'aide du bouton rotatif 18, sélectionnez

Liste.

Toutes les listes existantes sont affichées
(Fie. 8.39.).

À I'aide du bouton rotatif 18, sélectionncz la
liste à éditer.

Sélectionner
Après avoir sélectionné une entrée dans la liste,

vous pouvez l'éditer ou I'effacer.

À I'aide du bouton rotatif 18, sélectionnez

I'entrée à éditer.

Ajouter
Sélectionnez Ajouter pour ajouter une nouvelle

entrée à la liste sélectionnée précédemment.

À l'aide du bouton rotatif 18, sélectionnez
Ajouter.

Le masque de saisie s'ouvre.

Saisissez I'entrée que vous voulez ajouter et

sélectionnez Confirmer pour l'enregistrer
dans la liste.

Consultez le Chapitre 1.2.4. " Commande
Menu de 52i5is " page 19.

- Renommer
Sélectionnez Renommer pour éditer I'entrée

sélectionnée précédemment.

Sélectionnez une entrée de la liste et, à I'aide

du bouton rotatif 18, sélectionnez Renommer.

Le masque de saisie s'ouvre et vous pouvez

procéder aux modifications souhaitées.

Consultez le Chapitre 1.2.4. " Commande
Menu de saisie , page 18.

Fie.8.4A

Effacer
Sélectionnez Effacer pour supprimer l'entrée

sélectionnée précédemment.

Sélectionnez une entrée de la liste et, à I aide

du bouton rotatif 18, sélectionnez Effacer.

Confirmez ensuite le message qui apparaît

avec Oui (Fig. 8.40.).

Ordinateur de trajet (TRIP)
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Fig. 8.41

Effacer une liste
Sélecttonnez Effacer liste pour supprimer
entièrement toutes les entrées de la liste
selectionnée precédemment.

À l'aide du bouton rotatif 18, sélectionnez
Effacer liste.

Le message Etfacer toutes les entrées de la
liste Conducteur ? est affiché.

À I'aide du bouton rotatif 18, confirmez le

message avec Oui.

Fig. 8.42

Effacer des trajets
Sélectiorrrrcz I'oplrorr Effacer trajets (Fig. 8.27.)
pour supprirncr ',lrrl lotrlcr, ltts données du carnet
de route:;oil rrrrit;rrcrrrcrrl Jt::; cionnées déjà

tran sr r ri l;cr,.

À l'aidr: tlrr lrorrlorrrolrrlrl 18, sélectionnez
Effacer trajets. liou:, lc rrrrlssage qui apparaît
alors (l itl. ti.4l).), vorr:; ,rvcz les possibilités

suivarrlcr,:

Tous
Sr'h'r ltrrrrrr,,z I lplrorr Tous pour supprimer
Ioulc:; lcr; crrlrrc:, tltt clrnet de route.
I c:; crrlrcr:l; rlrri rr'onl pas encore été
lnrnl;rnisol; scronl cllacôcs.

A I'aide du bouton rotatif 18. sélectionnez
Tous.

Le message Effacer toutes les entrées de la
liste ? Les entrées qui n'ont pas été
transmises seront également effacées I

apparaît.

Confirmez le message en sélectionnant Oui.

- Transmis
Sélectionnez I'option Transmis pour supprimer
toutes les entrées du carnet de route qui ont
déjà été transmises.

À I'aide du bouton rotatif 18, sélectionnez
Transmis.

Le message Effacer les entrées transmises
dans le carnet de route ? apparaît.

Confirmez le message en sélectionnant Oui.

Remarque
Lorsque la mémoire disponible pour le carnet de
route est pleine, les trajets suivants sont
enregistrés comme formant un seul trajet
personnel. Vous devez effacer certaines entrées
pour pouvoir réutiliser le carnet de route comme
à I'accoutumée.

Ordinateur de tralet (TRIP)
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8.2.3. Réglages d'usine

Sélectionnez Réglages d'usine et confirmez
l'interrogation suivante avec Oui pour réinitialiser
les réglages sur des valeurs prédéfinies.

Fi11. Ltl I

8.2.2. lnirarouge

L'option lnfrarouge vous permet de défirrir ll
vitesse de transmission des données lor:; d'rrrrc

sauvegarde. Vous avez le choix entre 5 nivearrx rlc

vitesse différents, le niveau 1 corresporrdant irrr

taux de transmission le plus lent et le nivearr l.r ,lr
taux Ie plus rapide.

À I'aide du bouton rotatif 18, sélectionnez
lnfrarouge. Tournez le bouton rotatif pour rirlllcr
le iaux de transmission souhaité, puis appuyez
une nouvelle fojs sur le bouton rotatif 18 porrr

confirmer.

Remarque
f n cas d'interruption d une transmission, rrorr:
vous conseillons de choisir un niveau de vitesse
rn[erieur et de relancer la transmission.

0rdinateur de trajet (TRIP)



#'

!)- Navigation (NAVll Remarques Après avoir r;lurrr11e k:s pneus (p.ex. pneu étél
hiver), le calibragc dc precision est a nouveau

- La réception GPS peut être limitée lorsque vous atteint après rtt;ix 1r0 krtt.
VlurllezrespecterlescOnSignesdemanie- voustrouvezsousdesarbresouentredehauts - PendantlecaliIr;rg1 tfttprcr;ision,vousnedis-
rrrrtt êt de sécurité routière à la Page 10 ! bâtiments. Dans les parkings à étages, entre posez paS epcorg rlt: Ir1lc llr 1trécision de posi-

r , rrrodure externe de navigation sur DVD (NAV|) Î[inffi 
|;t tunnels' aucune réception GPS tionnement'

ri, ,Lr'; pêrT10t, grâce à ses recommandations don- Si l'alimentation du tableau de bord du véhicule DVD de navigation
rr, r'r; sous forme visuelle et acoustique, de parve- a été coupée (par ex. lors du remplacement de Le système de navigirliurr ;r lrc';oirr rhr I)VD de na-
rrr,rdestinationdemanièrerapide,simpleetcon- labatterieduvéhicule), laréinitialisationduGPS vigationpourlasaisir:rftrl;r rlsr,lirr,rligrrgl lecalcul
l',r lable, même si vous ne connaissez pas peutdurer jusqu'à 15 minutes, voire plus selon de I'itinératre.
l ,'rrdroit. Vous pouvez en outre appeler des desti- les conditions de réception. Le DVD doit être inserc étiquette vers le haut
r rLions particulières pré-programméeS, comme Après le transport du véhicule, par exemple dans le compartiment l)Vl) r|, 1'prrlrrr,rlr:rrr rl3 1;tvi.

t, cx. des hÔtels, des curiosités, des installations par ferry, il est possible que vous deviez atten- gation. L'ordinateur cle rr;rvili,rlrn r,r, lrorrvr, ',ous
,lr, loisirs, la prochaine station essence ou le pro- dre quelques minutes, selon les conditions de le siège du passager.rvilrt.
, lrain concessionnaire Porsche. réception, après I'activation de l'appareil pour

a position du véhicure est déterminée à r'aide 3:iliffi?ff SBi:lJ'ÏffiiTlli,. 
', 
o.r, 8:ilï:iir de navigari.rrl.r.,r:rrr'1,r.,v.,r r)tre

rl'une antenne GPS et d'un récepteur dans le mo tion actuelle à I'aide des signaux véhicule et res- lus par le lecteur DVD.
rlule de navigation. GPS signifie Global Positioning te fonctionnel même si la réception reste
System et est un procédé de détermination de po- mauvaise pendant un certain temps.
:ition assisté par satellite. Ne recouvrez pas I'antenne GPS d'objets métal

liques ou humides.
Pour le calcul de la position du véhicule, l'ordina Après la première mise en service du système
teur de navigation évalue ettraite d'autres signaux de navigation, le calibrage de précision néces-
du véhicule (p.ex. la vitesse). site env. 50 km.
Le système peut ainsi automatiquement corriger Un glissement important des roues (p.ex. lors-
les modifications de signaux dues à un change- qu'elles patinent sur de la neige) peut conduire
ment de roue (diamètre de pneu différent), à des à un positionnement erroné.
modifications de température ou à des fluctua-

tions de pression atmosphérique.
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FiC.9.1

9.1. Gonsigne de sécurité

Le PCIVI vous signale que le système de navigation
n'est qu'une aide pour le conducteur.

Vous pouvez lire ce message d'avertissement.
(Fie. 9.1.) :

- après avoir activé le PCM, puis sélectionné la
navigation, la touche map 21 ou la touche dé'
uiation 22.

- lorsqu'un guidage était activé avant la désacti-
vation du PCM.

Appuyez sur le bouton rotatif 18. La consigne est
confirmée.

Fio Q2

9.2. Explication du menu principal NAVI

Appel la navigation
Appuyez sur la touche NAVI 17.

Dans la zone de gauche du menu principal NAVI,

des informations de guidage ou le message
Guidage non activé s'affichent.

Pour la commande, vous disposez dans la zone

droite du menu des options Activé ou Activé
avec les différents compléments (Activé (cir-
cuit), Activé (étape| ou Activé (Trace|), Entrer
destination, Mémoire destinat., Planning cir-
cuits, Critères itinéraire, Statut et Off-Road
Fie.9.2.).

Fie. 9.3.

9.3. Activation/désactivation du guidage

Sélection de I'option Activé, Activé (circuit), Ac-
tivé (étape| ou Activé (Trace) avec le bouton ro-

tatif 18. Le guidage est activé (Z) ou désactivé
(n).

Activé s'affiche pour une destination simple.
Activé (circuitf s'affiche lorsque vous souhaitez
commencer ou continuer un circuit.
Consultez le Chapitre 9.9. " Planning circuits "
page 145.
Activé (étape) ou Activé (Trace) est affichée
lorsqu'une navigation Off-Road doit être poursui

vie.
Consultez le Chapitre 10. . Module de navigatiorr

étendue. (Equipement en option) ' page 153.

Navigation (NAVI)
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9.4. Saisie de la destination

Sélectionnez Entrer destination à l'aide du bou-
ton rotatif 18. Le menu Entrer destination s'ouvre
(Fig. 9.3.).

La dernière destination saisie s'affiche à gauche
de l'écran.
À droite de I'écran, vous disposez des options
Pays, Adresse, Carrefour, Centre, Destinati-
ons partic., Réticule et Coordonnées
(Fig. 9.3.).

- Après avoir sélectionné Pays, vous pouvez sé-
lectionner le pays de destination.
Consultez le Chapltre 9.4.L " Sélection du
pays " page 132.

Après avoir sélectionné Adresse, vous pouvez

saisir une adresse complète (lieu, rue et numé-
ro).

Consultez le Chapitre 9.4.2. " Saisie d'une
adresse ' page 132.

Après avoir sélectionné Carrefour, vous pou-

vez saisir une destination dont Ia viile et ie croi-
sement de la rue de destination et d'une autre
rue sont connus. Consultez le

Chapitre 9.4.3. " Saisie d'un carrefour "
page 1 35.

Après avoir sélectionné Centre, vous pouvez

sélectionner le centre d'une ville particulière.

Consultez le Chapitre 9.4..4. . Saisie du

centre ' page 135.

Après avoir sélectiorrnô Destinations partic.,
vous pouvez sélectiorrner des destinations par-

ticulières (destinations Louristiques).

Consultez le Chapitrr,' 9.4.5. " Saisie d'une des-
tination particuliirrc ' page 136.

Après avoir srikrr;liorrnc Réticule, vous pouvez

marquer Lno rlcl;lirrirliorr itvcc un réticule en
mode carte.
Consultez lc 0lrirgrilrc 9.4.6. " Saisie d'une des-
tination par rrilicrrkr , pirge l3B.

Après avoir :;r!krr:lionrrri Coordonnées, vous
pouvez ddrfirrir rrrru rlc:;lirration avec des coor-
données gtiollrirplrirllrc:;.
Consultoz kr 0lrirpilrc 9.4.7. " Saisie de la des-
tination par r;oorckrnrrticl; , page 140"

Figure 9.4.

Remarques

- Si un guidage est déjà actif, une nouvelle desti-
nation ne peut être saisie qu'après avoir sélec-
tionné Entrer destination et avoir validé
(Figure 9.4.).

- La saisie de destination n'est possible qu'à

I'aide des données figurant sur le DVD de navi-
gation.

ll peut y avoir des restrictions concernant I'en-
trée des noms de rues, des numéros, des cen-
tres ou des destinations particulières. Et ce, en
particulier lorsque la destination se trouve dans
une région partiellement numérisée (lPD).

- Nous travaillons sans cesse à l'élargissement
et à la mise à jour des données" Renseignez-
vous sur les nouveaux logiciels ou les mises à
jour auprès de votre concessionnaire Porsche.

'::l '':: 
:':l
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Guidage
Sélectionnez Guidage. Le système lance le calcul
de l'itinéraire de la destination saisie. Le menu
principal NAVI s'ouvre.

Enregistrer
Sélectionnez Enregistrer. Le menu l\4émoire des
destinations s'ouvre.
Vous pouvez enregistrer la destination précédem-

ment saisie dans la mémoire des destinations
sous le nom de votre choix.
Consultez le Chapitre 9.6. " Mémoire destinations "
page I42.

Fie.9.5.

9.4.1. Sélection du pays

Pour pouvoir saisir une adresse de destination,
vous devez d'abord sélectionner un pays.

Après avoir sélectionné Pays, sélectionnez lo

pays souhaité dans la liste affichée en tournant eI

en appuyant sur le bouton rotatif 18.

Fis.9.6.

9.4.2. Saisie d'une adresse

Vous pouvez saisir une adresse complète (ville,

rue et numéro) comme destination.

Sélectionnez Adresse à I'aide du bouton rotatif
18. Le menu Entrer adresse s'ouvre (Fig. 9.6.).

Les informations de la dernière adresse saisie
s'affichent.
Pour la suite, vous disposez des options Lieu,
Rue, N', Guidage et Enregistrer.

Remarque
Pour activer le guidage, vous devez au moins
avoir saisi le lieu.

Navigation (NAVI)
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Fig.9./.

Saisie du lieu
Sélectionnez Lieu à l'aide du bouton rotatif 18. Le

menu Entrer lieu s'ouvre (Fie.9.7./Fie- 9.8.).

Sélectionnez le caractère souhaité en tournant le

bouton rotatif 18. Reprenez le caractère saisi
dans le champ de saisie
en appuyant sur le bouton rotatif 18.

Remarque
La sélection des caractères disponibles est rédui-
te à la saisie des caractères possibles.

Les caractères impossibles ne peuvent être sélec
tionnés"
Vous pouvez entrer le lieu soit par le nom du lieu

soit par le code postal.

Vous pouvez aussi entrer le code postal à l'aide
des touches du bloc numérique 3.

Fig 9 B.

Pour accôckrr arrx options Liste, Confirmer et
Annuler, vorr:; tkrvcz driplacer le repère de sélec-
tion en [aisartt lr.urrrrcr lc bouton rotatif 18 vers la
droite jusqu'à r:c rqrrc Ia première option soit mar-
quée.

Vous polrvcz rr:livrrr lcs différentes options en ap-
puyant sur kr borrlorr rotatif 18.

Liste
Sélectiorrrrcz Liste. La liste des lieux
correspond;rrrl à I'entrée actuelle s'affiche-
Tourncz lc lrorrtorr rotatif 18 pour marquer le
lieu / r:odo lroslal souhaité dans la liste.
Apprrycz :;rrr lo bouton rotatif 1.8 pour

sélectionner le lieu / code postal marqué.
Le lieu sélcctionne s'affiche dans la ligne de

saisie.

Si vous entrez un code postal auquel corres-
pondent plusieurs lieux ou quartiers, la liste de

ces lieux ou quartiers s'affiche. Après avoir à

nouveau sélectronné Liste, vous pouvez tour-
ner Ie bouton rotatif l8 pour sélectionner le lieu

ou le quartier souhaité. /\ppuyez sur le bouton
rotatif 18 pour confirnrer la sélection.

- Confirmer
Sélectionnez Confirmer. La saisie du lieu est
confirmée.

- Annuler
Sélectionnez Annuler.
La saisie est annulée.

Saisie de la rue
Après le lieu, une rue peul elre s.rr',rr'.

Sélectionnez Rue à I'aide du boutorr rotatil 18. Le

menu Entrer rue s'ouvre.

Remarque
Vous ne pouvez sélectionner la rue que si le DVD

de navigation contient des informa[ions corres-
pondantes.

La saisie de la rue s'effectue de la nrôme facon
que la saisie du lieu décrite plus haut.

Navigation (NAVI)



Liste
Sélectionnez Liste. La liste des rues corres-
pondant à I'entrée actuelle s'affiche. Marquez la

rue souhaitée dans la liste

en tournant le bouton rotatif 18.
Sélectionnez la rue marquée en appuyant sur le

bouton rotatif 18.
La rue sélectionnée s'affiche dans la ligne de

saisie.

Confirmer
Sélectionnez Confirmer. La saisie de la rue est
confirmée.

Annuler
Sélectionnez Annuler.
La saisie est annulée"

Fie.9.9.

Saisir le numéro de rue
Après la rue, un numéro de rue peut être saisi.

Sélectionnez N' à l'aide du bouton rotatif 18. Le

menu Saisir numéro s'ouvre. (Fig. 9.9.)

Remarque
Vous ne pouvez sélectionner le N" que si des don-

nées correspondantes figurent sur le DVD de navi-

gation.

ll est possible que des numéros manquent dans la

plage de numéros indiquée si les données corres-
pondantes ne sont pas disponibles.

Sélection du numéro
Sélectionnez le numéro souhaité en tournant le

bouton rotatif 18.
Reprenez le numéro saisi dans le champ de saisie

en appuyant sur le bouton rotatif 18.

Vous pouvez aussi entrer le numéro à I'aide des

touches du bloc numérique 3.

La sélection des numéros disponibles est limitée

à la saisie de caractères possibles.

Les caractères impossibles ne peuvent pas être

sélectionnés.

Pour accéder aux options Confirmer et Annuler,
vous devez déplacer le repère de sélection vers la

droite jusqu'à ce que la première option soit sélec-

tionnée.
Vous pouvez activer les différentes options en ap-
puyant sur le bouton rotatif 18.

- Confirmer
Sélectionnez Confirmer. La saisie du numéro
est confirmée.
Le menu revient à la saisie de l'adresse
(Fig. 9.6.).

- Annuler
Sélectionnez Annuler.
La saisie est annulée.

Remarque

Navigation (NAVI)
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Fie.9.10

9.4.3. Saisie d'un carrefour

Vous pouvez définir comme destination le licu, la
rue et une rue qui la croise.

Sélectionnez Carrefour à I'aide du bouton rotatif
18. Le menu de saisie du carrefour s'ouvre.
Les données de la dernière adresse saisie s'a1[i

chent.

Vous disposez des options Lieu, Ruel, Rue2,
Guidage et Enregistrer.

Remarque
Pour activer le guidage, vous devez au moins
avoir saisi le lieu.

Saisie du lieu
Sélectionnez Lieu à I'aide du bouton rotatif 18.
Le menu de saisie du lieu s'ouvre. Vous pouvez

saisir la destination.
Consultez le Chapitre " Saisie du lieu " page 133.

Saisie de la rue I
Apres la saisie du lieu, vous devez saisir la rue.

Sélectionnez Ruel à l'aide du bouton rotatif 18.
I e menu de saisie de la rue s'ouvre.
Vous pouvez saisir la rue de destination.
Consultez le Chapitre " Saisie de la rue "
page 133.

Saisie de la rue 2
Après avoir saisi la rue de destination, vous pou-

vez sélectionner une rue qui la croise (Fig. 9.10.).
Selectionnez Rue2.
En tournant le bouton rotatif 18, sélectionnez la

rLre sécante souhaitée dans la liste.
En appuyant sur le bouton rotatif 18, reprenez la

rue sélectionnée.

Guidage
Sélectionnez Guidage. Le système lance le calcul
de l itinéraire de la destination saisie.
Le menu principal NAVI s'ouvre.

Enregistrer
Sélectionrtt:z Enrcgistnrr I r , rrrr ,rrrr lVlrrrlrr r, r lr,',

destinations s'itl lir:ltr'. V{ rr r', | )r )t rvr',' r'r rr r'1 ir',lr lr l, r

destination prér;t:rkrr r rr r rr'r rl',, r',rr, r L rr r', L r r r r,'r r ror

re des destinatiorl:t:,orl, lr'trllrr rll vrrltr,r lrrrri
Consultez le Chapitre 9.(r. . l\4r'r r rorr r, r |r,',l rr r, rl rlr r',
naao 1 L)

9.4.4. Saisie du centre

Les grandes villes ou communes orrt plrr',rlrr ,,

centres. Si vous utilisez le guidage vers lrn rlr'r r, ,

centres, vous pouvez sélectionner le lieu :rvcr lr
centre correspondant.

Sélectionnez Centre à I'aide du bouton rotatif 18.
Le menu de saisie du centre s'ouvre.
Les données de la dernière adresse saisie s'affi
chent.

Vous disposez des options Lieu, Centre, Guida-
ge et Enregistrer.

Remarque
Pour activer le guidage, vous deve/ au nroirr:;

avoir saisi le lieu.

Sélectionnez Lieu à l'aide du boutorr rolalil 18.
Le menu de saisie du lieu s'ouvre.
Consultez le Chapitre " Saisie drr lierr " page

Navigation (NAVI)



Saisie du centre :

Sélectionnez Centre à I'aide du bouton rotatil
18.
Le menu de saisie du centre s'ouvre.

Consultez le Chapitre " Saisie du lieu

page i 33.
Si moins de 10 centres sont disponibles, le svs-

tème repasse immédiatement à la sélection par

liste. Vous pouvez sélectionner le centre dans

la liste"

Guidage
Sélectionnez Guidage. Le système lance le cal-

cul de I'itinéraire de la destination saisie.

Le menu principal NAVI s'ouvre.

Enregistrer
Sélectionnez Enregistrer.
Le menu Mémoire des destinations s'affiche.

Vous pouvez enregistrer la destination précé'

demment saisie dans la mémoire des destina-

tions sous Ie nom de votre choix.

Consultez le Chapitre 9.6. " Mémoire

destinations " page I42.

Fig.9.11.

9.4.5. Saisie d'une destination particulière

Le DVD de navigation contient des données cor-

respondantes réparties dans les catégories Tra-
fic, Loisirs, Service et Divers.

Sélectionnez Destinations partic. à I'aide du

bouton rotatif 18. Le menu de saisie des destina-

tions particulières s'ouvre (Fig. 9.1 1.).

Après avoir sélectionné une catégorie, vous pou-

vez sélectionner le type de destination particulière

souhaité dans la liste.

- Trafic
Sélectionnez Trafic.
Une liste des types de destinations particulières

disponibles s'affiche, comme p.ex. Gare, Aéro-
port, Hôtel.
Sélectionnez le type de destination particulière

souhaité à I aide du bouton rotatif 18.

Loisirs
Sélectionnez Loisirs.
Une liste des types de destinations particulières

disponibles, comme p.ex. des commerces, des

complexes sportifs, des curiosités touristiques,
des restaurants, s'affiche.
Sélectionnez le type de destination particulière

souhaité en tournant le bouton rotatif 18.

Service
Sélectionnez Service.
Une Iiste des types de destinations particulières

disponibles, comme p.ex. les concessionnaires
Porsche (" Service Porsche ") et les stations es

sence, s'affiche.
Sélectionnez le type de destination particulière

souhaité à I'aide du bouton rotatif 18.

Divers
Sélectionnez Divers.
Une liste des types de destinations particulières

disponibles, comme p.ex. les sociétés, hôpi-

taux, mairies, centres de foires, etc., s'affiche.

Sélectionnez le type de destination particulière

souhaité à I aide du bouton rotatif 18"
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Fic. 9.12.

Type de destination particulière - Position
/\près avoir sélectionné le type de destination par-

lrt;ulière, vous pouvez effectuer les réglages sui

vants:
Environs
Sélectionnez Environs pour rechercher les

destinations particulières dans l'environnement

actuel du véhicule et les trier en fonction de la
distance à vol d'oiseau (de la plus proche à la

plus éloignée).

- Supra-régional
Lorsque I'option Supra-régional est sélection-

née, les destinations spéciales sont recher

chées pour tout le pays et Iistées par ordre
alphabétique.

Remarque
L'option Supra-régional n'est pas disponible
pour tous les types de destinations particulières.

Fic. 9.13

Apres avoir sélectionné Supra-régional, vous
poLrvez sélectionner dans la liste alphabétique

les destrnations particulières pour le pays

réglé. Vous pouvez aussi entrer directement le

nom de la destination particulière en

sélectionnant les lettres (Fig. 9.13.).
Tournez le bouton rotatif 18 pour sélectionner

soit une destination particulière dans la liste

affichée soit une lettre.
Appuyez sur le bouton rotatif 18 pour

reprendre la lettre,/ destination particulière

seleclionnée précédemment.

Sélectionnez Confirmer pour accéder à une

liste de destinations particulières comportant
des informations supplémentaires
(Fig" 9.i4.).

Itt:.9.14.

L'adresse de la clcslittirltort 1r,rt ltt:ttliirtc, lr '

distance à vol d'oiscarr cl l,t tltrclliott tl;ttts

laquelle se trouve la ckr;ltn,rltrrtt p,rtltr.ttltitrc

s'affichent le cas échtirtttl rl,rn', l,r lr,rtrc rl'etat
au-dessus de la liste.

Remarque
La distance à vol d'oiseau tl;ru, A proximité
dest. correspond à la distarrr:r: ,r vol tl'oi:;cau en

tre le point de destination cI lir rkr',ltrr,rlurtt particu'

lière sélectionnée.
Pour toutes les autres optiorr:;, lir rlt"l;tttt;tt à vol

d'oiseau correspond à la distartr:c ,t vttl cl'oiseau

par rapport à votre position at;tttcllt'.

ll
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A proximité de la destination
En sélectionnant A proximité dest., les desti-
nations spéciales situées à proximité de la des-

tination saisie auparavant sont recherchées et
listées selon leur éloignement.

- Saisie libre
Après avoir sélectionné Saisie libre, vous pou-

vez saisir un lieu. Les destinations particulières
pour le lieu indiqué peuvent être soit sélection
nées dans Ia liste soit entrées directement en sé-

lectionnant les lettres du nom de la destination.
Veuillez consulter le Chapitre " Saisie du lieu "
page 133 et la section précédente " Supra ré
gional ".

En sélectionnant lnfos, vous pouvez afficher
d'autres informations sur la destination particuliè

re sélectionnée.

Dans de nombreux cas, le numéro de téléphone
de la destination particulière s'affiche.
Si un téléphone est intégré à votre PCM et est ac

tivé, vous pouvez composer le numéro affiché en

appuyant à nouveau sur le bouton rotatif 18.

Démarrage du guidage
Sélectionnez Guidage. Le guidage vers la desti-
nation particulière sélectionnée commence.

Remarque
Le DVD de navigation utilisé n'est pas exhaustif.
Les destinations affichées sont simplement des in-

formations enregistrées sur le DVD de navigation.

Fie.9.15.

9.4.6. Saisie d'une destination par réticule

Vous pouvez également sélectionner une destina-
tion avec un réticule sur Ia carte de navigation.

Sélectionnez Réticule à I'aide du bouton rotatif
18.
Le mode carte s'ouvre.
Un réticule s'affiche avec un carré au centre.
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,r 1,llcs sont disponibles et en fonction du réglage
, r ,/oom, les informations de rue ou de lieu cor-
, , , ,;;ondant au point central du réticule sont affi-
, lrlr:s dans la partie inférieure gauche de I écran.
L tr:lrelle actuelle de la carte s'affiche dans la par

trr, nférieure droite de l'écran (Fig. 9.15.).

En modifiant le réglage du zoom et en déplacant

le réticule, vous pouvez sélectionner une destina-

[ion avec le réticule.

Consultez le Chapitre " Déplacement du réticule "
page I 39.

Pour sélectionner une destination sur la carte,
vous devez sélectionner une position navigable
(p.ex. une rue) sur la carte. Pour ce faire, sélec-

tionnez le plus petit réglage de zoom.

Seule une petite case blanche est encore visible

au centre du réticule (FiC. 9.16.).

Remarque
Lorsque le message Hors carte apparaît en bas à

gauche de la carte, la position définie par le réti

cule ne peut pas être choisie comme destination.

Déplacement du réticule
Pour sélectionner une destination sur la carte,
vous pouvez déplacer le réticule en appuyant sur

les touches dLr pitvô nLrrnériqLre 3.

Après avoir sélcctit-rrrrrô Réticule, la facon de dé-
placer la carte avec les lottr:ltcs du pavé numéri-
que 3 s'affiche datts la prtrlit: llatrclre de l'écran.

L'affichage du pavé ntttnririrlttc rlirparaît dès
qu'une touche est prc:;:;cc .

Les fonctions suivan[e:; t;ttll itllt'r:lrit'r; itttx tou-

ches du pavé numériqrre 3

Touche 1 - Déplacemenl vcr:; lc ltiittl ttl la gauche

Touche 2 - Déplacemcrtt vrlr:; kr ltiltl
Touche 3 - Déplacemertt vttr:; ltl ltltttl t:l la droite

Touche 4 - Déplacernerrt vcr:; Lt 11;tttt.ltc

Touche 5 - Afficher/Masqttt:r lc:; inf ortttations

et le curseur
Touche 6 - Déplacement vr,'r:; l,r droite

Touche 7 - Déplacemenl vrtr:; kt bas cL la gauche

Touche 8 - Déplacement vers le bas

Touche 9 - Déplacement vers le bas et la droite

"t
9,,

ëe

2
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Modification du réglage du zoom
Pour modifier le réglage du zoom, tournez le
bouton rotatif 18 ou appuyez sur la touche 4
ou 5.
Si vous appuyez sur la touche 0 du pavé numé

rique 3 ou sur le bouton rotatif 18, vous affi-

chez la carte avec le réglage de zoom
précédemment sélectionné. llihtmiitrI0

lDr
Zrunru âlT0lhm

Fis. 9.17.

Démarrage du guidage
Appuyez sur le bouton rotatif 18 ou la touche 0

du pavé numérique 3. Le menu de démarrage

du guidage s'affiche (Fig.9.17.).

Sélectronnez Guidage. Le guidage vers le lieu

précédemment sélectionné sur la carte démarre.
Après la sélection de Entrer carte, la partie de

carte du mode Positions sur carte s'affiche, in-

dépendamment p.ex. d'une navigation active ou

du lieu actuel.
Pour afficher à nouveau le lieu actuel, vous de-

vr:z à nouveau orienter I'affichage. Consultez le

Clrapitre 9.12. " Positions sur carte "
page 148.

- Sôlcction de Enregistrer. Vous pouvez enre-

gistrer la destination sélectionnée dans la mé-

morre des destinations sous le nom de votre
choix.
Consultez le Chapitre 9.6.4. " Enregistrement
de la destination " page 143.

Fig.9.18.

9.4.7. Saisie de la destination par
coordonnées

Si vous connaissez les coordonnées géographi-
ques d'une destination, vous pouvez les utiliser
pour la saisie de la destination.

Sélectionnez Coordonnées à I'aide du bouton ro

tatif 18. Le menu de saisie des coordonnées
s'ouvre.
Saisissez les coordonnées comme le montre

I'exemple (Fig. 9.18.).
La saisie s'effectue avec le bouton rotatif (pour la

saisie en degrés à trois chiffres) 18 ou par une

saisie via le pavé numérique 3.

La saisie est contrôlée et, selon le chiffre entré, lc
système passe automatiquement

à I'emplacement de saisie suivant.
tn appuyant sur Ia touche 4 ou sur la touche 5 ll
curseur peut être déplacé vers la gauche ou ver'

la droite.
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ili vous avez saisi toutes les coordonnées, vous

lrouvez lancer le guidage en sélectionnant l'option
Guidage.

Après avoir sélectionné Enregistrer, vous pou-

vez enregistrer les coordonnées saisies dans la

mémoire des destinations sous le nom de votre
choix.
Consultez Ie Chapitre 9.6.4. " Enregistrement de

la destination " page 143.

Fio A 1A

9.5. Déviation

La fonction Déviation permei de bloquer la portion

d'itinéraire précédente sur une longueur variable.
Le PCM calcule une autre partie de parcours
(p.ex. en cas d'embouteillages).
Vous ne pouvez bloquer une partie de parcours
que lors d'un guidage actif"

Activation de la déviation
Appuyez sur la touche Déviation 22. Le menu Dé-

viation s'affiche.
Après avoir sélectionné Suivant ... km, vous pou-

vez définir la longueur de la partie de parcours à

bloquer en tournant le bouton rotatif 18
(Fie" 9.19.).

La distance restante lusqu'à la destination s'affi-
che sous la longrrerrr de la partie de parcours à

bloquer.

En appuyanl srrr lc borrlorr rolati[ 18, vous confir-
mez la longucLrr clt:lirric porrr lir partie de parcours

à bloquer.
Le système rccalt:lrlc irrrlorrrirlir;ucrncrtL I'itinérai-

re. Le menu Dévialiorl;c lttrtnc.

Désactivation de la dôviation
Si vous souhaitez tttcllrt'lttt plct:ttt;ctttcttl à un

blocage actif, voLts clt:vcz rh'r',,rr;ltvct I'ttption

Suivant ... km à l';ritit: tlu lrttttltttt rttl;tlil 18 dans

Ie menu Déviation.

Un blocage actif sc rct:rtttlrril ,rtt :,ytttlrolc /l de

vant l'option Suivant ... km cl ,rtt ',yttrltokr de con-
tournement des enrboulr:ill,r1icr, rlcv,tttl I'option

Critères itinéraire rlirr; lc trntrtt lrrrrrr;ipirl NAVI.

De plus, dans le nrettt.r tlc tlcvt,tltott, voll; di:;posez

des options TMC Tous cl ltinéraire TMC dLr

menu principal lNF0 cl rlrr tttcttu tlo t;ottlottrtte

ment des embou[eillallcr;. I c" tttlotttt;tliotts routiè

res s'affichent ici.
Consultez le Chapitrc /.5. L " I M(l lott:; ,
page 104 et le Chapilrc / lr.l). . llttrcr;tire TMC "
page 1 06.

Remarque
Vous pouvez uniquerttenl itt:livct l;t lorrr:lion de dé'

viation pendant un guidagc irr:lil.
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Dest. les pl. fréqu.
Cette mémoire contient les dernières destina-
tions oir vous vous êtes rendu, classées selon
la fréquence du guidage.

Vous pouvez enregistrer au maximum 50 desti-
nations.

Dern. destinations
Cette mémoire contient les dernières destina-
tions où vous vous êtes rendu. Vous pouvez en-

registrer au maximum 50 destinations.
Fie.9.20.

9.6. Mémoire destinations

La mémoire des destinations vous permet d'appe-
ler rapidement et facrlement des destinations en-

registrées, d'enregistrer de nouvelles destinations
et de démarrer le guidage.

Sélectionnez Mémoires des destinations à

I'aide du bouton rotatif 18. Le menu lVémoire des
destinations s'ouvre (Fig. 9.20.).
La dernière destination saisie s'affiche à gauche

de l'écran.
Les options disponibles s'affichent à droite de
l'écran.

Dest. mémorisées
Cette mémoire contient les destinations que

vous avez enregistrées sous le nom de votre
choix, classées par ordre alphabétique. Vous
pouvez enregistrer au maximum 50 destina-
tions.

Fig.9.21

En sélectionnant Dest. mémorisées, Dest. les
pl. fréqu. ou Dern. destinations dans le menu
Mémoire des destinatrons, vous ouvrez la mémoi
re correspondante (Ex. Destinations mémori-
sées Fig.9.21.).

Les entrées enregistrées s'affichent à gauche de

l'écran.
L'adresse (lieu et le cas échéant, rue) de l'entrée
sélectionnée s'affiche dans le champ statut.
Pour la suite de l'utilisation, vous disposez des op

tions Guidage, Effacer, Sélection et Enregist-
rer.

- Guidage
Consultez le Chapitre 9.6.1. " Démarrage drr

guidage vers une destination mémorisée "
page 143"

- Effacer
Consultez le Chapike 9.6.2. " Suppression
d'une destination " page 143.

Navigation (NAVI)
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Sélection
Consultez le Chapitre 9.6.3. " Sélection d'une
destination dans la mémoire des destinations "
page 143.
Enregistrer
Consultez le Chapitre 9.6.4. " Enregistrement
de la destination " page 143.

9.6.1. Démarrage du guidage vers une
destination mémorisée

Vous pouvez lancer le guidage vers une des des-
tinations mémorisées (Dest. mémorisées, Dest.
les pl. fréqu., Dern. destinations).

- Sélectionnez la destination souhaitée.
- SélectionnezGuidage.

Le guidage vers la destination sélectionnée dé-

marre et le système calcule I'itinéraire.

9.6.2. Suppression d'une destination

Vous pouvez effacer des entrées des mémoires
(Dest. mémorisées, Dest. les pl. fréqu., Dern.
destinations).

- Sélectionnez la desiination que vous souhaitez
effacer.

- Sélectionnez Effacer.
Le message Effacer ? s'affiche
Si vous sélectionnez Oui, l'entrée sélectionnée

est effacée.

Fig.9.22.

9.6.3. Sélection d'une destination dans la
mémoire des destinations

Sélt r:liorrrrcz l,r rrrrirrroirc souhaitée.
(Dest. mêmorisées, Dest. les pl. fréqu.,
Dern. destinations)
Séler; I irrr rr rirz cr r;r rilt: Sélection lFig. 9.22.).

- lVlarqrrcu I'r,nlrr'rc rIr rrrcnroire souhaitée en tour-
nanl k: lrotrlorr rolirlil lB.

- Sélccliorrrrcu l'cllrcc rnarquée en appuyant sur
le borrlorr rol,rlil 18.

tig.9.23.

9.6.4. Enregistrement de la destination

Vous pouvez attribuer un nom de votrc clroix à une

destination que vous avez saisie ou sélcctionnée.

L'adresse et le nom sont enregistrés dans la mé

moire des destinations Dest. mémorisèes.

- Sélectionnez Enregistrer.
Le menu d'enregiskement dans la mémoire des
destinations s'ouvre (Fig. 9"23.).

- Le système vous propose dé1à un nom dans le

champ Nom.
En appuyant plusieurs fois sur la touche Retour

19, vous pouvez effacer les lettres du nom pro-

posé.
- Veuillez entrer le nom souhaité (le premier ca-

ractère doit être une lettre).
- SélectionnezConfirmer.

L'adresse est enregistrée dans la mémoire des
destinations Dest. mémorisées.

Navigation (NAVI)
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Fie.9.24.

9.6.5. Enregistrement de la position du
véhicule

Vous pouvez enregistrer la position actuelle du vé-
hicule sous le nom de votre choix dans Ia mémoire
des destinations Dest. mémorisées.

- Sélectionnez Mémoriser pos. dans le menu
Memoire des destinations.
Le menu d'enregistrement de la position

s'ouvre (Fig. 9.24.).
- 'Saisissez la latitude et la longitude de la posi-

tion.
- Saisissez le nom. Consultez le

Chapitre 9.6.4. " Enregistrement de la
destination " page 143.
Sélectionnez Confirmer. La position est enre-
gistrée dans la mémoire des destinations Dest.
mémorisées.

Fig.9.25.

9.7. Gritères itinéraire

Les critères itinéraires vous permettent d'influen-
cer le calcul de l'itinéraire.
Vous pouvez régler ou modifier les critères itiné-
raire avant le calcul de I'itinéraire ou pendant le

guidage.

Appel des critères itinéraire
Sélectionnez l'option Gritères itinéraire dans le

menu principal NAVI (Fie. 9.25.).

Choisissez entre les critères itinéraire ltinéraire
dynamique, ltinéraire couft et ltinéraire
rapide.

Itinéraire dynamique
Les informations routières diffusées par les sta-
tions de radio (TMC) sont prises en compte lors
du calcul de I'itinéraire. Consultez le

Chapitre 7.5. " lnformations routières-TMC "
page 104.

Itinéraire court
Le système calcule l'itinéraire le plus court vers
la destination.

Itinéraire rapide
Le système calcule l'itinéraire Ie plus rapide
vers la destination.

In sélectionnant Éviter I'autoroute, Éviter Ies
péages et Éviter les ferrys, vous pouvez fixer
des restrictions pour le calcul de l'itinéraire.
Si une restriction est activée (Z), le PCM calcu-
le par ex. un itinéraire sans péage.

Vous pouvez combiner plusieurs restrictions"
Dans certains cas, il est possible que le PCM ne
puisse pas calculer d'itinéraire correspondant
aux critères.
Comme vous ne pouvez pas (ou alors très diffi-
cilement) atteindre certaines destinations sans
passer par des péages, le système peut inté-
grer des parties que vous avez bloquées dans
la planification d'itinéraire.
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Fie. 9.26

9.8. ltinéraire détaillé

Les rues à emprunter jusqu'à destination s'affi

chent dans la liste d'iiinéraires.

Affichage de la liste d'itinéraires
- Sélectionnez Critères itinéraire

Sélectionnez ensuite Liste d'itinéraires.
La li ste d'itinéraires s'aff ic he (F ie. 9.26.).

- Pour parcourir la liste, tournez le bouton rotatif
18.

Remarque
La liste d'itinéraires est uniquement disponible

lorsque le guidage est activé.

Fig. 9.2/

9.9. Planning circuits

Vous pouvez enregistrer et éditer jusqu'à 5 cir-
cuits avec 8 destinations dans le planning circuits.
Vous pouvez alors rejoindre les différentes desti-
nations dans I'ordre que vous avez défini.

Sélectionnez Planning circuits. Le menu Plan-

ning circuits s'affiche (Fig. 9.25.).
Maximum 5 circuits différents s'affichent dans la

zone de gauche.

Les options suivantes s'affichent à droite de

l'écran :

liy,. 9.28.

Sélectionner
Après avoir sélectionrté Sélectionner, vors pou-

vez choisir entre les dillércrrl:; r:irr;url:; rrrcrrrorisés

à I'aide du bouton rotatil 18.
Sélectionnez le circuit soulrirrlo r:rr ;rpprryirrrl sur le
bouton rotatif 18.

Éditer
Si vous sélectionnez Éditer ,rvt:t: kr lrorrlorr rotatif
18, le circuit précédenrrncrrl :;ckrr;lrorrrrc s'alfiche
(Fig. 9.28.).

- Sélectionner
Après avoir sélectionrrc Sélectionner en tour-
nant le bouton rotatif 18, :clccliorrncz une des-

tination de circuit. Appuyr:z srrr k: bouton rotatif
18. La destination de circrril c:;I sélectionnée.



Déplacer
Après avoir sélectionné Déplacer en tournant
le bouton rotatif 18, vous pouvez déplacer la

destination de circuit précédemment sélection-

née dans la liste des circuits. Appuyez sur le

bouton rotatif 18. La nouvelle position de la

destination de circuit est conflrmée.

Effacer
Sélectionnez Effacer.
La destination de circuit précédemment sélec-

tionnée est effacée.

Sauter
Sélectionnez Sauter.
Vous passez Ia destination de circuit précédem-

ment sélectionnée" Le PCM n'effectue aucun

calcul d'itinéraire pour cette destination de cir-

cuit. ll continue avec la destination de circuit
suivante de la liste.

Remarque
Pour une destination d'excursion repérée avec

I'option Sauter, le repère peut être désactive

en sélectionnant de nouveau Sauter.

Ajouter
Sélectionnez Ajouter. Si le circuit ne comporte
pas déjà B destinations, vous pouvez sélection

ner une autre destination et I'alouter au circuit.

- Démarrage circuit
Sélectionnez Démarrage circuit. Le système

lance le calcul de I'itinéraire vers la première

destination du circuit.
- Continuer parcours

Sélectionnez Continuer parcours. Le circuit
reprend où il s'est arrêté.

Etfacer
Si vous sélectionnez Effacer, le circuit précédem-

ment sélectionné est ef{acé.

Nommer circuit
Après avoir sélectionné Nommer circuit, vous
pouvez donner un nom au circuit précédemment

sélectionné.

Pour confirmer le nom saisi, sélectionnez I'option

Confirmer.

Nouveau circuit
Après avoir sélectionné Nouveau circuit, vous
pouvez ajouter un nouveau circuit si 5 circuits
n'ont pas déjà été enregistrés.

- Assigner des destinations
Sélectionnez I'option Editer.
Sélectionnez ensuite Ajouter. Vous pouvez as-

signer jusqu'à B destinations à cette excursion.

Démarrage circuit
Sélectionnez Démarrage circuit.
Le calcul d'itinéraire vers la première destination

du circuit sélectionné commence.

Fig. 9.29.

9.10. Gonsultation du Etat

Vous pouvez consulter des informations sur la po-

sition actuelle.

Sélectionnez Etat dans le menu principal NAVI

(Fie. 9.29.).
S'affichent alors :

- la destination actuelle et la distance si le guid;r

ge est actif
- la position actuelle du véhicule, si possible aver

un nom de rue
- les coordonnées de position actuelles
- le nombre des satellites actuellement captés ('1

l'altitude au-dessus du niveau de la mer à laqucll,'

se trouve actuellement le véhicule L'altitude c i

déduite des informations GPS et peut fluctucr

Navigation (NAVI)



9.11. Guidage

r, guidage se fait par messages vocaux accom-

lr,rgnés de pictogrammes (flèches de direction).
Vous pouvez faire passer I'affichage en mode Po-

',rtions sur carte.

Vous pouvez également appeler des pictogram-

mes de guidage sur l'ecran multifunctions.

Messages vocaux
I orsque le guidage est activé, une voix énonce
Loutes les indications de conduite jusqu'à ce que

vous atteigniez votre destination.
Vous entendez ces indications l'une à la suite de

l'autre avant chaque manæuvre :

Comme avertissement, vous entendez,
p.ex. . BientÔt, tournez à droite ".
Vous entendez ensuite la distance précise,
p.ex. " Dans 200 m, tournez à droite ".- Puis la direction réelle, p.ex. " Tournez à droite
maintenant ".

Vous pouvez régler le volume des instructions de

conduite. Consultez le Chapitre 9.13. " lnstall.
NAVI " page 149.

Si vous n'avez pas entendu une indication ou sou-

haitez entendre le message actualisé, appuyez
sur Ia touche Repeat 7.

Fig. 9.30.

Si vous appuyez sur le bouton de réglage du volu-

me 8, vous pouvez interrompre une indication en

c0urs.

Pictogrammes
Les pictogrammes sont des flèches de direction
qLri représentent les manæuvres (p.ex. à gauche,

à droite, tout droit ou demi{our).
Si deux manæuvres se suivent à bref intervalle,

cet état est indiqué via une petite flèche de direc-
tion supplémentaire.

Le numéro de la rue s'affiche au-dessus du pic-

togramme si I information est disponible.
Les autres informations disponibles sont la dis-

tance par rapport à la destination et l'heure d'ar-
rivée prévue.

- Si l'information est disponible, le nom de la rue

actuellement empruntée s'affiche sous le picto-
gramme.

La distance jusqu'à la prochaine indication s af-

fiche en kilonrèlres eI mètres à droite du picto-
gramme.

Sur autoroute, si I'irrkrrrrralion est disponible, le

numéro de sortie cst ;rllir;lrri à gauche des pic-

togrammes.

Lorsque vous voLrs appror;lrcz dc la prochaine

manæuvre, la distarrr:c c:;l rcprc:;errlee à droite
par une barre.
La barre se remplil r]c b,r; r:n lr;rul ;rrr [rrr et à
mesure que vous voul; rirllpror:lrr:u t.lc la

manæuvre.
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f i1l.().31.

9.12. Positions sur cade

Si vous appuyez sur la touche map 2I, vous pou

vez passer du mode pictogramme à l'af ficlragc en

couleurs de la carte.

[n mode carte, votre véhicule est représenlé par

une flèche triangulaire. La pointe de la fleclrc irrdi-

que le sens de la conduite.
L'itinéraire conseillé, les rues, les cours d'eau, les

lignes de chemin de fer, les zones boisées ou lcs
plans d'eau sont représentés sous forme de li

gnes ou de surfaces de couleur.
La précision des détails dépend de l'échelle défi

nie pour la carte.
Le guidage s'effectue également par messages
vocaux.

Vous pouvez régler l'affichage de la carte. Consul

lcz le Chapitre 9.14. . Install. Positions sur
r:arte " page 150.

Navigation (NAVI)

En tournant le bouton rotatif 18, vous pouvez mo-

difier l'échelle de Ia carte affichée.

Appuyez sur le bouton rotatif 18 pour afficher le

menu de la carte (Fig. 9.31.). Après 3 secondes,

ce menu disparaît si aucun choix n'a été fait.

Lieu et Destination
tn sélectionnant Lieu ou Destination, vous pou-

vez régler I'affichage du lieu ou de la destination

au centre de la carte.
Vous ne pouvez activer (O) qu'une seule option
(Lieu ou Destination).

Remarque
Si les deux options sont désactivées, le texte Car-
te insérée apparaît dans la partie inférieure gau-

che de la portion de carte. Dans ce cas, la portion

de carte n'est pas déplacée selon le mouvement

du véhicule. Le symbole du véhicule peut sortir de

la portion de carte lors d'un prochain trajet.
En sélectionnant Position véhicule, vous pouvez

à nouveau afficher la position du véhicule au cen-

tre de la carte.

Itinéraire complet
Si vous sélectionnez ltinéraire complet (Z) le

système choisit automatiquement l'échelle per-

mettant I affichage de tout I'itinéraire sur la carte.
En sélectionnant de nouveau ltinéraire complet
(Z) ou en tournant le bouton rotatif 18 il est pos-

sible de revenir à l'échelle auparavant réglée.

Remarque
Si la fonction ltinéraire complet est activée (Z),

le réglage de Position véhicule ou Destination
est temporairement désactivé. Le réglage respec-

tif est de nouveau actif lorsque I option ltinéraire
complet a été désactivée (n).

Réticule
Après avoir sélectionné Réticule, vous pouvez

déplacer la carte. Veuillez consultez le

Chapitre 9.4.6. " Saisie d'une destination par

réticule " page 138.

,



F
iilord
1ii vous sélectionnez Nord, la carte est orientée
vers le nord.

Remarque
Si Nord n'est pas sélectionné (n), la carte est
orientée dans le sens de la conduite.
Si I'échelle de la carte dépasse 5 km, le système
oriente automatiquement la carte vers Ie nord.

Zoom + et Zoom -
tn sélectionnant Zoom + et Zoom -, vous pouvez
modifier l'échelle de la carte affichée. Zoom + ré
duit I échelle de la carte affichée, c'est-à-dire que

la carte est agrandie. Zoom - agrandit | échelle de
la carte affichée, c'est-à-dire que la carte est rédui
te.

Fie. 9.32.

9.13. lnstall. NAVI

Dans lnstall. NAVI, vous pouvez effectuer les ré-
glages des conseils de conduite et lancer un nou-
vcau calibrage, p.ex. après avoir changé les
pneu s.

' Les options ...navigation, ...audio et ...navi-
gation fix vous permettent de régler le volume
des conseils de condutte.
L'option Voix vous permet de régler le type de
voix (masculine ou féminine) à utiliser.
L'option Changement pneu vous permet de
lancer un nouveau calibrage après avoir changé
les pneus.

- L'option Réglages d'usine vous permet de re-
venir aux réglages d'usine.

Vous accédez à I'installation navigation en ap-
puyant sur la touche set 2O dans l'un des menus
de navigation. (Fig. 9.32.).
Les réglages acLuels s'allichent à gauche de
l'écran.

...navigation
Après avoir sélectiorrne ...navigation, vous pou-

vez selon le réglage darr:; ...navigation fix régler
l'augmentation de vohtlrc pirr rirpprtrL au volume
audio ou définir un vollrrnc ;rbr;oht polrr les con-
seils de conduite.
Réglez la valeur souh:ritcct ctr lorrrrrarrl k: bouton
rotatif 18. Vous reprencz ll v;rkrrtr rirliktc en ap-
puyant sur le bouton rotalil 18.
Pour I'orientation, un t.ttcs:iill1(] vot:,rl r:r;l crrris pen-

dant le message.

...audio
Après avoir sélectionné ...audio, vorr:; ltolrvez ré-
gler la diminution du vohtnrc ;rrrtlro krr:; cl'trrr con-
seil de conduite en tourrrarrl kr lrtlrlorr rolatif 18.
Vous reprenez la valeur ré11kic cn irpprryarrt sur le

bouton rotatif 18"
Pour I'orientation, un messalio vor;irl c:;l rirnis pen-

dant le message.
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En sélectionnant ...navigation fix, vous pouvez

commuter entre un volume absolu et un volume

relatif des messages de navigation.

Marche: Le volume des conseils de conduite est
indépendant du volume audio sélectionné.
Les conseils de conduite sont émis avec un volu-

me absolu que vous avez défini.
Arrêt: Les conseils de conduite sont diffusés

avec la différence de volume par rapport au volu-

me audio actuel que vous avez définie.

Le statut s'affiche devant l'option ...navigation
fix.

Voix
Après avoir sélectionné l'option Voix avec le bou-

ton rotatif 18, vous pouvez sélectionner Femme
ou Homme.
Après avoir sélectionné Femme ou Homme, les

données vocales sont chargées. Si nécessaire, in

sérez le DVD de navigation.

Changement pneu
En sélectionnant Changement pneu avec le bou-

ton rotatif L8, vous signalez au système que les

pneus du véhicule ont été changés.

Vous recevez alors le message Remettre à zéro
calibrage ?

Vous disposez des options Oui et Non.

- Oui
Remet le calibrage à zéro et lance un nouveau

calibrage.

- Non
Le nouveau calibrage n'est pas lancé. Le menu

revient à I'installation navigation.

Réglages d'usine
Après avoir sélectionné I'option Réglages d'usi-
ne, vous pouvez réinitialiser les réglages sur les

valeurs prédéfinies.

Si vous sélectionnez Oui, vos réglages sont sup-

primés.

Fio O ?1

9.14. lnstall. Positions sur carte

Dans Install. Positions sur carte, vous pouvez ef-

fectuer des réglages sur la carte.
Vous pouvez régler :

- POI (Point Of lnterest), les destinations particu-

lières s'affichent sur la carte.
- Zoom carrefour, lorsque vous arrivez à un

carrefour, l'échelle de la carte s'adapte automa
tiquement pour un affichage agrandi du carre-

four en question.
- lnstruct. conduite, les instructions de condui

te sont affichées sous forme de pictogrammes

sur la carte.
De plus, une instruction de conduite est préce

dée du nouveau nom de rue.

- lnfos TMG, Ies informations routières TMC s'al

fichent sur la carte.
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;
V|r r:; accédez à I'installation carte en appuyant sur
l,r louche set 20 quand le mode Positions sur car'
l,' (tst activé (Fig. 9.33.).

t)ol
r;r vous sélectionnez POl, vous pouvez activer
(/ )/désactiver (n) l'affichage des destinations

lrrrticulières sur la carte.
l'our éviter de surcharger la carte, de nombreu
',i:s destinations particulières ne s'affichent qu'à

rrne plus petite échelle.

Remarque
Si plusieurs destinations particulières sont pro-

ches l'une de I'autre, il peut arriver que les symbo-
les POl soient superposés sur la carte et qLl'un

seul symbole POl ne soit alors visible.

Fio a 2/

Liste POI
Si vous sélectionnez Liste POl, vous affichez un

menu contenant les catégories disponibles de

destinations particulières (Fig. 9.34.).
Si vous sélectionnez Sélectionner tout, vous sé-

lectionnez tous les types de destinations particu-

lier es des différentes catégories.
Si vous sélectio nnez Etf acer sélection, auc une

destination particulière ne s'affiche.

Après avoir sélectionné une catégorie Trafic, Loi-
sirs, Service ou Divers (Fig. 9.35.), vous avez la

possibilité d'activerÆe désactiver l'affichage de la
destination particulière souhaitée d'une catégorie.

tis. 9.35.

Si vous sélectionnez Sélectionner tout, llu', les

types de destination parlir:ttliirtrr rIr l,t r:rlcglorie
sont sélectionnés et allir:lrc:; :,ttr l;r c;ttlc.

Si vous sélectionnez Effacer sélection, lir :ielec

tion est annulée. Aucunc rklr;ltrt,rltorr lr,rtlir:ulicre
de cette catégorie ne s'allir:lrc.

Navigation (NAVI)
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Zoom carrelour lnfos TMC
Si vous sélectionnez Zoom carrefour, l'échelle Si vous sélectionnez lnfos TMC, les informations

de la carte change automatiquement lorsque vous routières s'affichent sur la carte

vous approchez d'un carrefour ou de la destina- Lorsque la fonction Infos TMC est activée, les par

tion. ties de I'itinéraire pour lesquelles un message

Le carrefour est agrandi ou affiché avec plus de d'entrave à la circulation a été diffusé sont colo-

détails. rées et signalées par un symbole correspondant.

La fonction Zoom carrefour est également activée Ces symboles sont assimilés à un panneau de si-

lorsque l'option de carte ltinéraire complet est gnalisation.

activée. Les messages TMC importants pour l'itinéraire

sont enregistrés avec un carré blanc.

lnstruct. conduite Veuillez également consulter à ce sujet le

Si vous sélectionnez lnstruct. conduite, les ins- Chapitre 7.5. " Informations routières - TMC "
tructions de conduite s'affichent dans la partie su- page 104.
périeure gauche de la carte sous forme de picto-

grammes. Réglages d'usine
Si une instruction de conduite est imminente, vous Après avoir sélectionné l'option Réglages d'usi-
voyez également apparaître sur le bord supérieur ne, vous pouvez réinitialiser les réglages sur les

de la carte, à côté du pictogramme, le nom de la valeurs prédéfinies.

rue dans laquelle I'instruction va vous guider. Si vous sélectionnez Oui, vos réglages sont sup-

pnmes.

Navigation (NAVI)
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rill. Module de navigation

étendue*
(Equipement en optionl

Vcuillez respecter les remarques sur I'utilisa-
lion et la sécurité routière à la page 1O !

1 ,r navigation étendue permet d'effectuer une navi

rlrtion dans les zones non numérisées (zones

lrour lesquelles aucune information n'est dispo-
rrible sur le DVD de navigation).

'ltemarque
llespectez la législation du pays dans lequel vous

vous trouvez. ll n'est pas permis dans tous les

pays de circuler en voiture hors du réseau pttblic.

Pour la navigation étendue, le guidage s'effectue
généralement uniquement à l'aide de flèches indi
quant la direction à suivre et de messages de navi

gation simples. Même lorsque vous roulez sur une

route numérisée enregistrée sur le DVD de naviga-

tion, le guidage ne s'effectue qu'à l'aide de fle-

c hes.

Le fonctionnement de la navigation étendue est

optimal lorsque le véhicule s'éloigne véritablement
du réseau routier (>100 m).

Le terme'Trace'apparaît à plusieurs reprises par

la suite. "Trace" correspond généralement à l'affi-

chage de points de repère lors de la conduite du

véhicule.

En cas de navigation étendue, I'heure d'arrivée est
calculée selon une vitesse supposée moyenne de

36 kmrzh pour une conduite en campagne.

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 un procédé de détermination

de position assisté par satellite.

Pour calculer la position du véhicule, I'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-
lions de pression atmosphérique.

Remarques

' La récepliorr (il'li puul ôlrc réduite lorsque

vous vous lrorrvcz r;orr:; rkrs arbres ou entre

des bâtimerrts clcvir;. l)irtt:; kr:; parkings à éta-
ges, dans les lrrrrrcl:; orr irrrlrc:;, aucune récep-

tion GPS n'esl 1ror,r;tlrkr.
- Si l'alimentatiorr rIr l;rlrkrirrr rk' ltorrl rltt vehicule a

été coupée (par cxcrrrgrkl krl, rltt tcrtrplar;cment

de la batterie dLt vclticttlr), l,r tcittilirrlir;itliott du

GPS peut durer jtt:;t1tr',r I lr ttttttttlt", rlr ltltts long-

temps selon l'envirttttttotttrrttl tlc tctrtrliliott.
- Après le transporl tlr virlrtr.rtIr, p,rt cxctttlrlt: p,ar

ferry, il est possiblc (lr('volr', rlr'vttz,rllctttlre
quelques minutes apti:r; l', rr ltv, rl ton r lc l',rpp;rreil
pour connaÎtre volrc po',rlrorr(il 'll,rr lttrtllc
(selon I'environnetttcttl t lt' t trt :t'; rl tttt t).

- Sans réception GI'li, kr',y',lltttl r ,rlr ttkr It lrosi
tion actuelle à l'aidc rlcr,',tlitt.tttx rlttvclttcultt et
reste ainsi fonctiotrrrcl r r rrir r rr' 

"r 
l, t t t't ;t'pltot t

reste mauvaise pett(l,rttl ttttrlt l,tttt lltttlrr;.
- Ne recouvrez pas l',tnlcttnr'()l'li rl'olrlolr; rrrotal

liques ou humides.
- Après la première nrir;c crt',t'tvtt r rlrr.'yr,litttte

de navigation, le citltlrt;r1il r l' I rt lr t.'tt tt t';'ulf ec

tue après 50 knr t:ttvitott
- Un glissement intpotl;rtrl r|'', totti", (1t;tt ttxttt.tt'

ple lorsqu'elles palitttrttl r,ttr l,t ttctlic) lrtrttl
entraîner un positictt tttct tttt tl lt I r tt lt'.

- Après le changetttcttl tlc:, ltttctt', (p,rr ttxr:mple
pneus d'été,/d'hivr:r), kr t.,rlrlrr,rlic rkr ptcr;i:;ion

s'effectue à nottveatt,tgrtir, 1r0 krr.
- Pendant le calibragc, l;t lltirt:r;tott 11c post[ionne-

ment n'est pas nlrxirr,rk'.

Module de navigation étendue- (Eqttipcnrcrrl cn oplion)
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DVD de navigation
Le système de navigation a besoin du DVD de navi-

gation pour la saisie de la destination et le calcul

de I'itinéraire.
Le DVD doit être inséré dans le logement DVD du

calculateur de navigation. face imprimée vers
le haut.
L'ordinateur du système de navigation se trouve
dans le coffre à bagages de votre véhicule.

Remarque
Le lecteur DVD ne peut lire que des DVD de navi-

gation Porsche.

Fic. 10.1.

10.1, Gonsignes de sécurité

Le PCM vous signale que le système de navigation

n'est qu'une aide pour le conducteur.

Vous pouvez lire ce message d'avertissement
(Fig. 10.1.) :

- après l'activation du PCM et la sélection consé-

cutive de la navigation, touche de carte 21 ou

touche de déviation 22
- lorsqu'un guidage était activé avant la désacti-

vation du PCM.

Appuyez sur le bouton rotatif 18. Le message

d'avertissement est validé.

Fig. 14.2.

10.2. Sélection de la fonction
de navigaiion étendue

Appuyez sur la touche NAVI 17.
Confirmer éventuellement le message d'avertisse-
ment comme décrit au Cha pitre 10. 1 . ,,Consignes
de sécurité" à la page 154.

Activez Off-Road à I'aide du bouton rotatif 18.
Le menu de navigation étendue s'affiche
(Fie. i0.3.).

Module de navigation étendue. (Equipement en option)
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Fig. 10.3

10.3. Menu de navigation étendue

Les fonctions disponibles peuvent être sélection
nées dans le menu de navigation étendue.
(Fis. 10.3.).

Selectionnez Mode Off-Road, Étape Nav, Affi-
cher Trace ou Reprendre Trace avec le bouton
rotatif 18.

Mode Off-Road
Lorsque vous avez activé le Mode Off-Road,
le mode de navigation étendue s'affiche.
Consultez le Chapitre 10.5. ,,Affichage mode
Off-Road" à la page 156.

- Étape Nav
Lorsque vous avez activé Étape Nav, vous
pouvez enregistrer et éditer jusqu'à 5 itinérai-

res avec 50 étapes maximum.
Vous pouvez alors passer par les différentes
étapes dans I'ordre que vous avez défini.

Consultez le Chapitre 10.6. ,,Etape Navigation'
à la page 156.

- Afficher Trace
Suite à la sélection de Afficher Trace, jusqu'à

5 "Traces' peuvent être affichées et enregis-
trées à | aide des points Trace.
Lcs points Trace peuvent être déterminés
nranrrellenrent ou automatiquement.
Corrsrrltcz le Chapitre 10.7. ,,Afficher Trace" à

la page I 59.
Reprendre Trace
Séleclionnez Reprendre Trace pour suivre un

par0ours enregistré précédemment, soit dans
la rrrênre direction soit dans la direction inverse.

0orrsultez le Chapitre 10.8. ,,Reprendre Trace"
a la page 164.

Remarque
Lorsque vous avez sélectionné Etape Nav, Affi-
cher Trace ou Reprendre Trace, vous devez

confirmer le message d'avertissement comme

décrit dans le Chapitre 10.4. ,,Consignes de sécu-
rité pour la navigation étendue" à la page 155.

lil. 10.4

10,4. Gonsignes de sécurité pour

la navigation étendue

Le PCM vous signale que lc r;yr;lirrc rlr rlrvigation
n'est qu'une aide pour le r;ortlttr;lcttt.

Vous pouvez lire ce messagc rl'irvcrlr;:;cnt0ttI
(Fie. 10.4.) ;

- après avoir activé le PCM el r,clct:littttttc la fonc

tion Etape Nav, Afficher Trace ott Repren-
dre Trace dans le menu dc rr;rvil.iirliun

étendue.
- lorsqu'un guidage de navig:r[iorr avancee était

activé avant la désactivation du PCM.

Appuyez sur le bouton rotatif 18. I e nressage
d'avertissement est validé.

Module de navigation étendue. (Equipement en option)
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10.5. Aflichage mode 0ff-Road

Des informations relatives au mode de navigaliott

etendue s'affichent. En mode navigalion L I'r1,r',

I'affichage du mode peut servir d'écran de 11rri

dage.

Activation du Mode Off-Road dans le mentt rlc

navigation étendue.

Àffichage lorsque la navigation n'est pas activc .

- Une boussole avec le symbole du véhir:ule att

centre de la boussole.
- La position des roues du véhicule.

La longitude du lieu ou se trouve le vélticLtlo.

La latitude du lieu ou se trouve le véhicule.
L'altitude au-dessus du niveau de la ntcr.

Affichage lorsque la Etape Navigation est activée
(Fig. 10.5.):

- Une boussole avec le symbole du véhicule au

centre de la boussole.
La direction vers la prochaine étape ou destina-
tion intermédiaire (symbolisée par une flèche

orange).
La déviation par rapport à I'itinéraire optimal
(symbolisée par un segment de cercle orange).

. La distance à vol d'oiseau par rapport à la pro-

chaine étape ou destination intermédiaire.
La position des roues du véhicule.
La longitude du lieu où se trouve le véhicule.

. La latitude du lieu oir se trouve le véhicule.

L'altitude au-dessus du niveau de la mer.

Fig. 10.6.

10.6. Étape Navigation

En mode Étape Navigation, vous pouvez enregis-
trer et éditer jusqu'à 5 itinéraires avec 50 étapes
maximum.
Vous pouvez alors passer par les différentes éta-
pes d'un itinéraire dans l'ordre que vous avez
déf ini.

Activation de Étape Nav dans le menu de naviga

tion étendue. Le menu Etape Navigation s'affiche
(Fig. 10.6.).
5 circuits différents maximum s'affichent dans la

zone de gauche.

Les options suivantes s'affichent à droite de

l'écran :

l\4odule de navigation étendue- (Equipement en option)
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Fig. 10.7

Sélectionner
Lorsque vous avez activé Sélectionner, vous
pouvez choisir entre les différents itinéraires
mémorisés avec le bouton rotatif 18.
Sélectionnez I'itinéraire souhaité en appuyant srrr

le bouton rotatif 18.

Éditer
Lorsque vous avez activé Éditer à I'aide du bou
ton rotatif 18, la liste des étapes de I'itinéraire
préalablement sélectionné s'affiche (Fig. 10.7.).
Différents symboles s'affichent devant les

erdpe5 .

- â indique que cette étape est sautée.
- | indique que cette étape a déjà été atteinte
- + indique qu'il s'agit de l'étape vers laquelle

le véhicule se dirige actuellement.

Sélectionner
Lorsque vous avez activé Sélectionner, sélec-
tionnez une étape en tournant le bouton rotatif
18. Appuyez sur le bouton rotatif 18. L'étape
est sélectionnée (Fig. 10.7.).

Déplacer
Lorsque vous avez activé Déplacer, en tour-
nant le bouton rotatif 18 déplacer l'étape préa-

lablement sélectionnée dans la liste des
étapes. Appuyez sur le bouton rotatif 18. La

norrvelle position de l'étape est confirmée.
I a numérotation des étapes est actualisée dès
quc les elements sont deplacés.

Effacer
Sélection de I'option Effacer.
L'étape préalablement sélectionnée est effa-
cée.

Sauter
Selection de I option Sauter.
L'étape préalablement sélectionnée est sautée.
Le symbole â s'affiche à gauche de l'étape
sautée. Le PCIVI n'effectue aucun calcul d'itiné-
raire passant par cette étape. ll continue avec
l'étape suivante sur la liste.
Si la destination vers laquelle se dirige actuelle-
ment le véhicule est sélectionnée pour la fonc-
tion Sauter, sélectionnez Contin. guidage
pour poursuivre le guidage vers la prochaine

étape sur la liste.

Remarque
Lorsqu une étape est nrarquée avec I option Sau-
ter, il est possiblc clc dc:;aclivcr;\ nouveau le mar-
quage en sélectionrr;rrrl rrrrc norrvelle fois I'option
Sauter.

- Ajouter
Sélection de l'optiorr Ajouter. lii I'itineraire
comporte moins do 50 cl;rpc:;, vous pouvez

sélectionner ou sai:;ir rrrtc rrouvclkr olape qui

sera ajoutée à la lirr tic lir |:;lr tlc:; clapes.
La numérotation dcl; ct;rpcr, cr;l ,rr;llrirlisée.

- Démarrer itinéraire
Sélection de i'optiorr Démarrer itinéraire. Le

système Iance le cak;ttl rlc I'rlrrrcrirrrr vcr:; la
première étape de I'itirrr!r;rrr c.

- Continuer le guidage
Sélection de I'option Contin- guidage. I e gui

dage se poursuit vers l.r rkrrrri:rrr irllr;rc active
de I'itinéraire.

lVlodule de navigation étendue. (Equipement en option)
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Effacer
Après sélection de l'option Effacer, I'itinéraire
précédemment sélectionné est effacé.

Remarque
Un itinéraire actif (par ex. [Activé : ltinéraire 1])
peut uniquement être effacé lorsqu il n est plus

actif, c'eslà-dire lorsqu'un guidage vers une autre

destination a été démarré.

Itinéraire
Après sélection de I'option ltinéraire et I'activa-

tion du mode de navigation Etape, I'affichage indi-

que quelles sont les destinations par lesquelles

vous êtes passé, quelles destinations ont déjà été

atteintes ou quelles destinations ont été sautées.

lndiquer itinéraire
Lorsque vous activez Indiquer itinéraire, vous
pouvez donner un nom à l'itinéraire préalablement

sélectionné.
Consultez également à ce sujet le Chapitre
1.2.4.,,Commande Menu de saisie" à la page 18.

Activez I'option Gonfirmer pour confirmer le nom

attribué.

Nouvel itinéraire
Après sélection de I option Nouvel itinéraire,
vous pouvez ajouter un nouvel itinéraire si 5 itiné-

raires n'ont pas déjà été enregistrés.

- Assigner des destinations
Activez I'option Editer.
Sélectionnez ensuite l'option Ajouter. Vous
pouvez assigner jusqu'à 50 étapes à cet itiné-

raire.

- Démarrer itinéraire
Sélection de I option Démarrer itinéraire.
Le système lance le calcul de I'itinéraire vers la
première étape de l'itinéraire sélectionné.

Fie. 14.8.

10.6.1. Guidage en mode Étape
Navigation

Une fois que le guidage d'un itinéraire a démarré,
vous êtes guidé vers l'étape suivante grâce à un

affichage special (Fig. 10.8.).

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 de l'étape vers laquelle se dirige actuellement
le véhicule.
L'étape actuelle est signalée par un réticule
orange. La numéro de l'étape correspond à la
numérotation des étapes sur la liste des étapes.
La déviation entre la direction vers laquelle se

dirige actuellement le véhicule et la direction vers
l'étape suivante est symbolisée par un segment
de cercle orange. L'importance de cette déviation
est également indiquée en degres.

r&

Module de navigation étendue- (Equipement en option)
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Fig. 10.9

Sur la carte :

Les différentes étapes sont représentées sur la
carte par des carrés rouges. Le numéro inscrit
dans Ie carré rouge correspond à Ia numérotation
des étapes sur la liste des étapes. La destination
intermédiaire (étape) actuelle est indiquée par un
drapeau à damiers.
Les étapes sont reliées par des flèches oranges"
Selon l'éloignement par rapport à la destination
actuelle (étape), Ia flèche est grisée progressive-
ment. Lorsqu'une partie du parcours a été effec-
tuée entièrement, la flèche est entièrement grise.
Une boussole située à gauche de l'affichage indi-
que également l'orientation (FiC. 10.9.).

I t1',. I0.I0.

10.7. Afficher Trace

Après sélection de I'option Afficher Trace, une
Trace peut être enregistrée à I'aide de points
Trace.
Les points Trace peuvent être déterminés manuel-
Iement ou automatiquement.
Le système peut enregistrer et gérer jusqu'à 5

Traces.

Sélectionner Afficher Trace dans le menu de
navigation étendue. Le menu pour I'affichage de
Trace est ouvert (Fig. 10.10.).

Le mode d'enregistrement actuellement réglé est
affiché dans la zone gauche de l'écran.
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Remarque
Avec I'option Terminer Trace ou le changement

de mode, un affichage de Trace jusqu'au début

d itinéraire suivant n'est possible qu'à partir de la

position respectivement actuelle.

Avec le bouton rotatif 18 sélectionnez entre Aff.
à part. De, lnd. Trace point. et Mode.
Lorsque I'affichage d'une Trace a démarré,
I'option Terminer Trace est également activée.

Aff. à part. De...
Après sélection d une des deux options de 4ff.
à part. De... vous pouvez sélectionner à partir

de quel point l'affichage de Trace doit êtrc
démarré.
Consultez le Chapitre 10.7.1. ,,Afficher Trat;c ir

partir de" à la page 160.

- Terminer ïrace
Après sélection de Terminer Trace, il est po:;

sible de mettre fin à I'affichage de Traco.

Consultez le Chapitre I0.7.2. ,,f erminer/lnrc
. gistrer Trace" à la page 161.

lndiquer Trace point
Lorsque vous activez lndiquer Trace point,
une étape est ajoutée manuellement dans I affi-

chage Trace à la position aciuelle.

Consultez le Chapitre 10.7.3. ,,lndiquer un point

Trace manuellement" à la page 161.

Mode
Lorsque vous activez Mode, vous pouvez para-

rrretrer le mode d'affichage Trace.

Consultez le Chapitre 10.7.4. ,,Mode pour affi-

chage Trace réglel' à la page 162.

LO.7.L. Afficher Trace à partir de

Vous pouvez sélectionner à partir de quel point

I'affichage de Trace doit ôtre démarrée (Fig.

10.10.).
Sélectionnez ...Position actu. et ...Début du
trajet à l'aide du bouton rotatif 18.

- ... Position actu.
L'affichage de Trace commence à partir de la
position actuelle. L'itinéraire jusqu'alors enre-

gistré automatiquement est effacé.

- ...Début du trajet
L affichage de Trace se poursuit à partir de la
position actuelle. Les informations enregistrées
depuis le début du trajet sont validées.

Si le Trace a été terminé, effacé pendant I'affi-

chage ou qu'un autre mode a été sélectionné,

un affichage de Trace est uniquement possible

à partir de la ...Position actu. L option
...Début de trajet ne peut plus être sélection-
née.

le

lVodule de navigaiion étendue. (Equipement en option)
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Après sélection de Oui, le menu d'enkée est
ouvert. Vous pouvez maintenant entrer le nom
sous lequel le Trace doit être enregistré.
Consultez à ce sujet le Chapitre
1.2.4. ,,Commande Menu de saisie" à la page 18.

- Non
L'affichage de Trace est terminé. L'affichage
de Trace n'est pas enregistré.
L'affichage, qui se déroule en arrière-plan et
jusqu'alors enregistré automatiquement, est
effacé.

Fic. 10.11

LO.7 .2. Terminer/Enregistrer Trace

Vous pouvez quitter l'affichage Trace en activant
Terminer Trace à l'aide du bouton rotatif 18.
Le message Enregistrer Trace? (Fig. 10.11.)
s'affiche. Vous disposez des options Oui et Non

- Oui
L'affichage Trace a été sauvegardé et ternriné
L'affichage, qui se déroule en arrière-plan et
jusqu'alors enregistré automatiquement, est
effacé.

I i11. 10.12

10.7.3. lndiquer un point Trace manuelle- '

ment

Pendant l'affichage dc Irirt;c, rl rr';l po:;:;ibk: de

fixer des points Trace nr;rrruclkrrrrr,rrl.

Activez lnd. Trace point rl;ru, kr rrrorrrr rl atli
chage de Trace (Fig. 10. I 2.).

Un point Trace est enreg,i:;lrc rl,rr, l',rllir:lrage
Trace à la position actuello.
Les points Trace fixés rranrrolkrrncrrl r;onI indi
qués sur la carte par un L,ur('rouli('
Vous pouvez également ajorrlor nrirnrrclk)rllent un

point Trace à I affichage Tracr: cn ;rplirryant lon
guement sur le bouton rotalrl 18.

Module de navigation étendue' (Equipement en option)



Le système de navigation fixe des points Trace
à des intervalles définis, indépendamment
d'éventuels changements de direction. Vous
pouvez fixer jusqu'à I 000 points dans un affi-
chage Trace.

Ftg. 10.13.

IO.7.4. Mode pour affichage Trace régler

Sélectionnez l'option Mode pour régler à quelle

distance les uns des autres le système doit définir
des points Trace lors de l'enregistrement.

Activez Mode dans le menu Atficher Trace.
Le menu l\4ode s'affiche (Fig. 10.13.).

ll existe deux possibilités pour régler le mode

d'affichage ...optimisation et ...fixe ... km, que

vous pouvez sélectionner, activer (O) ou bien

désactiver (O) à l'aide du bouton rotatif 18.

Fic. 10.14

...Optimisation
Lorsque vous activez la fonction ...optimisa-
tion (O), le système de navigation génère auto

matiquement un point ïrace sur des points

géométriquement judicieux pour I'affichage de

Trace.
Le nombre de points Trace fixés par le système

dépend de la fréquence des changements de

direction.

...fixe ... km
ll est possible de déterminer après combien de

kilomètres parcourus un point Trace doit être
fixé pendant I'affichage de Trace.
Après sélection de ...fixe ... km, vous pouvez

fixer les valeurs 0,1, 0,2, 0,5 et 1 km (Fig.

10.14.) en tournant le bouton rotatif 18.
Appuyez sur le bouton rotatif 18 pour enregis"
trer la valeur et activer la fonction (O).

I
Module de navigation étendue. (Equipement en option)



Remarque
Si Ie mode Afficher Trace ...optimisation est
sélectionné, la cljslarrcc crrcore enregistrable
dépend de I'itirrclriro ;tr:lrrel.

Par exemplc, rrn ilirrcr;rirc contprenant beaucoup
de tournanl:; ulili:;c plu:; d'cl;pace mémoire" ll est
donc possiblc rlrrc r;crrl rrrr ilirréraire plus court
puisse êlre crrrclli:;l r ti.

Si le modc Afficher Trace .-.fixe ... km est
sélectionné, voltl, l)ollv(t./ ttrrrogistrer jusqu'à

I 000 poirrts Irir.c r;ckrrr l;rriir;lance sélectionnée
(environ 500 krrr trorrr k' rr;llirltt: sur 0.5 km).

Fig. 10.15.

10.7.5. Espace mémoire pour I'affichage
Trace

Lorsque I'affichage Trace est actif, la saturation
de la mémoire est indiquée dans le menu Afficher
Trace (Fig. 10.15.).
L'espace occupé est indiqué graphiquement à
l'aide d'une barre, le degré de saturation est ins-
crit en pourcentage et une valeur informe du nom-
bre de kilomètres qu'il est encore possible
d'enregistrer pour I'itinéraire.

Fig. 10.16.

Lorsque la mémoire itinéraire est pleine à90%,le
système affiche le message Mémoire itinéraire
bientôt pleine" Ce message peut être validé avec
le bouton rotatif 18. ll disparaît automatiquement
au bout de 10 secondes.

Si la mémoire itinéraire est saturée, le message
Mémoire de Trace pleine. Le Trace a été ter-
miné et enregistré! s'affiche (Fig. 10.16.).
Ce message doit être validé avec le bouton
rotatif 18.
L'affichage de Trace est alors terminé.

Module de navigation étendue" (Équipement en option)
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Si 5 Traces sont déjà enregistrés et que I option
Afficher Trace est sélectionnée, le système indi
que le message Mémoire Trace pleine. Effa-
cer I'ancien ïrace..
Ce message doit être validé avec le bouton
rotatif 18.
Un Trace est effacé dans le menu Reprendre
Trace.
Consultez à ce sujet le Chapitre 10.8.4. ,,Effacer
Trace" à la page 167.

):""'

Fis. 14.17.

10.7.6. Affichage sur cafte avec affichage
de Trace

En mode Affichage sur carte, l'itinéraire enregistré

de Trace est indiqué par une ligne bleue (Fig.

10.17.).
Le point de départ de I affichage Trace est symbo-

lisé par un carré vert. Les points Trace fixés
nranuellement soni symbolisés par un carré
rouge.
Si I'affichage de Trace est démarré ultérieurement
à partir du début du trajet pendant la conduite, la

posi[ion actuelle est également indiquée sur l'itiné-

rarre par un carré rouge.

..ry

I
,,/

,r(
/

,,@**':iI
Fig. 10.18.

10.8. Reprendre Trace

L'option Reprendre Trace vous permet de

suivre l'un de 5 parcours enregistrés, soit dans Ia

même direction soit dans la direction inverse.

Activation de Reprendre Trace dans Ie menu de

navigation étendue.
Le menu s'affiche (Fig. 10.18.).

Module de navigation étendue. (Equipement en option)



Sélectionnez avec le bouton rotatif L8 Dém.à
partir de..., Arrière, Sélectionner, Effacer ou
Renommer.

- Démarrer à partir de...
Après avoir sélectionné I'une des deux options
de Dém.à partir de..., vous pouvez définir
à partir de quelle position la navigation doit
démarrer.
Consultez le Chapitre 10.8"1. ,,Démarrer la

navigation (Trace)" à la page 165.

Arrière
Lorsque I'option Arrière est activée (Zl), la

navigation démarre à partir du dernier point

Trace de I'enregistrement. Et elle vous guide le

long des points Trace définis jusqu'au poirrt dc
départ de I'enregistrement
Sélectionnez I'option à I'aide du boLrtorr rol;rlil
L8 pour la désactiver (L i). Dans ce cas, l,r

navigation démarre au point de départ rlc
I'enregistrement et vous guide le lonli dcr,
points Trace définis, jusqu'au dernier poinl r1c

I'e n re g istre m e nt.

Sélectionnez I'option une nouvelle fois porrr lir

réactiver.

Sélectionner
Après avoir aclivc Selectionner, un Trace peut

être activé porrr llr nrvigation.
Con:;rrlkrz kr 0lr;rpilrt: 10.8.3.,,Sélectionner
Trace" rr i;r 1rir1ir. I 6 /.

Effacer
April; :,ok:r;lrorr rkr I'oplion Effacer, le Trace
prtir;ctlcnrrrrcrrl r,irkrclionrrô est effacé.
(hn;rrllcz kr ()lr,rpilrr: I0.B.4. ,,EffacerTrace" à
ll 1rir11c l(r/.

Rcnommcr
/\pril, ,,r,hrr:lrrrrr tkr Renommer, un autre nom
pcrrl iilrr' ,rllrrlrur ;rrr Irace réglé.
(lrit,rrllcz lr ()lr,rgrilrc I 0.B.5.,,Renommer
I t,rr:c" ,r l,r p,r1ic I (r/.

10.8.1. Démarrer la navigation (Trace)

Pour définir le point de départ de la navigation,

sélectionnez ...point de départ ou ...position
actu. à l'aide du bouton rolatif 18 (Fig. 10.18.).

- ...point de départ
Si vous sélectionnez """point de départ lorsque
l'option Arrière esl aclivee, le système de

navigation démarre la navigatiorr aLr dcrnier point

de l'enregistrement. L;.r rr;.rvigaliorr vous guide

alors le long des points liacc clclinis JUSqu'au
point de départ de l'enregistrerrrr:nl. Si I'option.
Arrière n'est pas activéc, la navigation dcmarre
au point de départ de I'enregislrenrr-.rrt.

- ...position actu.
Le système de navigation dénrarre la navigation
en direction du premier point Trace enregiské
se trouvant dans la direction de la destination.
Si l'option Arrière est activée, la navigation
vous guide jusqu'au point de départ de

l'enregistrement. Si l'option Arrière n'est pas

activée, elle vous guide lusqu'au dernier point.

lVodule de navigation étendue- (Equipement en option)



Fie. 14.19.

LO.8.2. Guidage navigation (TraceI

Une fois que la navigation a démarré, vous êtes

guidé vers le point Trace suivant grâce à un affi'

chage spécial (Fig. 10.19.).

Le guidage s'effectue grâce à une boussole au

centre de laquelle est représenté le véhicule.

La flèche orange indique en permanence la direc-

tron du point Trace vers lequel se dirige actuelle

ment le véhicule.
La déviation entre la direction vers laquelle se

dirige actuellement le véhicule et la direction vers

le point Trace suivant est symbolisée par un seg-

ment de cercle orange. L'importance de cette

déviation est également indiquée en degrés.

Lorsque vous atteignez un point Trace fixé
manuellement, le système émet Ie message sui-

vant " Etape XX atteint " en relation avec un mes-
sage de direction vers le prochain point navigable
sur le Trace.
Si, après avoir atteint un point Trace, la direction
du véhicule dévie de manière importante (de plus

de 30') de la direction vers le prochain point

Trace, un message de direction vers ce point

Trace s'affiche.
En cas d'une légère déviation de Trace, le sys-

tème de navigation transmet régulièrement le pro

chain point Trace en direction du point de départ
et la navigation s'effectue vers ce point.

Le système vous fait passer en principe par les
points Trace fixés manuellement. Lorsque vous
activez de nouveau Reprendre Trace à I'aide de

l'option ...position actu., il est toutefois possible

de sauter un point Trace fixé manuellement.

th

Fig. 14.20.

Dans I'affichage sur carte :

les points Trace fixés manuellement sont indiqués
sur la carte par des carrés rouges. La destination
est indiquée par un drapeau à damiers.
L'itinéraire jusqu'à la destination est représenté en

orange en fonction des points Trace enregistrés.
Une boussole située à gauche de I'affichage indi-
que également I'orientation (Fig. 10.20.).
La partie déjà parcourue de l'itinéraire de Trace
apparaît en gris.

Lorsque vous appuyez sur Ia touche Repeat 7, la

direction actuelle vers le prochain point Trace
navigable vous est indiquée.

ll

!

k

N4odule de navigation étendue- (Equipement en option)
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Fig. 10.21

10.8.3. Sélectionner Trace

Après avoir activé Sélectionner, un Trace peut

être activé pour la navigation.

Avec le bouton rotatif 18, sélectionnez I option
Sélectionner.

Vous pouvez sélectionner un Trace en tournant le

bouton rotatif 18. Confirmez votre sélection en

appuyant sur le bouton rotatif 18.

10.8.4. Effacer Trace

Après sélection de I option Effacer, le Trace pré-

cédemment sélectionné est effacé.

Remarque
Un Trace actif peut uniquement être effacé
lorsqu'il n'est plus sélectionné, c'est-à-dire
lorsqu'un guidage vers une autre destination a été
démarré.

10.8.5. Renommer Trace

Après sélection de Renommer, le menu d'entrée
cst ouvert. Le nom du Trace sélectionné peut être
nrodif ié.

Consultez à ce sujet le Chapitre
1.2.4. ,,Commande Menu de saisie" à la page 18.

Module de navigation étendue. (Equipement en option)



11. Système {AVl*
lÉquipement en optionl

I e système AV du PCM permet l'utilisation d'un

tuner TV- ainsi que d'une caméra de recul.
(en option).

Appel de la fonction AV

Appuyer sur la touche AV 15.

Avec la touche AV 15 le mode TV est tout d'abord

activé"
Pendant environ 3 secondes, la station actuelle et
un message se rapportant au menu TV sont affi-

chés (Fig. 1 1 .1 .).

Remarque
Pour votre propre sécurité, I'affichage de I'image

de télévision est impossible pendant la conduite.

Pour que l'image TV s'affiche, il est nécessaire

clans certains pays que le véhicule soit immobile

r:t que le frein de stationnement à pied soit
actionné.

l'oLrr utiliser le mode TV, une station de télévision
rloit tout d'abord être réglée. Vous pouvez utiliser
l;r lonction de recherche de station ou le menu TV.

oonsultez le Chapitre 11.1.1. ,,Réglage de station
rkr lelevision" page 169.

Fig. 11.1

Appel du menu TV Appuyer sur le
bouton rotatif 18 ou appuyer de nouveau sur la

touche AV 15.

L affectation des emplacements de mémoire TV

est affichée dans la zone gauche d'affichage du

menu du système AV. Le champ Statut situé en

dessous fournit des informations sur la station de

télévision actuellement sélectionnée (Fig. 1 1.2.).

Pour les stations de télévision, vous disposez au

total de 30 emplacements de sauvegarde aux

niveaux de mémoire A, B et AS (Automémoire).

Fie. 11.2.

11.1. Menu du tuner TV*

Dans la zone de gauche du menu se trouvent
10 emplacements de mémoire dont les numéros

correspondent aux chiffres du pavé numérique 3.

Ces emplacements de mémoire représentent les

stations mémorisées.

Sous les emplacements de mémoire se trouve un

champ Statut, qui contient les informations suivan-

tes concernant la station de télévision réglée :

nom de station, niveau de mémoire, emplacement

de mémoire et numéro de canal.
Dans la zone de droite se trouvent les options

Niveau mémoire, Automémoire, Stations,
Entrée canal, lnfo routières et Muet
(Fie. 11.2.).

Siy:;ti:rrre (AV)- (Equipement en option)



Remarque
Lorsque vous appuyez sur la touche AUDIO 10 en
mode TV, le menu audio du tuner TV est ouvert.
Consultez également le Chapitre 3. ,,Système
audio (AUDIO)" page 29.
Dans le menu audio du tuner TV, vous ne disposez
pas d'image de télévision. Pour obtenir de nou-
veau I affichage de I image de télévision, le menu
AV doit être de nouveau appelé en appuyant sur la

touche AV 15.

11"1.1. Réglage de station de télévision

Rr:r:lrcrr:lrrr rlr:; :;l;rlionr;

/\ppttvcz r;ur l,r lour:lrc ltct;lrcrche 4 ou 5.
Ic I)0M rllcr:lrrc l;rrlr:lrctr;he dans I'ordre
tirot:;:,;rttl ott tIir,toir;r;;rttl rkts canaux. La

rr:r:ltctr:lrr, r,',rrrclr' ,,ur It prcntier canal récepti-
blc rkrlrrr;lc.

- l'our:ltor, t[,',l,rltotr',
Apprrycz',rrr I'rrrrr,rk,r; Iorrr:lrr:s du pavé numéri-
cllrc 3. Ir'r,rrr,rl orrl,r ,,l,rliorr respectivement
nrrlnror r',r,(r') ('',1 ,r( lrvoc. Vorrs ne pouvez appe-
lct rpul r['', ( ,n,rlrx orrrkr:; r;l;rlions du niveau de

ntr:tttottc,rr.lrl.
Cr.rrr:,rrllr,z lr' ( ilr, r1 rrlr r,,,Nrvcau de mémoire"
pir1lc I /0.

- Alrlor rrrr r rorr r, (r r rlrr ror r',,rliorr automatique)
Conr,rrllr,u lr, (llr,rlrrlrr',,Arrlorrrémoire"

plrgc | /0.
- Slrliort',

(llr:;rrllcz k' 0lr,rprlrr',,lll;rlions" page 170.
I nltr'rc r:,rrr,rl rlrrr,r lr,

0on:;rrllcz k,0lr,rgrrlrc ,,l nlrée canal"

trirtic I / I

Il.I.2. Mémorisation d'une station

Les différentes stations peuvent être mémorisées
dans le niveau de mémoire actrf.
Consultez le Chapitre ,,Niveau de mémoire"
page 1 70.

Pour mémoriser une station, appuyez pendant
plus de 1 seconde sur la touche du pavé numéri-
que 3, sur laquelle la station doit ôtre mémorisée.
La station est affichée et marquée dans ia zone de

mémoire correspondan[e.

Remarque
Lorsqu'une station de télévision est mémorisée
sur un des emplacemen[s de memoire, \on nom
est alors indiqué dans l'emplacement de mémoire
respectif.
Si aucune information concernant le nom de la sta-

tion n'est à disposition, le numéro de canal est affi-

ché à la place du nom.

Si vous réglez une station qui est déjà disponible
dans un emplacement de mémoire du niveau de

mémoire actif, I'emplacement de mémoire con-
cerné s'affiche en orange.

Système (AV). (tquipement en option)



Fig. 11.3

Niveau de mémoire
Vous pouvez mémoriser et appeler des stations
dans trois niveaux de mémoire différents.
Le niveau de mémoire actif est affiché avec A, B

ou AS (Automémoire) avant I'option Niveau
mémoire (Fig. 11.3.).

Changement de niveau de mémoire
Vous pouvez changer de niveau de mémoire en

sélectionnant Niveau mémoire avec le bouton
rotatif 18.

Remarque
Une station conserve son réglage, même après
un changement du niveau de mémoire.
Si la station réglée est déjà mémorisée dans ce
niveau de mémoire, lemplacement de mémoire
concerné s'affiche en orange.

Fig. 11.4.

Automémoire
Automémoire mémorise dans un niveau de

mémoire les 10 stations qui possèdent actuelle-
ment la meilleure puissance d'émission.

Lorsque vous sélectionnez Automémoire, la

mémorisation des staiions est démarrée.
Le niveau de mémorisation Automémoire est
appelé (Fig.11.4.).

Les stations mémorisées sont affichées dans les

zones de mémoire.

Fie. 11.5

Stations
ll s'agit d une liste des stations actuellement
réceptibles. Vous pouvez les sélectionner ici.

Affichage de stations
A I aide du bouton rotatif 18, sélectionnez I option
Stations. La liste des stations s affichage dans la

zone de gauche.

Appel de station
lVlarquez une station dans la liste en tournant le

bouton rotatif 18.
La station marquée est réglée si le marquage
reste inchangé pendant une seconde.
Appuyez sur le bouton rotatif l8 pour afficher
l'image de télévision.

h

Système (AV). (Equipement en option)



Remarque
Les canaux sur lesquels aucun programme de
télévision spécifique au pays n est diffusé, ne peu-

vent pas être réglées.
Consultez le Chapitre 11.4"2.,,Réglage pays"
page I 76.

Fig. 11.6.

Entrée canal
L'option Entrée canal permet la saisie directe
d'un numéro de canal.

êppel de menu Entrée canal
A l'aide du bouton rotatif 18, sélectionnez l'option
Entrée canal (Fig. 11.6.).

Le premier, respectivement le dernier canal possi-
ble est indiqué au-dessus et en-dessous du champ
de saisie.

- À I aide des touches du pavé numérique 3, indi-
quez directement les chiffres du canal ou

- réglez le canal souhaité en tournant Ie bouton
rotatif 18.

- Appuyez sur le bouton rotatif l8 pour afficher
I'image de télévision.

Fig. 11./

Messages d'informations routières
Sélectionnez lnfos routières à I aide du bouton
rotatif 18 pour activer (ll) ou désactiver (Ll) les
messages d informations routières.
Lorsque la fonction d'infos routières est activée,
lnfos rout. est indiqué en bas de l'écran.
(Fig. 11.7.).
Vous pouvez régler les stations et Ie volume des
informations routières dans Install. audio.
Consultez le Chapitre 3.3. ,,lnstall. audio"
page 35.

Vous pouvez interrompre les messages d'informa-
ttons routières en cours en appuyant sur le bouton
de réglage du volume 8.

Remarque
Lorsque la fonction d'infos routières est activée,
le programme actuel est interrompu par un mes-
sage d'informations routières d'une station.

Système (AV)" (Equipement en option)



11.2. Mode ïV

Pour activer le mode TV, appuyez sur la touche
AV 15.

L'image de télévision est affichée et le son est
audible. Pendant environ 3 secondes, la station
aciuelle et un message se rapportant au menu TV

sont affrchés (Fig. 11.1.).

Fig. 11.8. Pour régler une autre station de télévision, Ies
possibilités suivantes sont à disposition.

- Recherche des stations
Consultez le Chapitre 11.1.1.,,Réglage de sta-

tion de télévision" page 169.
- Touches de stations

Consultez le Chapitre 11.1.1.,,Réglage de sta-

tion de télévision" page 169.
- Entrée canal

Consultez le Chapitre ,,Entrée canal"
page 171.

Pour votre propre sécurité, I'affichage de I image
de iélévision est impossible pendant la conduite.
Pour que l'image TV s'affiche, il est nécessaire
dans certains pays que le véhicule soit immobile
et que le frein de stationnement à pied soit
actionné"

Lorsque l'affichage sur carte du système de navi-
gation est appelée en mode TV en appuyant sur la
touche de carle 2L, le son TV est conservé pen-

dant I affichage sur carte. Lorsque vous appuyez
de nouveau sur la touche de carte 21 ou sur la
touche AV 15, I'image de télévision est de nou-
veau visible.

Muet
Sélectionnez Muet à I'aide du bouton rotatif 18
pour activer (Z) ou désactiver (n) la fonction
lVluet.

Le symbole de sourdine s'affiche au bas de l'écran
(haut-parleur barré, Fig. i1.8.).

Les conseils de conduite, Ies conversations télé-
phoniques et les informations routières sont à

nouveau audibles.

*,

Système (AV). (Equipement en option)



Fis. 11.9

11.3. Gaméra de recul*
(Équipement en option)

La caméra de recul permet de contrôler
facilement les manæuvres de stationnement et

I'espace juste derrière le véhicule.

La caméra de recul est intégrée dans I'aileron

arrière du véhicule (Fig. 11.9.) et peut être sortie
et rentrée automatiquement ou manuellement.

L'image filmée par la caméra de recul s'affiche sur

l'écran du PCM.

La caméra de recul est commandée via le menu
principal AV et le menu de réglage AV du PClVl.

La caméra de recul est prête à fonctionner
lorsque le PCM est allumé.

Remarque
Lorsque la caméra est rentrée, le son du mode TV

est baissé. Le son des sources audio (FM, AM et

CD) n'est pas modifié.

A oangerl
La caméra de recul constitue uniquement
une aide pour le conducteur. Elle ne
dispense pas de contrôler les angles morts !

Les objets filmés par la caméra s'affichent
distordus !

L'image affichée ne couvre pas toute la zone
située derrière le véhicule !

Menu principal AV avec tunù I V tu"l 'tlh' 
'

I4i.llltt

11.3.1. Sortir la caméra de recul manuellb-
ment

L'option Caméra m/AR permet de sortir manuel

lement la caméra de recul lorsque le véhicule est
immobile. Cela peut être nécessaire par exemple
pour la nettoyer.

Sélection du menu de caméra de recul
Sélectionnez I'option Caméram/AR à I'aide dLt

bouton rotatif 18. (Fig. 11.1O./Fig. 11.1i.)

A oangert
Ne pas sortir la caméra pour passer le véhi-
cule dans une station de lavage automatiquel

Système (AV). (Equipement en option)



Fic. 11.11

LL.3.2. Sortir la caméra de recul automati-
quement

La sortie automatique de la caméra de recul est
configurée dans le menu de réglage AV.

La caméra de recul sort automatiquement lorsque
la marche arrière est passée.

Veuillez consulter Ie Chapitre 11.4.3. ,,Carrréra de

recul" page 176.

11.3.3. Rentrer la caméra de recul

- Lorsque la marche arrière n'est plus

enclenchée, la caméra de recul rentre au bout

de 30 secondes ou dès que le véhicule roule à

une vitesse de plus de 15 kn/h environ.

ll est de nouveau possible de sortir la caméra
lorsque le véhicule roule à une vitesse inférieure

à cette valeur.
- Si la caméra de recul est sortie

automatiquement, elle rentre également
lorsque le frein de stationnement à pied est
actionné ou que le moteur du véhicule est
coupé.

- Appuyez sur les touches 9 à 17 ou sur la
touche Précédent 19 pour rentrer la caméra de

recul.

Remarque
L'affichage d'origine du PCM apparaît de nouveau

lorsque la caméra de recul est rentrée.

Fig. 11.12

11.4. Install. AV

Dans l'installation AV, vous pouvez régler l'écran

du PCM de manière optimale (réglages d image
comme la luminosité, le contraste, etc.).

Appel d'installation AV
Appuyez sur la touche lnstall. 20 pendant que la

fonction AV est respectivement active
(Fig. 11.12.).

Pour la commande, vous disposez des options
Réglages image, Réglage pays, et Réglages
d'usine.

Menu principal AV sdns lune, TV inç/aile'

Système (AV). (Equrpement en option)
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Fie. 11.13.

11.4.1. Réglages image

Vous pouvez ici régler les options d'affichage
Luminosité, Couleur, Contraste et Format de
l'écran.

Remarque
En cas de réception de stations NTSC (National

Television System Committee : norme de télévi-
sion couieur aux États-Unis et au Japon), I'option
d'affichage Hue est également disponible. Des
déformations de couleurs dues à la transmission
peuvent ainsi être corrigées.

À l'aide du bouton rotatif 18, sélectionnez I optiorr
Réglages image . Le menu correspondant s'afli
che (Fig. 11.13.).

Fio 1111

Luminositô
April; :;ckrr:liorr rl, l,r Luminosité, réglez une
valcut lrorrr l,r lrrrrrrrro:,rlc. I'our ce faire, tournez le
boulorr rol,rlrl lB ;u,r1rr';irr réglage souhaité
(Fig. Ill4)
[)orrlirrrcz cn:,rrrll l,tvirk-.rtr en appuyant de nou-
v(,,ili',ilr l{' 1,r,il1,)rt rill,rlrl 18.

Couleur
April,,,clrr:lrorIrkt lir Couleur, entrez une valeur
porrr kr rclil;rlil rkr l;r r:orrleur. Pour ce faire, tour-
nc.t l' I rrrr rlrrrr r olirlrl 18 jrrsqu'au réglage souhaité.
Agrlrrryr:u clrc{}rc lno lois pour confirmer l'entrée.

lie. 11.15.

Contraste
Après sélection du Gontraste, réglez une valeur
pour le contraste. Pour ce faire, tournez le bouton
rotatif l8 jusqu'au réglage souhaité.
Confirmez ensuite la valeur en appuyant de nou-
veau sur le bouton rotatif 18.

Format image
Après sélection du Format image, réglez une
valeur pour le format d'image. Pour ce faire, tour-
nez le bouton rotatif 18 jusqu'au réglage souhaité
(Fie.11.15.).

Confirmez ensuite Ia valeur en appuyant de nou-
veau sur le bouton rotatif 18.

Système (AV). (Equipement en option)



Si vous sélectionnez le réglage 4:3, I'image est
représentée sans perte de contenu d'image.

Si vous sélectionnez le réglage 16:9, limage est
agrandie de telle manière que la largeur complète
de l'écran est utilisée. L'image est coupée en haut

et en bas de l'écran.
Ce réglage est particulièrement adapté pour les

émissions qui sont diffusées avec une barre noire
en haut et en bas de I'écran.

Fic. 11.16.

11-4.2. Réglage pays

Des informations relatives à la plage de canal dis-
ponible sont enregistrées pour le PCIV dans le

réglage pays.

Si vous vous déplacez à l'étranger avec votre véhi-

cule et que vous souhaitez utiliser le tuner TV,

vous devez tout d'abord régler I'entrée correspon-
dante dans la liste des pays.

Sélectionnez I entrée correspondante après sélec-
tion du Réglage pays. Tournez le bouton rotatif
18 jusqu'à ce que le pays soit marqué dans la liste
(Fie. 11.16.).
Confirmez ensuite la sélection en appuyant de
nouveau sur le bouton rotatif 18.

Veuillez consulter le Chapitre 14.3. ,,Pays corres-
pondants du réglage de pays Tuner TV"
page 218.

Fig.11.17.

11.4.3. Gaméra de recul

Vous pouvez activer ou désactiver la sortie auto-
matique de Ia caméra de recul dans le menu de ré-
glage AV.

Vous pouvez modifier la luminosité, le contraste et
la couleur de I'image de la caméra de recul dans
le menu Réglages image.
Veuillez consulter le Chapitre 1 1.4.1.,,Réglages
image" page 175.

Appuyez sur Ia touche de réglage 20 lorsque
la fonction principale AV est active et sélectionnez
Caméra m/AR avec le bouton rotatif 18.
(Fie. 11.17.)

h

Menu de réglage AV avec tuner N installé"
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Automatique activé
La caméra de recul sort automatiquement lorsque
la marche arrière est passée.

Automatique désactivé
La caméra de recul doit être sortie manuellement.
Pour de plus amples informations, consultez le
Chapitre 11.3.1.,,Sortir la caméra de recul
manuellement" page 173 ".

Fig. 11.18.

LL4.4. Réglages d'usine

Aprtl:r; r;ckrr:liorrrIr Ioplion Réglages d'usine, les

réglir13cr; lrcrrvcrrl rilr: rclablis aux valeurs prédé-

finier:; (l il. I L llt )

Lor:;c;uc vou,:;cklr:liorrrrez Oui, vos réglages sont
efhr:r!:1.



(Equipement en optionl

Veuillez respecter les remarques sur
I'utilisation et la sécurité routière à la
Seite L0!

Le système de commande vocale vous soutient
lors de I'utrlisation de votre PCM, qui contient les

éléments suivants selon les options installées sur
voke véhicule :

- l'autoradio,
- I'ordinateur de trajet,
' le tuner TV" (en option),
- le téléphone. (en option),
- la navigation,
- Module de navigation étendue- (en option).

Les menus interactifs, combinés à des messages
vocaux, améliorent et facilitent votre conduite tout
en la rendant plus sûre.

Le système de commande vocale offre une plus

grande sécurité de conduite, une fonctionnalite
optimale et un confort de qualité supérieure.

12.1. Symboles et repères

Certains ordres vocaux déclenchent des
dialogues entre I utilisateur et le système de

commande vocale. Dans le mode d'emploi,
quelques dialogues sont présentés à titre
d'exemple.

Dans les dialogues exemples, les symboles sui-

vants sont utilisés :

Avec votre système de commande
vocale, vous pouvez enregistrer des
entrées vocales pour des stations, des
CD, des entrées du carnet d'adresses et
des destinations de navigation. Ces

entrées vocales sont partie intégrante de

différents ordres et sont représentées
par un .... dans le mode d'emploi, par

exemple " Régler station .... ".
... (1 X) Si une parenthèse avec une zone

numérique figure derrière les trois
points, ces trois points remplacent alors
un chiffre dans la zone indiquée, par

exemple " CD...(1 6) ".
1...1 Si un mot se trouve entre crochets dans

un dialogue exemple, ce mot est alors
optionnel. Ce mot n'est pas

obligatoirement nécessaire pour la

compréhension de I'ordre.

12. Gommande vocale* Symbole l:
Dans un dialogue exemple entre le système de

commande vocale et I'utilisateur, ce symbole
indique un ordre vocal de l'utilisateur.

Symbole (
Dans un dialogue exemple entre le système de

commande vocale et l'utilisateur, ce symbole
indique un message vocal du système.

Symbole D
Dans un dialogue exemple entre le système de

commande vocale et l'utilisateur, ce symbole
indique un affichage sur | écran du PClVl.

Symbole Beep i
Dans un dialogue exemple entre le système de

commande vocale et I'utilisateur, ce symbole
désigne le signal acoustique qui signale l'état prêt
au fonctjonnemeni du système de commande
vocale pour l'entrée de l'ordre.

Commande vocale' (EqurpemenI en opLion)



12.2. Généralités sur I'utilisation

Le système de commande vocale est activé en

appuyant sur la touche placée sur le levier de

colonne de direction. (Consultez le Chapitre
12.3.1.,,Activer le système de commande
vocale" page 183) ll est ainsi possible d'utiliser Ie
PCM sans que les mains quittent le volant.

Le système de commande vocale reconnaît des
ordres ou des séquences numériques
indépendamment de la personne respective qui

parle. ll fournit des réponses acoustiques et guide

l'utilisateur à travers les fonctions.

Lorsque vous donnez un ordre erroné ou qui

n'existe pas, le système de commande vocale
réagit alors par la question " Pardon? " ou " Je ne

vous comprends pas. " et vous pouvez de

nouveau donner I'ordre. A la 3ème tentative, le

système réagit par une annulation et le dialogue
est terminé avec le messags " Quitier '.

En appuyant sur la touche sur le levier de colonne
de direction ou avec un des ordres

- " Annuler ",- " Quitter" ou
- " Terminer "

un dialogue peut être interrompu à tout moment.

Remarque
Si une r:orrvrrr:;;rlion lirltiplronirlrrr: est en cours, la

touchc srrr lo lcvrcr rkr r,okrrrrrc dc direction n'a

aucLtne lrtnt:lion.

En appuyirrtl r,rrr rrrrc lorrr:lrc rlrrclconque sur votre
PClVl, vott:; ltttttvt'.r tili,tlctttcrrl tlttitler un dialogue.
Le boLrtorr rlr rr'r1il,r1ir rhr vohrrrre fait cependant
exceptior, cl,rrrl rkrrrnc rlrrc lc volume peut être
réglé avcrr (;rr lrouloll krt',r1tt'ttn dialogue est actif.

L2.2.1. Entrée vocale

Afin que votre systènre de commande vocale vous
comprenne de manière optimale, tenez compte
des points suivants :

- Parlez sans interruptions et à un volume sonore
normal. Evitez des pauses trop longues et des
accentuations extrêmes.

- Réduisez les bruits parasites en fermant les

vitres, les portes et le toit ouvrant.
- Pendant I'entrée vocale, évitez les bruits

ambiants dans le véhicule (une conversation
simultanée des passagers du véhicule par

exemple).
- La vitesse augmentant, les bruits ambiants

s'accroissent également. Parlez donc plus fort
lorsque Ia vitesse est plus élevée.

- Ne parlez pas pendant que votre système de

commande vocale émet un message.
- Le microphone du kit mains libres est orienté

vers le siège du conducteur. Pour cette raison,
le système de commande vocale devrait être
utilisé par Ie conducteur.

A oangert
N'utilisez pas I'entrée vocale dans un cas
d'urgence. Etant 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.

Commande vocale- (Équipement en option)



12.2.2. Ordres

Les ordres que vous pouvez mettre en application
avec votre système de commande vocale sont
subdivisés en deux catégories :

Ordres locaux
Les ordres locaux peuvent uniquement être
prononcés dans le cadre de la fonction principale
respective, par exemple " Mémoriser ile nom de
Ial destination " en mode de navigation.
Les ordres locaux sont décrits dans les chapitres
correspondants du mode d'emploi.

Ordres généraux
Les ordres généraux peuvent être prononcés à
partir de n'importe quelle mode de fonction. lls
comprennent les fonctions principales de votre
PCM, les raccourcis sélectionnés (saut direct vers
une fonction sans ouvrir auparavant la fonction
principale respective) ainsi que les différents
sujets d'aide.

Des ordres généraux :

pour les fonctions principales à commande vocale

- Radio
- CD simple, Lecteur CD
' Changeur CD

- Téléphone
- Navigation, Navi
- Carte, Map

pour les fonctions principales à commande non

vocale

- Menu principal
- Sound, [Réglage de la] tonalité
- Mail, Messages
- Infos, lnformations
- Télé, Télévision, AV.

- Trip, Ordinateur de trajet
- Déviation

du domaine de la téléphonre

- Entrer ilel code pin
- Composer chiffres
- Appeler lnoml ....
- Consulter le répertoire
- Rappeler l'appel, Recomposer I'appel,

Recomposer le numéro

du domaine de la navigation

- Aller à destination ....
- Consulter la liste des destinations

lmémoriséesl
- Activer guidage
- Terminer guidage
- Répéter [es] instructions guidage

pour I'aide

- Aide
- Aide [système] commande vocale
- Aide commandes, Aide instructions
- Aide radio
- Aide lecteur CD
- Aide changeur CD

- Aide téléphone
- Aide navigation
- Aide carte

Autres ordres généraux

- lnfos routières
- Activer ilesl infos routières, Allumer llesl

infos routières
- Désactiver llesl infos routières, Éteindre lles]

infos routière, Arrêter llesl infos routières
- Enregistrer mémo
' Consulter mémo
- Annuler

Commande vocale- (Equipement en opiion)
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Fie. 12.1.

L2.2.3. Permutation de la langue de la
commande vocale

L'utilisation du système de commande vocale est
possible en plusieurs langues. Afin de permuter la
langue, vous devez insérer le CD de langues dans
le logement du lecteur de CD. Un bref instant
après l'insertion du CD, un menu de sélection
permettant le choix de la langue de commande
vocale apparaît sur le PCM.

La permutaiion de la langue de la commande
vocale concerne aussi bien l'entrée vocale
(utilisateud que la sortie vocale (système de

commande vocale).

Remarque
Lors de la permutation de la langue de la comman-
de vocale, il est possible que le système nécessite
plusieurs minutes jusqu'à ce que la commande vo-

cale soit de nouveau disponible. Cette remarque

s'applique également lorsqu'une mise à jourÆ ni-

veau a été réalisée sur le logiciel du système.

De plus, le menu de sélection destiné au choix de

la langue de commande vocale peut être appelé

dans le menu Install. son en sélectionnant I'option

Commande vocale.

Appel de I'lnstall. son
Appuyer sur la touche SOUND 11 puis sur la
touche Installer 20.
À | aide du bouton rotatif 18, sélectionnez I option
Commande vocale. (Fig. 12.1.)

À l'aide du bouton rotatif L8 sélectionnez la

langue souhaitée et confirmez votre sélection en

appuyant sur le bouton rotatif 18.

Le réglage est repris et la langue est activée. Le

CD de langues doit être inséré pour charger les

données vocales.

Remarque
Le fait de sélectionner (en tournant le bouton) et

de valider (en appuyant sur le bouton) une fonction
à I'aide du bouton rotatif 18
est désigné dans la suite de ce mode d'emploi

par le terme . activer ".

lie. 12.2

L2.2.4. Modifier la voix des messages

Les messages du systemc rlc r:orrrrrrirrrrlc vocale
peuvent être émis par urxr voix nr;r;crrlinc orr une

voix féminine.

Appel de I'lnstall. son
Appuyer sur la touche SOI,JNl) t1 plrir; :;rrr la

touche lnstaller 20.
À I'aide du bouton rotatif 18, :;r:lcr:liorrrrr:z I option
Commande vocale. (Fig, 12.l.)

Vous disposez des optiorrs Effacer un nom,
Voix, Mode expert, Mode plus rapide et
Langue.



A l'aide du bouton rotatif 18, sélectionnez Voix
(Fig.12.2.)

Positionnez le pointeur sur I'entrée souhaitée en

[ournant le bouton rotatif 18. Confirmez votre

sélection en appuyant sur le bouton rotatif 18.

L2.2.5. Entrées vocales

Vous pouvez attribuer des entrées vocales à
plusieurs fonctions principales de votre PCM.

Selon les options de votre PCM, des entrées

vocales sont des noms prononcés pour des

stations radio, des CD, des entrées du répertoire
téléphonique ou des destinations mémorisées du

système de navigation.

À I'aide de ces entrées vocales, de nombreuses

fonctions de votre PCM peuvent être
commandées rapidement et en tout confort.

Remarques
Notez bien que la reconnaissance des entrées
vocales dépend de la langue actuellement réglée

de la commande vocale.
Pour faire des essais d'entrées vocales, utilisez
toujours la langue dans laquelle vous souhaitez
utiliser la commande vocale.

Si vous changez de langue, il est alors possible

que les entrées vocales testées dans une autre
langue ne soient plus reconnues avec certitude.
Vous pouvez effacer manuellement ces entrées
vocales existantes.

Consultez le Chapitre I2.2.6.,,Efiacer toutes les

entrées vocales" page 182.

Si la mémoire des entrées vocales est pleine, une

remarque correspondante est émise-

Fig. 12.3

L2.2.6. Effacer toutes les entrées vocales

Dans le cadre de l'utilisation de votre système de

comande vocale, vous avez la possibilité de créer
des entrées vocales pour les fonctions suivantes

- Radio
(15 entrées vocales maximum)

-CD
(15 entrées vocales maximum)

- Téléphone
(50 entrées vocales par carte SIM maximum)

- Navigation
(50 entrées vocales maximum).

Vous effacez des entrées vocales individuelle p,rr

l'intermédiaire du système de commande vocali'
Consultez le Chapitre ,,Effacer une station"
page 188, Chapitre ,,Effacer un nom de CD"
page I92, Chapitre ,,Effacer un nom" page l()r I

et le Chapitre ,,Ëffacer une destination"
page 203.

Commande vocale' (Lquipement en option)
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L'effacement de toutes les entrées vocales d'une
catégorie est réalisé manuellement dans le menu
lnstall. son de votre PCM.

Appel de I'lnstall. son
Appuyer sur la touche SOUND 11 puis sur Ia

touche Installer 20.
À I'aide du bouton rotatif 18, sélectionnez l'option

Commande vocale. (Fig. 12.3.)

Vous disposez des options Etfacer un nom,
Voix, Mode expeft, Mode plus rapide et
Langue.

À I aide du bouton rotatif 18, sélectionnez
Effacer un nom. (FiS. 12.4.)

Fic. 12.5.

À I'aide dLr bouton rotatif 18 sélectionnez une des

options Téléphone, Navigation, CD ou Radio
selon les entrées vocales destinées à être

effacées.

Le message Effacer toutes les entrées? est
émis.

En sélectionnant Oui les entrées vocales sont

effacées.

li1',. 12.6

12.3. Utilisation générale du systèrne de

commande vocale

L2.3.L. Activer le systèmc dc commande
vocale

Allumez le PCM une ltli:; tlttr |r'rottl,rr:l c:,1 rttis.

Appuyez sur la touche :;ttt lc lt'vtrt rIr t:olotttte de

direction du volant rrrrrllilonr:lrorr. (l r1. l;1.6.)
Après émission du sigrtirl iu:ttu,lit;ttt'llct11) -' le

système de commandc vot.irk' cr,l lttirl pour

I'entrée d'ordres. Si attcttnc cttltcc tl'ottltc n'a lieu,

le système de comntandc vor.irk, rIrtirttdr: à

l'utilisateur de le farre ilvcr; lu rrt':,r,;r11c

" Pardon? ".

Remarque
Vous ne pouvez pas activcr kr l;y:;tctnc de

commande vocale si vous avc/ rrrrc conversation

téléphonique en cours.

Commande vocale- (Equipement en option)
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L2.3.2. Désactiver le système de commande
vocale

Appuyez de nouveau sur la Lout;lrc r;rrr kr lcvicr de

colonne de direction or prononco/ I'orrlre .

Annuler '. Le système dc corrrrrr;rrrric vor;alc

confirme avec le message " Ternrirurr , el :; é1eint.

Remarque
Vous pouvez quitter le système de corrrrrrarrrle

vocale à tout moment, même pendant urr

dialogue.

12.3.3. Affichage à l'écran

Dès que vous avez activé le système de

commande vocale et que le signal acoustique

retentit, le symbole pP apparaît en haut à

droite de l'écran.
(Fie.12.7 -)

L2.3.4. Régler le volume

Vous pouvez modifier le volume des messages du

système de commande vocale, par exemple afin

de pouvoir réagir aux fluctuations des bruits
ambiants pendant le trajet.
Activez le système de commande vocale et
prononcez un ordre, comme " Aide ".
Pendant le message suivant, tournez le bouton de

réglage du volume de votre appareil pour

augmenter ou diminuer le volume du message.

Remarque
Le volume du message du système de commande
vocale est indépendant du volume du téléphone
ou de I'autoradio"

Fig. 12.8.

12.3.5. Modes utilisateur

Pour accélérer I'utilisation avec le système de

commande vocale, vous avez la possibilité

d'activer les paramètres " Mode plus rapide, ou

" Mode expert " dans le menu Install. son en plus

du mode utilisateur réglé départ d'usine.

Appel de I'lnstall. son
Appuyez sur la touche SOUND 11 puis sur la

touche lnstaller 20.
À I'aide du bouton rotatif 18, sélectionnez I option
Commande vocale. (Fig. 12.8.)

h
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rans le mode utilisateur réglé départ d'usine, le

,ystème de commande vocale est activé en

,ippuyant sur la touche sur le levier de colonne de

direction. Dès que le système de commande
vocale a indiqué sont état prêt au fonctionnement
par le signal acoustique Beep i , un ordre peut

êke donné. Une fois que cet ordre a été exécuté,
le système de commande vocale s'éteint
automatiquement et doit être de nouveau activé
pour I'entrée d'un nouvel ordre.

Mode plus rapide
Si l'option " Mode plus rapide " est activée, le

système de commande vocale ne s'éteint pas

rmmédiatement après la commutation dans une

fonction principale à commande vocale (la radio
par ex.), mais est à disposition pour I'entrée d'un

nouvel ordre.

tn sélectionnant Mode plus rapide à l'aide du

bouton rotatif 18 il est possible d'activer (Z) ou de

désactiver (n) la fonction.

Mode expert
De nombreux ordres sont répétés par le système
de commande vocale dans le mode utilisateur
normal. En " lVlode expert " cette répétition n'est
plus nécessaire. L'utilisation du système de

commande vocale est certes accélérée, tout
contrôle de compréhension par le système de

commande vocale de I'ordre donné est cependant
supprimé"

En sélectionnant Mode expert à I'aide du bouton
rotatif 18 il est possible d'activer (Z) ou de
désactiver (tr) la fonction.

Remarque
Les entrées vocales ainsi que les chiffres sont
également toujours répétés en mode expert.

12.3.6. Aide

Avec I'ordre " Aide [système] commande
vocale " vous pouvez écouter toutes les

fonctions principales à commande vocale.

Avec I'ordre " Aide commandes " ou " Aide
instructions " vous appelez un message de tous
les ordres que vous pouvez prononcer à partir de
n'importe quelle fonction.

Prononcez simplement l'ordre " Aide ", le

système vous demande alors de préciser votre
ordre. Lorsque le message est terminé, un signal
acoustique retentit Beep i et Ie système de

commande vocale attend I entrée d un ordre. Si

vous souhaitez terminer le dialogue à cet endroit,
vous pouvez le faire avec l'ordre " Annuler ".

12.4. Mémo

Avec I'ordre " Enregistrer mémo " vous pouvez

enregistrer et rrrérnori:,cr r rr r r rrcr r ro vocal.
Etant donné que l'c:;1r;rr:c rlo rrrr:rrrorisation est

limité pour l'enregislrcrrrcrrl rlrr rrrrrrro vur;al, seul

un mémo vocal pettl ôlrc rl,pcclrvorttortl
mémorisé. Si un ntérrro vor;,rl ,r rlt:;i clc
mémorisé, ce dernier u;l rir:r,r',r': ;r,rt Ir ttoltvel
enregistremeni.

Exemple :

Appuyez sur la touchc:;rrr kr Irvri'r tk'r:okrrrrrc dè

direction.

Beep i
" Enregistrer mémo ".

" Le Mémo enrcgil;lrir v,rclrr",rrrr lr,rrlit'
Voulez-vous toute loir, olictct l,r ttottvcllc

entrée? "
Beep i
" 0ui. "

" Veuillez dire le Mcrrro. -

Beeo -
|}.'" Penser à l'annivcr;rrrrc rk'l,rnlt'W,rltrirucl ,

( " fe Mémo a été crrrqlr',lrr' "

(
li
(

l(
(
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Avec I'ordre " Consulter mémo " vous pouvez

écouter le mémo enregistré.

Remarque
La longueur d'un mémo peut être de 3 minutes
maximum.

12.5. Mode Radio

Le système de commande vocale vous fournit
entre autres son assistance lors de l'utilisation de

votre autoradio. Vous pouvez donner des ordres
pour I'utilisation des fonctions de l'autoradio.

Sélectionner le mode Radio
Activez le système de commande vocale.
(Consultez le Chapitre 12.3.1.,,Activer le système
de commande vocale" page 183)
Pour ce faire, appuyez sur la touche sur le levier
de colonne de directron et après le signal
acoustique, prononcez l'ordre " Radio ,. Le

système audio du PCM est appelé et le menu
principal correspondant apparaît à l'écran.
La station réglée en dernier est diffusée.

L2.5.L. Ordres pour le mode Radio

À I'aide du système de commande vocale, vous
pouvez :

- rechercher une station,
- appeler les stations enregistrées sur les

emplacements de mémorisation de la radio,
- mémoriser et appeler jusqu'à 15 entrées

vocales pour les stations,
sélectionner une fréquence,

- sélectionner la gamme d'ondes,
- activer ou désactiver les messages routiers"

Aide radio

Avec I'ordre " Aide radio " vous pouvez

demander la diffusion de tous les ordres qui sont
à votre disposition pour l'utilisation de l'autoradio.

Prononcez I'ordre " Aide radio ".
Le système de commande vocale commence
avec l'énumération des commandes possibles.

Le symbole 1uQ est atfiche

Exemple :

l< " Aide radio ".
( " Les commandes pour la fonction ,,Radio"

sont: ... "
Les ordres qui sont à votre disposition pour le

mode radio sont diffusés.

Prononcez simplement l'ordre " Aide ", le systè-
me vous demande alors de préciser votre ordre.
Lorsque le message est terminé, un signal acous
tique retentit Beepi et le système de comman
de vocale attend I entrée d'un ordre. Si vous
souhaitez terminer le dialogue à cet endroit, vous
pouvez le faire avec l'ordre . Annuler ".

t
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Recherche des stations

Avec les ordres " Recherche vers le haut " et

" Rechercher vers le bas " vous démarrez la

recherche de stations du système de commande
vocale.
La station avec la fréquence la plus proche (haute

ou basse) est réglée.

Station suivante/précédente

Avec les ordres " Station suivante " et " Station
précédente " vous démarrez la recherche de
stations du système de commande vocale.
La station qui est mémorisée sur la touche de
station suivante/précédente est réglée.

Sélectionner une fréquence

Avec I ordre " Sélection des fréquences " ou

" Fréquence " vous appelez un dialogue pour
I'entrée d'une fréquence radio. Le système de

commande vocale reconnaît également Ies mots

" Fréquence ,, " Point ", " virgule " et

" Megahertz ,.
L'entrée de fréquence est possible dans une
gamme entre 87,5 et 108,0 MHz.

Exemple :

(l( 
" Sélection des fréquences ,.

( " Quelle fréquence souhaitez-vous
sélectionner? "
Beep i

(l< 
" Fréquence 98 point/virgule 4 ".

La frequence souhaiLee est réglée.

Remarque
Vous pouvez directement entrer la fréquence
radio en prononcant l'ordre " Sélection des
fréquences " ou " Fréquence " directement
suivi de la fréquence radio souhaitée.

Exemple :

Î: " Fréqrence 98 point/virgule 4 ".
La fréquence souhaitee est réglee.

Régler la gamme d'ondes

Avec un des ordres

- " Bandes des fréquences UKW,,
- . Bandes des fréquences FM ',- " Bandes des fréquences AM , et
- " Bandes des fréquences ondes

fio!€nnês ,

vous réglez la gamme cl'onrkl;.

Prononcez simplemenI l'orrlrc " Bandes des
fréquences ", le systèrrrc volr; rktrnitrrcle alors de
préciser votre ordre.

Exemple :

Ç< " Bandes des fréqucnr;c:; ".

( " Souhaitez-vous sélor;liolrrcr I;r bancle Fl\4 ou
AM? "
Beep i

l< . uxw ".,( "uxw"
La gamme d'ondes F[/ (UKW) c:;l rcglnr:.
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Autostore (mémorisation automatiqueI

Autostore mémorise dans un niveau de mémoire
les 10 statrons qui possèdent actuellement la
meilleure puissance d'émission.
Avec un des ordres

- . Autostore ",- " Mémorisation automatique" ou
- " Automémoire "

vous démarrez cette procédure. Si des stations
sont déjà mémorisées, elles sont remplacées lors

de la procédure.

Exemple :

*( " Autostore ".
,( . Les stations déjà enregistrées vont être

remplacées. Voulez-vous toutefois dénrarrer
l'autostore? "
Beep i

i: " oui'.
( " Autostore. "
Après la nouvelle occupation des zones de

mémoire, la station avec la meilleure émission est
rAal6a

Mémoriser une station

Avec I'ordre " Mémoriser [e nom de la] station
, vous mémorisez une nouvelie entrée vocale
quelconque pour la station actuellement réglée.

Exemple :

Îi " Viémoriser le nom de lal station ".
( " Veuillez indiquer le nom de la station. "

Beep i
*< " swn: '.
( " Veuillez répéter le nom. ,

Beep -
l< " swR: ".
( " Le nom SWR 3 a été memorisé. "

Remarque
Si la station sélectionnée est déjà mémorisée

sous un autre nom, un message va alors vous
I indiquer. Vous avez maintenant la possibilité de

remplacer I'entrée vocale déjà existante ou de

mémoriser une autre entrée vocale pour cette
station 

"

Si I'espace de mémorisation n'est pas suffisant
pour une entrée vocale supplémentaire, un mes-
\Jgê v<r alors vous I'indiquer.

Effacer une station

Avec l'ordre . Effacer Ie nom de Ia station "
vous effacez une entrée vocale précédemment

enregistrée pour une station.

Exemple :

(}: . Effacer le nom de la station ,.

( " Veuillez dire le nom de Ia station que vous
souhaitez effacer. "
Beep i

1<"swRs".
( . Souhaitez-vous effacer SWR 3 ? "

Beep i
l< " oui".
( " Le nom a été effacé. "

Remarque
Avec I'ordre " Effacer [e nom de la] station
...* " VOUS appelez directement le dialogue pour

effacer une entrée vocale auparavant enregistrée
pour une station.

Exemple :

(}: . Effacer le nom de la station SWR 3 ".
( " Souhaitez-vous effacer SWR 3 ? "

Beep i
|}< 

" ori".
( " Le nom a été effacé. "
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Régler une station

Avec un des ordres " Sélectionner station " ou

" Régler station , vous pouvez sélectionner une

des stations mémorisées dans la liste des
stations.

Remarque
Si Ie sysième de commande vocale ne reconnaît
pas la station souhaitée, vous pouvez demander
au système de diffuser la liste des stations et ainsi

contrôler si la station est mémorisée dans la liste
0u non.

Exemple :

l< " Régler station ".
( " Quelle station voulez-vous sélectionner? '

Beep i
l<"swRr".( "swnr".
La station selectionnee est réglée.

Remarque
Avec un des ordres " Sélectionner station ...* ,
ou " Régler station ...* " vous pouvez

direciement régler la station souhaitée.

Exemple :

l< " Sélectionner station SWR 1 ".( "swnt".
La station sélectionnée est réglée.

Station numéro ... (touches de stations)

Avec I'ordre . Station [numéro] ...(1-10) " vous
pouvez selectionner une station mémorisée sur

une des touches de stations de votre PCM.

Exemple :

Ç<"Station4'
La station sélectionnée est réglée.

Écouter la liste des stations (entrées vocales)

Avec un des ordres " Consulter [a] liste des
stations " vous pouvez demander au système la

diffusion de toutes les entrées vocales que vous

avez déjà atkibuées pour les stations radio.

Si aucune entrée vocale n'est mémorisée, un

message vous I indique.

Liste des stations (PCM)

Avec I'ordre . Liste [des] stations'vous pouvez

afficher la liste des statiorrs de votre PCM.

Remarque
L'ordre " Liste [des] stations , peLrt Lrniquement

être donné dans la ganrrnc d'orrdr-:s FM (UKW).

lnformations routières

Avec un des ordres

- " Activer [es] infos routières ,,
- - Allumer [es] infos routières ,

- . Désactiver [es] infos routières '.
- " Éteindre [es] infos routière ' ou
- " Arrèter [es] infos routières "

vous pouvez activer ou dés;rclivct k'l;

informations routières.

Si vous prononcez l'ordre . lnfos routières ", la

réaction du système de cotttttt;ttttlc vottitltr

dépend alors de l'état actrrel. Si ll; ittlortttations
routières sont déjà activées, I urrltc tlc:;.tctive

alors cette fonction. Si les inlorrtrirliotts routières

sont encore désactivées, l'ordrc ar;tivc alors cette
fonction.
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12.6. Mode CD

I c :;yslème de commande vocale vous assiste
cg;rlernent lors de l'utilisation de votre lecleur/
r;lrangeur de CD.

Sélection du mode CD
Activez le système de commande vocale.
(Consultez le Chapitre 12.3.1.,,Activer le système
de commande vocale" page 183)
Pour ce faire, appuyez sur Ia touche PPT et après
le signal acoustique, prononcez I'ordre " CD " ou
. CD simple ' ou " Changeur CD ". Le mode CD

du PCM est appelé et Ie menu principal

correspondant apparaît à l'écran.
Si un CD est inséré ou si un CD se trouve dans le

compartiment du changeur de CD, la diffusion de

la plage dernièrement écoutée est démarrée.

L2.6.L. Ordres pour le mode de lecteur CD

À I'aide du système de commande vocale, vous
pouvez :

iélectionner directement un titre,
sauter un tike lors de la diffusion,

- activer ou désactiver les messages routiers.

Aide lecteur de CD

Avec I'ordre " Aide CD " ou " Aide lecteur CD "
vous pouvez demander ia diffusion de tous les
ordres qui sont à votre disposition pour I'utilisation
du iecteur de CD"

Prononcez I'ordre " Aide lecteur CD ". Le

système de commande vocale commence avec
l'énumération des commandes possibles.

Exemple :

(}< 
" Rid" lecteur CD ".

,( " Les commandes pour la fonclion ,,lecteur
CD" sont: ... "

Les ordres qui sont à votre disposition pour le
mode de lecteur CD sont diffusés.

Prononcez simplement I'ordre " Aide ", le systè-
me vous demande alors de préciser votre ordre.
Lorsque le message est terminé, un signal acous-

tique retentit Beep i et le système de comman-
de vocale attend I'entrée d'un ordre. Si vous
souhaitez terminer le dialogue à cet endroit, vous
pouvez le faire avec I'ordre . Annuler ".

Passer au titre suivant

Avec les ordres

" Titre suivant ",
" Chanson suivant ",
" Titre précédent " et

" Chanson suivant '
vous sautez au titre précédent ou suivant pendant
la diffusion d'un titre.

Sélectionner directement un titre

Avec un des ordres " ïitre [numéro] ... (1-99) "
ou " Chanson [numéro] ... (1-99), vous sautez
au titre sélectionné sur le CD inséré. L'apparerl
commence automatiquement avec la diffusion du
titre.

b
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lnformations routières

Avec un des ordres

- " Activer [es] infos routières ",- " Allumer [es] infos routières ",- . Désactiver [es] infos routières ",- " Eteindre [es] infos routière " et
- " Arrêter ilesl infos routières ,

vous pouvez activer ou désactiver les
informations routières.

Si vous prononcez uniquement I'ordre . lnfos
routières ", la réaction du système de
commande vocale dépend alors de I état actuel.
Si les informations routières sont déjà activées,
l'ordre désactive alors cette fonction. Si les

informations routières sont encore désactivées,
l'ordre active alors cette fonction"

12.7. Ordres pour le
mode de changeur GD

Lors de l'utrlisation de votre changeur de CD (en

option), les ordres pour I'utilisation du lecteur de
CD ainsi que quelques autres ordres
complémentaires sont à voke disposition
(consultez le Chapitre 12.6.1.,,0rdres pour le
mode de lecteur CD" page 190).

Passage au CD suivant

Avec l'ordre " CD suivant " ou . CD précédent

' vous sautez au CD suivant ou au CD précédent
qui se trouve dans le compartiment.

Sélectionner directement un CD

Avec un des ordres . CD [numéro] ...(1-6] " ou

" CD...(1-6) " vous sautez au CD que vous avez
sélectionné. L'appareil commence
automatiquement avec la diffusion du CD.

Sélectionner directement un titre sur un CD

Avec un des ordres . CD [numéro]...(1-6) titre
[numéro]...(1-99] ' orr . CD [numéro]...(1-6)
chanson [numéro]...(1-99) " vorrs sautez à un

titre précis sur le 0ll (llro voll:; ;rvc., sélectionné.
L'appareii commenco iltlor r r;rlrtlrror r rctrrl avec la

diffusion du titre.

Mémoriser un nom de CD

Avec I'ordre " Mémoriser [c rronr cluJ cd ..vuus

mémorisez une entrcc vor;;rkr rlrrclr:orrr;rrr,porrr le

CD sélectionné.

Exemple :

Îi " Mémoriser le norrr rkr r rl

( " Veuillez indiqttcr kr rorr(lr (;l). ,,

Beep i
|}( 

" Louis Armstrong ,.

( " Veuillez répéter lc rrorrr. "
Beep i

*i " Louis Armstrorrli ,

( " Le nom Louis /\rtu,lrorrli,rrllc rrrcrnorisé. "
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Remarque
Si une auke entrée vocale est déjà mémorisée
pour le CD que vous avez sélectionné, un mes-
sage va alors vous l'indiquer. Vous avez main-

tenant la possibilité de remplacer I'entrée vocale
déjà existante ou de mémoriser une autre entrée
vocale pour ce CD.

Si l'espace de mémorisation n'est pas suffisant
pour une entrée vocale supplémentaire, un

message va alors vous I'indiquer.

Effacer un nom de CD

Avec I'ordre . Effacer [e nom du] CD " vous
appelez le dialogue pour effacer une entrée
vocale auparavant enregiskée pour un CD.

Exemple :

i< " Effacer CD ,.
( " Veuillez dire le nom du CD que vous

souhaitez effacer. '
Beep .'

l< " e. B. Kins ".
( " Souhaitez-vous effacer B. B. King ? "

1< " ori".
( " Le nom a été effacé. "
L'entrée vocale B. B. King qui a été auparavant
créée pour ce CD est effacée.

Remarque
Avec I'ordre " Effacer [e nom du] CD [....] "
vous pouvez directement effacer un CD.

Exemple :

Ç< " Effacer le nom du CD B. B. King ,.
( " Souhaitez-vous effacer B. B. King ? "

tseep r
|}< 

" ori".
( 

" Le nom a été effacé. "
L'entrée vocale qui a été auparavant créée pour

ce CD est effacée.
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Lecture CD

Avec un des ordres " Sélectionner CD , ou "
Passer CD, vous pouvez sélectionner un CD

dans le changeur de CD. Vous devez cependant
avoir auparavant mémorisé un nom pour ce CD.

Exemple :

(li 
" Passer CD ".

{ " Quet CD souhaitez-vous sé-lectionner? "
Beep i

3< " Tina Turner ".
( " Tina Turner. Le CD est en cours de char-

gement. "

Remarque
Avec un des ordres " Sélectionner CD ...* ' ou

" Passer CD ...* ', vous pouvez directement
sélectionner le CD souhaité.

Exemple :

l'" Sélectionner CD Tina Turner '.
,( 

" Tina Turner. Le CD est en cours de char-
gement. "

Si le CD souhaité ne se trouve pas dans le

compartiment, un message vous indique alors cet
état.

Si le système de commande vocale ne reconnaît
pas le CD souhaité, vous pouvez demander au

système de diffuser la liste des noms et ainsi con-

trôler si le CD est mémorisé dans la liste ou non.

Écouter la liste des noms de CD

Avec l'ordre " Consulter [a] liste des CD " vous
pouvez écouter la liste complète des noms.
Si aucune entrée vocale n'est mémorisée dans la

liste des noms de CD, un message vous I'indique.

12.8. Mode Téléphone

Le système de conrnnnck-. vocalc vous assiste
également lors de I'rrlrli:;irliorr rlr léléphone. de

votre PCM (en opliorr).

Le système de corrrrr;rrrrkr vor;;rkl rcconrtaît si :

- votre téléphone dc voilurc t::;l ;rr;livc,
- votre carte SIM e:;l in:;crcc,
- le numéro PIN est urrlrir,
- une composition ckr rtrrrrrr!ro cr;l pri:;:;iltlc.

Remarque
Si le téléphone n'est l)ir, ,r(ilrv{! ()lr (p(. lil
composition d'un nutnuro l'c:,1 ,rr:lrrclklrcrrl pas

possible, un messag0 r;ottr',potrrl,rrrl vorl,
I'ind ique.

y'\ oangerl
N'utilisez pas I'entrée vocalc dans dcs cas
d'urgence. Etant donné que la voix peut
changer dans des situations dc strcss, il est
possible que la connexion téléplronique
souhaitée ne puisse pas être ôtablie assez
rapidement.

L'utilisation du téléphone à proximité de
substances explosives (par exemple dans
une station service| ou de travaux à I'explosif
est interdite.
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Sélection du mode téléphone
Activez le système de commande vocale.
(Consultez le Chapitre 12.3" 1 . ,,Activer le système
de commande vocale" page 183)
Pour ce faire, appuyez sur la touche sur le levier
de colonne de direction et prononcez I'ordre
. Téléphone ". Le mode téléphone du PCM est
appelé et le menu principal correspondant
apparaît à l'écran.

L2.8.L.Ordres pour le mode téléphone

Le système de commande vocale vous permet les

fonctions suivantes :

- I'entrée du code PIN du téléphone,
- l'établissement d'une connexion téiéphonique

par I'entrée vocale du numéro de téléphone,
- la sélection d'une entrée dans le répertoire

téléphonique,
- la mémorisation ou I effacement de noms pour

différentes entrées dans le répertoire
téléphonique,

- l'écoute du répertoire téléphonique.

Aide téléphone

Avec I'ordre " Aide téléphone " vous pouvez

demander la diffusion de tous les ordres qui sont
à votre disposition pour I'utilisation de votre
téléphone de voiture.

Prononcez I'ordre " Aide téléphone '" Le

système de commande vocale commence avec
l'énumération des commandes possibles.

Exemple :

(l< 
" nide téléphone ".

( " Les commandes pour la fonction

,,téléphone" sont: ... "
Les ordres qui sont à votre disposition pour le
mode téléphone sont diffusés.

Si vous prononcez simplement I'ordre " Aide ", le
système vous demande alors de préciser votre
ordre. Lorsque le message est terminé, le signal
acoustique Beep I retentit et le système de
commande vocale attend I'entrée d'un ordre. Si

vous souhaitez terminer le dialogue à cet endroit,
vous pouvez le faire avec l'ordre " Annuler ".

Entrer code PIN

Avec un des ordres " Entrer [e] code pin " et

" Saisir [e] code pin " vous pouvez entrer le

code PIN (Persônlicheldentif ikations-Nummer) de
la carte téléphonique. Lorsque vous avez
prononcé I'ordre, le système de commande
vocale vous demande d'entrer le numéro avec le

message " Veuillez indiquer le code PlN..

Prononcez le numéro comme une chaîne
numérique sans interruption. Les chiffres " zéro "
à " neuf " sont autorisés.

Lors de I'entrée de numéro, consultez également
le Chapitre ,,Répéter le numéro" page 196, le

Chapitre ,,Correction" page 196 ainsi que le

ChapiLre ,,Effacer' page 197.

Si vous indiquez ici plus de huit chiffres ou moins
de quatre chiffres, le système de commande
vocale vous I'indique avec le message " Le

numéro est trop long. " ou " Le numéro est trop
court. ".
Si vous entrez un numéro PIN erroné, vous
entendez alors le message " Le code PIN est
erroné. ".
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Remarque
Si vous avez entré trois fois de suite le numéro PiN

erroné, votre carte SIM est bloquée.
Pour débloquer votre carte, vous avez besoin du

code de déverrouillage personnel PUK (Personal

Unblocking Key). Le code de déverrouillage PUK

doit être entré par l'intermédiaire du clavier du

téléphone.

Composer un numéro

Avec un des ordres . Composer chiffres " ou
. Composer numéro , vous pouvez composer
un numéro de léléplrone.

Pour l'enkée, ulilisez les chiffres 'zéro à "neuf '

ainsi que lc nol phrs'. (Consultez le Chapitre

,,Conversatiorrs à l'étranger" page 199)

Prononcez lc rlrnréro de téléphone sous forme de

blocs nurrreriqLrr)s que vous séparez par de brèves
pauses. Aprir:; clraque séquence numérique, le

systènre der r;orrrnrande vocale répète les chiffres
rec 0nilus.
De plus, k::; r:lriflres reconnus sont affichés.

Si vou:; avcz errlré plus de 30 chiffres, Ie système
de cornrrrirrrdc vocale vous I'indique par un

messalle. Volrs pouvez alors corriger ou effacer
les blor;s rrurnériques (consultez le Chapitre

,,Correr;liorr" page 196 et le Chapitre ,,Effacer"
page 19 i ).

Avec I'ordre . Composer [numéro] " v6u5

terminez I'entrée de chiffres et démarrez la
procédure de numérotation.

Exemple :

(}i 
" Composer chiffres ,.

,( " Veuillez indiquer le numéro. ,

Beep

l< " zéro

I " zéro
Beep

. sept un zéro -

" sept un zéro ... et ensuite?. "
Beep

|}< 
" composer ".

( " Le numéro est en train d'être composé

Remarque
De plus, vous pouvez terminer chaque entrée de

chiffres par les ordres sujvants :

- " D'accord ",- " C'est fait ",- "Fini'et- " Confirmer [numéro] ".

sept deux quatre huit '.
sept deux quatre huit... et ensuite?,

ç<
(
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Répéter le numéro

Pendant I'entrée de numéro, vous pouvez laisser
répéter vos chiffres déjà entrés par le système de

commande vocale avec I'ordre . Répéter
[numéro] ". Le système vous demande ensuite
de compléter vos renseignements.

Exemple :

(J< . Composer chiffres ".
( " Veuillez indiquer le numéro. "

Beep i
*< " zéro sept deux quatre huit ".
4 " zéro sept deux quatre huit ... et ensuite?,

Beep i
|l< 

" Répéter numéro ".
| " zéro sept deux quatre huit ... et ensuite? "

Beep i
t< " sept un zéro ,.

( " sept un zéro ... et ensuite? "
Beep i

|}: 
" composer ".

,( " Le numéro est en train d'être composé. ,

Gorrection

Avec un des ordres

- " Corriger ",- " Corriger [numéro] ',- "Retour"et- " En arrière "

vous pouvez corriger le bloc numérique prononcé

en dernier pendant une entrée de chiffres.
Le dernier bloc numérique erroné est effacé et les

chiffres prononcés avant sont diffusés. Le

système vous demande ensuite de continuer à
entrer les chiffres.

Exemple :

li " Composer chiffres ,.

( " Veuillez indiquer le numéro. "
Beep -

|}i 
" réro sept deux quatre huit ".

( . zéro sept deux quatre huit ... et ensuite? "
Beep i

(J: 
" un sept zéro ,.

( . un sept zéro ... et ensuite? ,
Beep I

(}< . Corriger ".
I " zéro sept deux quatre huit ... et ensuite? "

Beep i
1: " sept un zéro ".
( " sept un zéro ... et ensuite? "

Beep i
Ç< . cotpot.'. ".
( " fe numéro est en train d'être composé. "

Commande vocale. (Equipement en option)
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Effacer

Avec I'ordre " Effacer [numéro] " vous pouvez
effacer les chiffres jusqu'à présent entrés. Le
système vous demande ensuite d'entrer une
nouvelle fois des chiffres.

Exemple :

(}< 
" Composer chiffres ,.

( . Veuillez indiquer le numero. ,
Beep I

|l( 
" zéro sept deux quatre huit ,.

I " zéro sept deux quatre huit ... et ensuite? "
Beep i

l< " un sept zéro ".
,( " un sept zéro ... et ensuite? "

Beep i
l< " Effacer ".
r( " Veuiliez indiquer le numéro. ,

Beep (
t( " zéro sept deux quatre huit ".
I " zéro sept deux quatre huit .." et ensuite? ,

Beep i
|}< 

" sept un zéro ".
( " sept un zéro ... et ensuite?,

Beep i
t< " composer ".
{ " fe numéro est en train d'être composé. ,

Mémoriser lln nom

Avec I'ordre " Mémoriser nom " vous pouvez
mémoriser des entrées vocales dans le répertoire
téléphonique de votre téléphone. À I'aide de ces
entrées vocales, vous pouvez établir une
connexion sans ètre obligé d'entrer le numéro de
l'inte rloc ute u r.

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 nuntéro de téléphone.

Exemple :

(}( . Mémoriser nom ".
( " Veuillez indiquer le nom. "

Beep i
(li 

" Monsieur Durand ".
( " Veuillez répéter le nom. "

Beep i
(}< . Monsieur Durand ".
( " fe nom Monsieur Durand a été memorisé. "
L'entrée vocale a été mémorisée pour I'entrée
dans le repertoire telephonique. À l'écran, I'entrée
est maintenant désignée par un .. Vous pouvez de
cette manrère reconnaître pour quelles entrées du
répertoire téléphonique une entrée vocale a été
mémorrsée.

Remarque
Si l'entrée sélectionnée est déjà mémorisée sous
un autre nom, ult llcssage va alors vous
l'indiquer. Vous avez ntainlenant la possibilité de
remplacer I'entréc vor:irlc dr:jà existante ou de
mémoriser une aulrc orrlrric vocale.

Si I'espace de ménrori:;irtiorr rr'ct;l p:rs suffisant
pour une entrée vociikr :;rrpplt!rrrcrrtairo, le

message " La méntoirc ltortr lir ll:;10 de ltonts est
complète. Pour pouvoir rrtcnrori:;cr clos rronts
supplémentaires, il vort; llrrrl crr olllrr:t:r cj'atrtres
déjà mémorisés. " va illor; vou:, l'irrtlirlrrcr.
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Effacer un nom

Avec I'ordre " Effacer nom " vous pouvez effacer
I'entrée vocale d'une entrée dans le répertoire
téléphonique.

Exemple :

|l< .. Effacer nom ".
,( " Quet nom souhaitez-vous effacer? "

Beep i
Çi " Susanne ".
( " Souhaitez-vous effacer Susanne? "

Beep i
i< " oui".
( " Le nom a été effacé. '

Remarque
Avec l'ordre . Effacer nom ...* " vous appelez

directement le dialogue pour effacer une entrée
vocale auparavant enregistrée pour un numéro de

téléphone.

Exemple :

(}< 
" Effacer nom Susanne '.

( " Souhaitez-vous effacer Susanne ? "
Beep i

l< " oui".
( " Le nom a été effacé. "
L'entrée vocale qui a été auparavant créée pour

ce numéro de téléphone est effacée.

Sélectionner un nom

Avec un des ordres " Contacter [nom] [...*] " et

" Appeler [nom] " v6u5 pouvez également établir
la connexion avec un interlocuteur.

Exemple :

(}< 
" Contacter [nom] ".

{ " Quet nom voulez-vous appeler? "
Beep -

l< " Paul Durand ,.
( " Paul Durand ". Le numéro est en train d'être

comPosé. "
Le numéro correspondant est composé.

Remarque
Avec un des ordres. Contacter [nom] ...* " et

" Appeler [nom] ... * " vous pouvez directement
établir la connexion avec I'interlocuteur souhaité.

Exemple :

|}( 
" Contacter nom Monsieur Ducatel ".

( " Monsieur Ducatel. Le numéro est en train
d'être composé. "

Le numéro correspondant est composé.

Écouter la liste des noms

Avec I'ordre " Consulter le répertoire " vous
pouvez écouter toutes les entrées vocales jusqu'à

présent mémorisées dans le téléphone.

Remarque
Si encore aucune entrée vocale n'est mémorisée
dans la liste des noms, un message du système
de commande vocale vous l'indique.

Commande vocale- (Equipement en option)



Conversations à l'étranger

Si vous souhaitez établir une connexion avec
l'étranger, vous pouvez prononcer le mot 'plus" au

début de votre chaîne numerique.
Après le 661 " plus ", vous prononcez l'indicatif du
pays et le numéro de votre correspondant. Pour
l'indicatif de localité, vous omettez le premier

chiffre (en France le 'zéro').

Ceci vous permet d établir une connexion à partir
de n'importe quel pays, sans connaître l'indicatif
respectif du pays étranger.

Exemple d'une conversation vers Ia France :

Ç< . Corposer chiffres ".
( " Veuillez indiquer le numéro. '

Beep

t< ,. plus

( . plus

Beep

l< " sept

( " sept
Beep

|l< 
" sept

( " sept
Beep

quatre neuf "
quatre neuf ... et ensuite? "

deux quatre huit '
deux quatre huit et ensuite? "

Un ZerO "

et ensuite? "

Fonction de rappel

Avec un des ordres

- " Rappeler l'appel ",- " Recomposer I'appel " et
- " Recomposer le numéro "

vous pouvez recomposer le dernier numéro
composé"

12.9. Système de navigation

Le système de t:orrrnrirrrrk,vor:,rkr vous permet
également I'utilsialiorr rk' volro r,y:rlirrne de

navigation.

Le système de navig;rliorr rkr volrr, l'jOlV tournit
des informations cllri vorr',,rrrIrrrl ,r rlrjorrrrlrc votre
destination de manicrc :;irrr;rk, t,l ',rrrc.

ll n'est cependant p;r:; crr rrrr,r,rrrr,rlr, lcnir t;orrtpte

de la situation respcr:livc rlt rorrlrirrc:;, rkll;

dangers ou obstaclc:; irrrpr r,vrr',.

Appeler le système de navig,ation
Activez Ie système de r;orr rrrr, rrrr |, vor:, rlr'.

(Consultez le Chapitre 12..1.I. ,,/\clrvn lc r;yr;lerne

de commande vocale" pirlic lfi.t)
Pour ce faire, appuyez l;rrr l;r lorrclrc :rrr kr lcvier

de colonne de direction t)l pronlrrrr:cu l'ortlrt: "
Navigation " ou " Navi '. I c r;y';lr\rrrrr rlc

navigation du PCM est appclir cl I'rrr;r;rr ;rlIit;lre
I'avertissement de sécurilr:r vour; irrrlrrlr,rrrl rlue le

système de navigation esl rrnrtlrrlrncrrl rrrrc aide
pour le conducteur. Vous conlirrncz r:cllo
indication avec " Confirmer ". I c rr{nlr prirrcipal

de la navigation apparaît à l'rtr:r;rrr.

un zero .

|}< 
" Cotposet ".

( . fe numéro est en train d'être composé. "

Le numéro de téléphone entré est composé.

Commande vocale- (Équipement en option)
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12.9.1. Ordres pour I'utilisation du système
de navigation

I c:; ordres possibles pour I'utilisation de votre
:;ysterne de navigation dépendent de l'état du

llLridage (actif ou non).

Lorsque le guidage n'est pas actif, les fonctions
suivantes sont à votre disposition :

entrer un pays,
- entrer un numéro de rue,

activer le guidage,
' mémoriser / effacer une destination,
- consulter la mémoire des destinations,
- afficher une destination particulière (restoroute,

parking, station-essence, hôtel).

Lorsque le guidage est actif, les fonctions
suivantes sont à votre disposition :

interrompre le guidage,
. mémoriser / effacer une destinatron,
- consulter la mémoire des destinations.

Aide de navigation

Avec l'ordre " Aide navigation " ou . Aide navi

" vous pouvez demander la diffusion de tous les

ordres qui sont à votre disposition pour I'utilisation
de votre système de navigation.

Prononcez l'ordre " Aide navigation ".
Le système de commande vocale commence
avec l'énumération des commandes possibles.

txemple :

1< " Aide navigation ,.

( . Les commandes pour la fonc-tion

,,navigation" sont: ".. "
Les ordres qui sont à votre disposition pour le
mode du système de navigation sont diffusés.

Prononcez simplement I'ordre " Aide ", le

système vous demande alors de préciser votre
ordre. Lorsque le message est terminé, un signal
acoustique retentit Beep i et le système de

commande vocale attend I entrée d'un ordre. Si

vous souhaitez terminer le dialogue à cet endroit,
vous pouvez le faire avec I'ordre " Annuler ".

Entrer un pays

Avec l'ordre " Entrer pays > vous pouvez entrer
un pays.

Exemple :

l( " Entrer pays ".
r( " Veuillez indiquer le pays. "

Beep i
|}: 

" France ".
( " fe pays a été mémorisé. "
Le pays sélectionné est accepté.

Remarque
Notez bien que seuls les pays disponibles sur le
DVD de navigation peuvent être ict enkés.
Si le pays entré n'est pas disponible sur le DVD de
navigation, le système vous l'indique par un
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Entrer un numéro de rue

Avec I'ordre " Entrer numéro de la maison "
vous pouvez entrer un numéro de rue dans la rue
auparavant sélectionnée.

Prononcez le numéro comme une chaîne
numérique sans interruption" Les chiffres " zéro "
à . neuf " sont autorisés.
Pour l'entrée de numéros, consultez également le

Chapitre ,,Répéter le numéro" page 196, Chapitre

,,Correction" page 196 et le Chapitre ,,Efface('
page I97.

Exemple :

|} . anret nUmerO Oe la matSOn ..

{ " Veuillez indiquer le numéro de la maison
chiffre par chiffre. "
Beep i

l< " Yois neuf ".
( . trois neuf ... et ensuite? "

Beep i
ti .. Mémoriser ".
Le numéro de rue sélectionné est accepté.

Remarque
De plus, vous pouvez terminer chaque entrée de
chiffres par les ordres suivants :

- . D'accord ",- " Cest fait ',- .Fini "et- " Confirmer [numéro] '.

Destinations spéciales
Avec un des ordres

- " Restoroute [e plus près] ",- " Restoroute [e plus proche],,
- . Stations service [e plus proche] ",- " Stations service [e plus près] ",- " Parking [e plus proche] ",- . Parking [e plus près],,
- . Hôtel [e plus proche] ' et
- " Hôtel [e plus près] "

vous pouvez afficher des destinations spéciales à
proximité et sélectionner éventuellement l'une

d'entre elles comme destination de navigation.

Exemple :

(J: . Rcstororrtc ".
Ç Le systcnrc ckt r;onrnrancle vocale affiche une

liste nrrrnrirolric rlc:; rr::;loroutes les plus
prochcs.

( " Veuillcz irrrlirlrrr,r lc rrrrntr:ro cie l'entrée
souhaitéc. '
Beep i

l<"Entré.7,
Le guidage vers kt re,lorrulc r,ckrr:lionnc est
demarre.

Si vous avez par cxcrrrpkr l)ronol(;ot I'rlrclre . Re-
storoute ', le systirrrrr volr, lltr,utlrrurrtt liste nu

mérotée sur l'écrarr. Vou; llorrvr,z p,rrr:orrrir cette
Iiste vers l'avant et vrrr:, l',rrrrirrc orr ,,ckrr;lionner

une entrée. Les ordrc:; :;rrrv,rrrlr,,,orrl por;:;ibles :

- " Avancer ",
- " En avant,,
- " Page suivant ",
- . En arrière,,
- " Page précédente ' cl
- " [Entrée] [numéro]...(l-7] ".
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Démarrer le guidage

Avec l'ordre . Activer guidage " vous pouvez
activer le guidage après avoir terminé l'entrée de
la destination.

Terminer le guidage

Avec un des ordres " Terminer guidage , ou

" Désactiver guidage " vous désactivez le
guidage activé.

Répéter une instruction de guidage

Avec l'ordre. Répéter [es] instructions
guidage " vous pouvez écouter encore une fois
la dernière instruction de guidage.

Mémoriser la destination

Avec I'ordre " Mémoriser [e nom de la]
destination " vous pouvez mémoriser des
entrées vocales dans la mémoire de votre
système de navigation. À I'aide de ces entrées
vocales, vous pouvez démarrer un guidage sans
être obligé d'entrer une localité.

Pour mémorrser une entrée vocale, vous devez
tout d'abord sélectionner une entrée dans la liste
des destinations mémorisées avec le bouton
rotatif 18.

Exemple :

3< . tvlémoriser [e nom de la] destination ,.

{ " Veuillez indiquer le nom de la destination. "
Beep i

|}< 
" Vlon restaurant préféré ".

{ " Veuillez répéter le nom. "
Beep i

|}< . Mon restaurant préféré ".
( " fe nom Mon restaurant préféré a été

memorisé. "
L'entrée vocale " Mon restaurant préféré ' a été
mémorisée pour la destination. À l'écran, la

destination de navigation est maintenant désignée
par un .. Vous pouvez de cette manière
reconnaître pour quelles destinations une entrée
vocale a été mémorisée.

Remarque
Si la destination sélectionnée est déjà mémorisée
sous une auke entrée vocale, un message va
alors vous I'indiquer. Vous avez maintenant ia
possibilité de remplacer I'entrée vocale déjà
existante ou de mémoriser une autre entrée
vocale pour cette destination.
Si I'espace de mémorisation n'est pas suffisant
pour une entrée vocale supplémentaire, le
message " La mémoire pour la liste de noms est
complète. Pour pouvotr mémoriser des noms
supplémentaires, il vous faut en effacer d'autres
déjà mémorisés. " va alors vous I'indiquer.
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Effacer une destination

Avec l'ordre " Effacer [e nom de la]
destination " vous pouvez de nouveau effacer
I'entrée vocale mémorisée.

|}t 
" Effacer [e nom de la] destination ""

( " Veuillez dire le nom de la destination que

vous souhaitez effacer. "

l: " Wilhelma Stuttgart ".
( " Souhaitez-vous effacer Wilhelma Stuttgart? "

Beep i
l< " oui".
( " Le nom a été effacé. "

Remarque
Avec I'ordre " Effacer [e nom de la] destinati-
on ...* o vous appelez directement le dialogue
pour effacer une entrée vocale auparavant enre-
gistrée pour une destination mémorisée.

Exemple :

|}< 
" Effacer le nom de la destination Wilhelma
Stuttgart "

( 
" Souhaitez-vous effacer Wilhelma Stuttgart? "
Beep i

|l< 
" oui".

( 
" Le nom a été effacé. "

L'entrée vocale qui a été auparavant créée pour

cette destination est effacée.

Rallier une destination

Avec I'ordre " Aller à destination " vous pouvez

entrer une destination en utilisant une entrée
vocale mémorisée.

|l< 
" Aller à destination ,.

( " À quelle destination souhai-tez-vous aller? "
Beep i

(li 
" Hans-Martin-schleyer-Halle Stuttgart ,.

Remarques
Si le système de commande vocale ne reconnaît
pas la destination souhaitée, vous pouvez

demander au système de diffuser la liste de la
mémoire des destinations et ainsi contrôler si la

destination est mémorisée dans la liste ou non.

Avec l'ordre " Aller à destination ...* " VouS

appelez directement le dialogue décrit ci-dessus.

Exemple :

(l: 
" Aller à destination Hans-Martin-schleyer-
Halle Stuttgart ,.

( "Hans-Martin-Schleyer-HalleStuttgart.
Lancement du guidage. "

Consulter la mémoire des destinations

Avec I'ordre . Consulter la liste des
destinations [mémorisées] " vous pouvez

demander la dillLrsion rl'rrrr: crrrrrrrération des

entrées vocales rrxirnor ir;ccr;.

l*
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12.9"2. Ordres pour I'utilisation de la carte
du système de navigation

Si votre PCIV est équipé d,un système de
rravigation, vous avez la possibilité d'appeler une
carte et de déterminer son échelle.

Appeler une carte
Activez le système de commande vocale.
(Consultez le Chapitre 12.3.1.,,Activer le

système de commande vocale,, page 1g3)
Pour ce faire, appuyez sur la touche sur le levier
de colonne de direction et prononcez l,ordre
" Carte " oder" Map ". L,affichage de carte du
PCM est appelé et le menu principal
correspondant apparaît à l,écran.

Aide carte

Avec un des ordres " Aide cafte ' ou " Aide map
> vous pouvez demander la diffusion de tous les

ordres qui sont à votre disposition pour I'affichage
et la representation de carLe.

Prononcez I'ordre " Aide carte ".
Le système de commande vocale commence
avec l'énumération des commandes possibles.

Exemple :

l( " Aide carte ".
( " Les commandes pour la fonc{ion ,,Map"

sont: ... ,

Les ordres qur sont à votre disposition pour

I'utilisation de la carte sont diffusés.

Prononcez simplement l'ordre " Aide ", le
système vous demande alors de préciser votre
ordre. Lorsque le message est terminé, un signal
acoustique retentit Beep i et le système de
commande vocale attend I'entrée d'un ordre. Si

vous souhaitez terminer le dialogue à cet endroit,
vous pouvez le faire avec l'ordre " Annuler ".

Atficher la carte de la position actuelle

Avec I'ordre " Position [du véhicule] " vous
pouvez afficher une carte de votre position

actuelle.

Afficher la carte du lieu de destination

Avec I'ordre " Destination " vous pouvez afficher
une carte de votre destination sélectionnée.
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Afficher I'itinéraire complet

Avec l'ordre " ltinéraire complet " vous pouvez

afficher une carte de votre itinéraire sélectionné.

Remarque
Cette fonction n'est possible que lorsque Ie
guidage est activé.

Réduire l'échelle

Avec l'ordre " Zoom plus " vous pouvez réduire
l'affichage de carte jusqu'à présent présenté.

Agrandir l'échelle

Avec I'ordre " Zoom moins " vous pouvez
agrandir I'affichage de carte jusqu'à présent
présenté.

Atfichages de carte disponibles

À laide de I'ordre " Echelle ... " ainsi que de
i'ordre vocal correspondant, vous pouvez appeler
les affichages de carte suivants :

- " 50 mètres " (échelle 1:5000),
- . l0O mètres " (échelle 1:10 000),

" 2OO mètres , (échelle 1:20 000),

" 500 mètres ' (échelle 1:50 000),
- . 1 km , (échelle 1:100 000),
- " 2 km " (échelle 1:200 000),
- " 5 km " (échelle 1:500 000),
- " 10 km ' (échelle 1:1 000 000),
- . 20 km , (échelle 1:2 000 000),
' . 50 km , (échelle 1:5 000 000),
- " lO0 km " (échelle 1:10 000 000),

. 200 km , (échelle 1:20 000 000),

" 500 km , (échelle 1:50 000 000),
. 1000 km " (échelle 1:100 000 000),

- " 2OOO km ' (échelle 1:200 000 000).

Echelle maximum

Avec l'ordre " Echelle maximal , vous pouvez
afficher la plus grande échelle disponible de
I'extrait réglé.
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13. Description des symboles

æ Curseur; après la sélection, vous pou-

vez déplacer le curseur dans la zone de
saisie.

ImEEi] Majuscule/minuscule :

après la sélection, le menu de saisie
passe de majuscule à minuscule.

m Caractères spéciaux: après la sélec
tion, vous pouvez sélectionner le synr
bole des caractères spéciaux.

Passage à la ligne : après la sélection,
un symbole de passage à la ligne est
ajouté au texte saisi.

Ce symbole indique que vous vous trou.
vez dans un sous-menu.

Ce symbole affiché en haut de l'écran
indique Ia possibilité de supprimer des
signes de Ia zone de saisie en appuyant
sur la Touche Retour 19.

Ce symbole affiché en haut de l'écran
indique la possibilité de saisir des chif
fres et des caractères spéciaux avec le
pavé numérique 3.

La fonction correspondante n est pas

activée.

La fonction correspondante est acti-
vée.

La sélection n'est pas active.

La sélection est active

Le téléphone n'est pas activé ou pas

connecté au réseau. Vous ne pouvez
pas téléphoner. Vous pouvez effectuer
un appel d'urgence selon les instruc-
tions ci-dessous Chapitre 5.14. " Appel
d'urgence "page77.

Puissance de reception dll reseau tele
phonique

lndication d'un appel entrant.

Sonnerie désactivée.

La mise en sourdine esi actrvee. Les
conseils de conduite, les conversations
télephoniques et les informations rou-
tières sont à nouveaux audibles.

Ei

0
@

ts

n E Dans le menu SIVIS :

messages SMS recus mais pas encore
lus.

Dans le menu SMS :

messages SMS recus et déjà lus

Dans le menu SMS :

messages SMS composés.

lVessages SMS non lus.
Symbole clignotant : nouveau SMS
recu.

tlErlrl

ffi

ffi

E
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14. Messages concernant le
statut et les caractéristiques
techniques

14.1. Messages concernant le statuV
Résolution des problèmes

La synthèse des pages suivantes reprend les
Messages et leurs fonctions/causes. ll se peut
que ces messages s affichent à I écran du pCM

mais n'aient pas encore été décrits clans les cha.
pitres précédants.

Carte SIM défectueuse !
Ci-dessous, un tableau mentronne quelques pro- ,:.::.::::::i:ii:r:

blèmes pouvant survenir lors de l'utilisation de vo- Atfenfion : La température maximale pour Ie fonc
tre PCM. Vous y trouverez également quelques ttonnement du module de téléphone est atteinte.
conseils pour résoudre ces problèmes Veuillez ne plus téléphoner !

Attention : Foncttons du téléphone tndisponibles
suite au dépassement de la température autorisée.
Vous pourrez à nouveau utiliser Ie téléphone après
refroidissement.

Celte carte SIM ne permet pas de desactiver la
f o n ction Inter ro gati on PlN.

Mot de passe pour le verrouillage modifié.

Code P/A/ pour le verrouillage modifié.

Fonction/Cause

V(ltt; irvc,, :,,rt,,r ,r I{) rr'1ltt,,c:, tttt cotlc SUPER-plN
cr rotrri

Vous lrvcz,,,rr,,r,r I l'l)1,,(',, lltr rorIt l,lN r:rrone
pour lir lorrr:lrorr,, (ioprr,r r,rr lr'..rrrr .lVixcr carte,

Vous averz l;.ri:,r,r I r{'l)1,,{,r, rrl r orlr'l,ll\ crroné
pour la torrr;liorr. hrlr,rroll,rlrorr l,lN ,

" Modifier lo r rrrlr' I'll\

La carte SIM cr;l tIrllrlrrlrr,,r'

La températurc rrr, rxrr r r, rl, l)( )ll l(' lon(.lrot l r()ntcnt
du module de lrilitDlrorrl c,,l ,rllr.rrrlc

La température ck) lorrr:lrolrr rcr r rlrrl r I r r r rorhrkt de
téléphone dépasso lrr lrrnrlr' ;rrrlrrrr,,r'c

La fonction lnterrogatiurr I'lN,r tilri tlc:,,rr;livce par
une carte qui ne supporlc;r;r:, r;cllc lolr:liorr.

Modification du mot de pas:jo pour lc verrrouillage
terminée.

Message

Votre carte est inutilisable. Contactez l'explottant
de votre réseau !

Carte verrouillée ! Copte interrompue.
(processus de mixage interrompu.)

Carte verrouillée !

Processus interrompu

lVlodification du code PIN terrrrrnce
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Message

Échec !

Échec !

ou
Pas de connexion

Arrèt de silreté temp. du lecteur de DVD !.

Fonction/Gause

La fonction de transfert ou de verrouillage ne peut
pas être exécutée. L une des causes possibles est
que I exploitant de votre réseau n'a pas encore
déverrouillé la fonctjon de verrouillage.

Numéro d'appel non valide, par exemple si le
numéro d'appel contient des segments ou des
caractère spéciaux, ou s'il n'existe pas.

La température de fonctionnement du module de
navigation se situe en-dessous ou au-dessus de Ia

limite autorisée.

Veuillez insérer Ie DVD de navigation !

Chargement de la nouvelle langue.

Est indiqué après éjection du DVD de navigation
(par la touche Ejection) ou lorsque le PCM est
activé sans DVD de navigation ou lorsqu'une ver-
sion non autorisée du DVD de navigation est insé-
rée.

ll arrive que la mémoire de langue soit actualisée si

vous changez de langue ou insérez in nouveau
DVD.
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Message Gause/Solution

Chargement du nouveau logiciel. ll arrive que le logiciel systènte soit actualisé après
l'insertion d'un nouvcarr 0l)

Erreur de lecture du CD lVeuillez vérifrer le CD ! Erreur possrble : SolLrtirtn :

CD sale Nclloyur le CD

CD griffé Rcnorrvclktr lc CD

CD humide Altr:rrrlrc
CD inséré à I'envers Torlrncr k: 0l)

Mauvais CD ! CD griffé Rnrrouvclllr h: CD

CD inconnu ! Erreur possible : SolLrliorr :

CD griffé Rcrrorrvclkrr kt Cl)
Mausvais CD,

insérez le CD Oritr1irr;rl I 
,or r;clrc

Erreurs répétées de lecture du CD Erreur possible : Sokrliol :

CD sale Nr:lloycr lc Ct)
CD griffé Rcnouvollcr lc CD

CD humide Atterrdrc

Le CD a été inséré dans Ie mauvais sens ! Appuyer sur la touche Éjectiorr et lourner le CD

Messages concernant le statut et les caractéristiques techniques



Message

Démarrage du système de navigation

Chargem. données en cours !

Navigation: /mpossib/e de lire DVD!

DVD de navigation incompatible !lnsérez le DVD

actuel.

Gause/Solution

Attendre que le système de navigation atteigne les

conditions optimales de fonctionnement.

Attendre le chargement.

Erreur possible :

DVD sale
DVD rayé
DVD humide

Solution :

nettoyer le DVD

changer de DVD

attendre
DVD inséré à l'envers retourner le DVD.

lnsérez un DVD Original Porsche actualisè.
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Message

Le système de commande vocale n'accepte pas
Ies ordres.

Cause/Solution

De manière générakl, r0ljl)c(itor les points suivants
pour éviter des probk)rrre:.; lors clc I'entree vocale :

- Parlez sans intcrrrrplion:; cl à rlr volume sonore
normal. Evitez des lliru:;cl; lrop lorrgucs et des
accentuations ex[rôr I r(]:;.

- Réduisez les bruits parir;ilot; itn lorrnant les
vikes, les portes ol kr loil orrvr;rrrl.

- Pendant I'entrée vocalc, rivrlrtz klr; lrrrrils
ambiants dans le v,'lrrr rrl':(rlrr,r rr11yr,1 ,,p116p

simultanée des passllgrrl; rhr vclrir;rrkr par
exemple).

- La vitesse augmen[al]l, kl; lrrrrrlr; ;rrrrbialtls
s'accroissent égalenrerrl. I);rrkrz rklrt; gtlrr:; [ort
lorsque la vitesse est pkr; cklvcc.

- Ne parlez pas pendanl clltc voltc l;y:;litrrrc de
commande vocale étnr:l un lttl:;:;illl{r.

- Le microphone du kit rtririrl; lrlrrct, c:;l uricnté
vers Ie siège du condur;lt:rrr. l)orrr r:cllr: ratson,
le système de commaldr: vor:itlt; rk:vrait être
utilisé par le conducteur.

Ce que I'on appelle les . ordro:j krr;;lrx ' peuvent
uniquement être prononcés dant; lt: cadre de la

fonction principale respectivc, ltitr cxerlple

" Mémoriser fle nom de lal station " cn ntode
radio.

Le système de commande vocale n'accepte pas
un ordre précis.
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Message

La langue du système de commande vocale a été
modifiée et /e système n'est ensuife plus uttlisable

Gause/Solution

Lors de la permutation de la langue de la
commande vocale, il est possible que le système
nécessite plusieurs minutes jusqu'à ce que la

commande vocale soit de nouveau disponible.

Des entrées vocales ne sont pas reconnues. La reconnaissance des entrées vocales dépend dc

la langue actuellement réglée de la commande
vocale.
Si vous changez de langue, il est alors possible que

les entrées vocales testées dans une autre langue

ne soient plus reconnues avec certitude.

L'entrée d'un numéro de téléphone échoue Prononcez le numéro de téléphone sous forme de
blocs numériques de trois à cinq chiffres que vous
séparez par de brèves pauses.

Les chiffres " zéro " à" nsuf " psuvent être
utilisés.
Pour éviter des problèmes de reconnaissance de
chaque chiffre, le chiffre 'zwo"peut être prononcé

à la place du chiffre 'zwei'.
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Message

L'enregistrement d'une entrée vocale échoue.

Cause/Solution

Dans la mesure du possible, les entrées vocales
utilisées doivent sonner différenrment. Pour éviter
des problèmes de reconnaissance, des entrées
courtes de sonorité sinrilaire conlnle ( MLiller " ou

" Môller " doivent par exemple être enregistrées
avec le prénom, comme " Frank Mûller " et " Hans

lVlôller ".
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Problèmes

cÉruÉRnrrrs :

Écran sombre

AUDIO :

Touches de stations non mémorisées avec le nom
de la station

La station mémorisée n'est pas appelable via la

touche de stations

Lq lecteur de CD ne lit pas le CD

Gauses possibles

- Vous avez appuyé sur la touche " foncé " ou
- la batterie du véhicule est faible. (lors du fonc-

tionnement du PCM alors que le contact n'est
pas allumé)

Résolution/Solution

- Appuyer à nouveau sur la touche " foncé "- Charger la batterie.

L'office de radio envoie de temps à aukes des in

formations complémentaires.
Mauvaise réception lors de la mémorisation.
(la fréquence est affichée)
L'office de radio n'envoie pas d'informations
RDS.
(la fréquence est affichée)

La station n est momentanément pas appelable.

Le CD est mal inséré ou
le chargeur est vide ou
le chargeur manque.

Mémoriser à nouveau quand I office de radio
aura envoyé le nom de Ia station.

lnsérer correctement le CD et le chargeur.
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Problèmes

tÉLÉpuot"u. :

Gauses possibles Résolution/Solution

- Supprimer la fonctiorr dc vr:rrouillage
- Essayer à nouveau phls lartl.

- Supprimer la fonction rlc vcrrourll;r1ict.
- Supprimer la fonction dc lrlrr:,lcrl.

- Utiliser le combiné ou lc rirr;crot;lrrtr t:orrccte
ment.

La fonctron de téléphone est active, mais vous ne Verrouiilage activé.
pouvez pas téléphoner. - puissance d ondes insuffisante ou

v0u5 vous trouvez dans une zone sans accès Essayer à nouveau plLrs larrl
réseau, ou dans laquelle le réseau est surchargé.

La fonctron de téléphone est active, mais vous - Verrouillage activé.
n'êtes pas joignable. Transfert activé.

La communication est établie en mode mains conrbiné incorrectement raccroché.
ilbres, mais aucun son n'est audible.

AV- :

Touchesdestationsenregistréessansnomdesta- L'organismed'émissionn'envoiepasdecode(le - Mémoriserdenouvearlrr:;r;rr. l.rrrrrr r.lclastation ou avec un nom de station erroné. canal est incliqué). tion peut être capté.
Mauvaise réception lors de la mémorisation
(code erroné ou canal affiché).
Réglage pays erroné. - En mode TV, appuyez srrr lrr lorrclrc Lr:;llll. 20,

corrigez le réglage pays.

La station mémorisée n'est pas appelable via Ia La station n est actuellement pas captée. Sélecilon si la réception cr;l clo rroilvc;rrr possi-touche de stations. 
ble.

Réglage pays erroné. En mode TV, appuyez sur l;r lorrr:lre lrr:;Lall. 20,
corrigez le réglage pays.

Lors de l'entrée de canal, certains canaux ne sont Selon le réglage pays, seul un secteur partiel
pas réglables. peut être réglé.
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Problèmes

Son de télévision disponible, mais affichage menu
uniquement possible lors de la sélection de station
via la touche de station, la recherche de station,
I'entrée de canal ou la liste de stations,

lVauvais son en rapport avec I'image de télévision.

Aucun son en rapport avec I'image de télévision.

Gauses possibles

- Le menu audio du tuner TV est réglé

lVessages d'informations routières actifs

Mauvaise réception.
Fonction Muet activée.

Résolution/Solution

- Pour afficher I'image de télévision, appuyez sur
la touche AV 15.

Appuyez sur le bouton de réglage du volume 8
pour interrompre la diffusion du message.
Désactivez I option lnfos routières dans le

menu TV.

Sélectionnez une autre station.
Tournez le bouton de réglage du volume 8 ou
désactivez I'option Muet dans le menu TV ou
audio.

INFO :

Pas de télétexte dans le menu |NFO

Pâs d'affichage de télétexte

- La radio est sélectionnée comme source audio
active,

- La station sélectionnée n'envoie pas de télé-
texte,

- Mauvaise réception.

Appuyez sur la touche AV L5 pour régler le tuner
TV comme source active.

Sélectionnez une autre station.
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14.2. Caracléristiques techniques

Gammes d'ondes radio :

FM (modulation de fréquence)

87,5 à 108,0 MHz
(réglage manuel par tranches de 100 KHz)

AM (0M - Onde moyenne) 531 1602 KHz
(réglage manuel par tranches de 1 KHz)

Les informations de ce mode d'emploi correspon-
dent aux connaissances disponibles lors de l,im-
pression.

Sous réserve de modifications techniques.

Grilles de recherche automatique de sta-
tions :

FM (modulatlon de fréquence)
100 KHz

AM (Olt/l Onde moyenne) 9 KHz

Puissance de sortie radio :

4 x 15 watts
PCM sans amplificateur supplémentaire
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14.3. Pays correspondants du
réglage de pays Tuner TV

Réglage

de pays Pays correspondants

rgwrrôw&*]wlaôrglwMigr*1,r{**r:::r.
Afrique du Sud Angola

Botswana
Lesotho
Namibie
Rép. d'Afrique du Sud

fanzanie

Afrique Centrale Zaiire

République centrafricaine
&rewmMwiW]WEgypte Egypte
wrlw&bt&gsr:w]sgl&i1g!waçisçari1@1&1!wiwi
Amérique - Centrale Belize

Costa Rica

Salvador
Guatemala
République du Honduras
Amérique latine
Mexique
Nicaragua
Panama

autres pays d'Amérique
latine

l,Wi}&&&!@gmwæ**l&*@,**1s*$r**a!
Amérique du Nord Bermudes

Canada

États-unis
autres pays d'Amérique

Afrique du Sud

Asie Bangladesh
lndonésie
Cambodge
Laos

Macao
Maldives
Pakistan
Sri Lanka
lnde (ouest)

autres pays d'Asie

Australie Australie
Australie 0céanie
Tuvalu

Vanuatu

Brunei

Chine Rép. populaire de Chine

Europe - Angle-

terre, lrlande dans
l'océan indien
Grande-Bretagne
lrlande

&&,aw*iwiaa!1'd1wlw&&lwess&rdlw#
Europe - Finlande Finlande
!,]@WttA9*&1]i:wlqA**rrAre&,w1'i'&!5ô*rW1&&b,
Europe - France France

Monaco
rsilss*&,e!*,*&wâg&t|rrMt***&a&,qt*]:&tgidtq&*
Europe-Centrale Albanie

Andorre
Acores
Belgique
Bosnie-Herzégovine
Bulgarie

Afrique Centrale Bénin

Burkina Faso

Burundi
Djibouti
Côte d'ivoire
Gabon
Rép. de Guinée-Bissau

Rép. de Guinée

Kenya
. Rép" du Congo

Rép. dém. du Congo
Madagascar
lVlali

Niger
Réunion

Rwanda

Sénégal
Togo
ïchad

Argentine
Bolivie
Brésil
chiti
Lquateur
Rép. de Guyana

Colombie
Paraguay
Pérou

Surinam
Uruguay
Venezuela
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Europe - Cenkale Ceuta/Melilla
Danemark
Allemagne
Féroé

Gibraltar
Grèce
Groenland
lslande
Italie

Europe de I'est 2 Arménie
Azerbaïdjan
Estonie
Géorgie
Lettonie
Lituanie
Moldavie
Reste ancienne U.R.S.S.
Russie

Ukraine
Hongrie
Biélorussie
autres pays d'Europe de
l'est
autres pays du Comecon

Hongkong Hongkong

Inde lnde

Japon Japon

Caraibes ît.f ui.rg., americaines
Antigua-et-Barbuda
Aruba, Antilles néerlandai-
ses
Bahamas
Barbades
Îles vierges britanniques
Curacao, Antilles néerlan-
daises
Dominique
Rép, Dominicaine
Grenade
Halti

.larrrarqrre

llcs Clllrrans
( )rtblt

/\rtlillcr; rrcerlandaises
l'rrr lo llrr;o
li,rtttlc I rtr;ic
ll,rirrl M,tr lrrr, ArrLilles néer-
li rt rr L r r:;c:;

li,url I'rrrrrrt rtl IVJiquelon

lirlrl Vrrrcr:rtl

Ittntlr,cl lolr,rlirr
Arr:lrrliclr, tIt lrrrks cI Cai
( l( ),,

lù'r1r. rlr'rrr. po1t. r1r: Corée

Itr'rpr rlrlrr 1r rc rlr (lorric

Kowrrl

l\4i r li rr r;rr r

Mirtrtr:

Al1llt;ttrir;l;rrr
(ii rz; r

lr;rk

lrarr

I sraril
Yérrrerr (sud)

Rép- irr:rbc du Yémen

Jorda nie

Liba n

Qatar
Syrie
Chypre

(l;rt;rllrr,r

Corée du Norrl

ôorée du SLrcl

Kowelt

I\4alaisie

Maroc

Jugoslavie (reste)

Croatie
Luxembourg
Malte
Macédoine
Monténégro
Pays-Bas

Norvège
Autriche
Portugal
Acores, lVladère

Roumanie
Suède
Suisse
Slovénie
Espagne
Saint-Hélène

ïurquie
Etat de la cité du Vatican
autres pays de l'Europe de
I'ouest

turope de I est 1 eàtogne
Slovaquie
République tchèque

Moyen-0rient
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Moyen-0rient autres pays du Proche- et
Moyen-0rient

Vietnam Vietnam
r:.:,1:,:,,1.,::,,1::.:,:::4,:::.:.::.:::,4:,.,::.:,.:,.,:,:ar:.,:.::.::a

Universal BG Algérie

Universal BG autres pays d'Afrique
autres pays d'Extrême-
0rient
autres pays d'outre-mer

Universal DK Bhoutan
Kazakhstan
Kirghizstan
Mongolie
Tadjikistan
Turkménistan
0uzbékistan

Universal I Îles Falkiârid

Universal Kl Guyane francaise
Guadeloupe
Martinique
Nouvelle-Calédonie .

Universal IVN Birmanie

Oman Oman

Pacifique Îles Fidji

Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande 0céanie
Île Pitcairn
Îles Salomon

Polynésie francaise
Kiribati, 0céanie, britanni-

^que
lles Marshall
l\4icronésie

Nauru
0céanie
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Samoa
Tonga
Wallis-et-Futuna

Guinée équatoriale
Éthiopie
Erythrée
Ghana

Gambie
Cameroun
Canaries
Rép. des îles du Cap-Vert

Kenya

Comores
Libéria
Libye
l\4adère

Malawi

Mauritanie
Île Maurice
Mayotte
Mozambique
Népal

Nigeria
Sahara

Zambie
Sâo Tome et Principe
Seychelles
Sierra Leone
Zimbabwe
Somalie
Soudan
Swaziland
Tunisie

0uganda

Philippines Philippines

Arabie Saoudite Arabie Saoudrte

Singapour Singapour

Taiwan Taiwan

Thaïlande Thailande

Émiràii ârâoôi unis Àbou Dhabi

Bahreïn

Dubai
Émirats arabes
unis
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16. Garnet de route --

Manuel d-utilisation PG

16. 1. Gonfiguration requise

PC compatible IBM avec lecteur de CD ROM.

20 Mo minimum d'espace disque.

Carte graphique VGA avec une résolution
de 800 x 600 minimum, résolution
conseillée de 1024 x 768.

Souris compatible Microsoft.

Microsoft Windows Mt, 2000 ou Xp.

Facultatif : Adobe Acrobat Reader pour afficher
le manuel d'utilisation.

16.2. Installation du logiciel

> Quittez toutes les applications en cours.
> Insérez le CD-R0lVl . Logbook " dans le lecteur

de CD/DVD.

> Si l'installation ne démarre pas
automatiquement, ouvrez le fichier
d'installation " setup.exe " à partir du CD.

> Suivez les instructions d'installation
à l'écran. (fig. 1.)

Wl|:11111... -xl

-.pl Wàhlen Sie die Sprache aus. die wdhrend der

liry lnstàllètion benutzt werden soll:

t !r l {!!ryqr,r I

lie. t

16.3. Désinstallation du logiciel

> Quittez le programme.

L-' Selectionnez sous Démarrer > (tous) les
programmes > Carnet de route Porsche
l'option Désinstallation Carnet de route
Porsche.

Remarque
L'emplacement d'enregistrement des fichiers de
carnets de route n'est pas effacé lors de la
désrnstallation I Ce répertoire doit être effacé ma
nuellement si nécessaire.

16.4. Lecture des fichiers de carnets
de route

Pour recevoir les fichiers de carnets de route du
PCM, I'interface infrarouge doit, le cas échéant,
être activée sur votre ordinateur portable ou sur
votre assistant numérique personnel.

Consultez le manuel d'utilisation de votre appareil
pour connaître la procédure à suivre.
Après le démarrage du transfert des données
dans le PCM, il peut être nécessaire de confirmer
la réception des données au niveau de I'ordinateur
portable ou de l'assistant numérique personnel.
Les fichiers recus par infrarouge sont placés par
défaut sur le bureau ; sur un assistant numérique
personnel, les fichiers sont placés sous

" Mes documents " dans la mémoire interne.

Remarque
Veuillez conserver les fichiers de carnets de route
chargés à un emplacement sûr, afin de les récu-
pérer à tout moment en cas de réinstallation de
votre système ou en cas de perte des données de
vos carnets de route.

16.5. Démarrage du programme

Pour démarrer le programme, cliquez sur Démar-
rer > (tous) les programmes > Carnet de route
Porsche > Carnet de route Porsche ou sur le lien
Carnet de route Porsche sur votre bureau ou
dans la barre des tâches.

Carnet de route - Manuel d'utilisation PC



16.6. Premier démarrage du programme 16.7- Premiers pas - Guide rapide

Lors du premier démarrage du programme, 16.7.1. Chargement du carnet de route
vous devez sélectionner I'emplacement d'enregis' depuis le PCM

trement des carnets de route chargés dans le pro-

gramme. (fig. 2.) Vous pouvez confirmer le choix > Activez le PCM et sélectionnez le menu

du répertoire proposé avec Valider ou choisir un Trip > Carnet de route > Liste de trajets >

autre répertoire. Pour cela, cliquez sur Parcourir Transférer les données vers.

et sélectionnez le répertoire approprié dans I'ar' > Allumez votre ordinateur portable ou votre
borescence. Sélectionnez le répertoire avec assistant numérique personnel et orientez
Valider ; la page de démarrage du programme I'interface infrarouge vers le PCM.

est alors affichée. r, Suivez les inskuctions sur le pCM.

16-7,2. Chargement du carnet de route

Chargez le carnet de route depuis le PCM.

Consultez le manuel d'utilisation du PCIVI

pour plus d'informations concernant cette
opération.

Transférez le fichier PCI\4 sur l'ordinateur PC

sur lequel le logiciel Carnet de route est
i nstallé.

Démarrez le programme sur votre PC.

Sur la page de démarrage, sélectionnez

I'option Chargement du carnet de route.

Cliquez sur Parcourir et sélectionnez le

fichier de carnets de route souhaité transféré
depuis le PCM.

> Sélectionnez ou saisissez I'immatriculation du

véhicule pour la période prise en compte. ll est

également possible de saisir la désignation du

véhicule.

> L'option Charger pc'rrttet de clrarger le carnet
de route dans lc prollrarlntc ; le programme

affiche alors torrs les lr;ricls effectués.

L6.7.3. Edition du carnet de route

Pour cette étape, utt citrttcl tlt: rorrlr: doit être

chargé au préalablc.

Démarrez le prograttttttc r;ttt volrtt l'C.

Cliquez sur Editer le carnet de route.
Tous les trajets stlrtl ;tllit,ltor; r;tttt:; lorttte
de récapitulatit.

Double-cliquez sttr ttttc rlt-, (rtllroo:; pour
passer en mode Lclilirrrr.

Effectuez les modilir;;tliott:, rottl utilcr:s.

Le programme entcgi:;ltc ;tttlott titlitlttctttent
toutes les modificatiou, trl lcr; ,rllir:ltc dans

I'historique des ntoclilit:irliort:; l;olt:; lt-'s entrées

de kajets.

Validez les modifit;;tliott:; tttt t;lttlttitttl sttr

Valider les modifications

lrlil:1

li.q
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16.7.4.lmpression du carnet de route

Pour cette étape, un carnet de route doit être
chargé au préalable.

Démarrez le programme sur votre PC.

Cliquez sur Editer le carnet de route,
puis sur lmprimer.
Vous pouvez sélectionner un type de rapport
prédéfini sous Rapport" Pour la présentation
du carnet de route auprès de I'administration
fiscale, utilisez le rapport Carnet de route"
Utilisez si nécessaire les paramétrages de
filtre afin de créer un rapport personnalisé.

Pour imprimer le rapport, cliquez sur le bouton
lmprimer. Un apercu du rapport à imprimer
est alors affiché.

Cliquez sur l'icône en forme d'imprimante
dans I'angle supérieur gauche et sélectionnez
une imprimante. Cliquez sur OK pour lancer
I'impression du rapport.

t.?

Ê
È4F€

16.8. Manuel d'utilisation détaillé

16.8.1. Ecran de démarrage & navigation

Lorsque le programme vient d'être démarré,
la page de démarrage est affichée. (fig. 3.)
La navigation sur la page de démarrage vous per
met d'accéder dlrectement à toutes les fonctions
principales :

> Chargement d'un fichier de carnets de route
PCM chargé via Chargement du carnet
de route.

fs. 3.

L'option Editer le carnet de route permet
d'afficher Ie carnet de route et de l'éditer.

Affichage des données du véhicule dans
Gestion du véhicule.
Accès au manuel d'utilisation via Aide.
Configuration des paramètres personnalisés
via Options.

Affichage de toutes les échéances en
suspens concernant le contrôle technique,
ie contrôle antipollution et les inspections
dans Aide-mémoire.

Carnet de route - Manuel d'utilisation PC



lnformations concernant le programme et
la version du programme (2004 Porsche
Engineering GmbH Legal Notice).

Faire défiler les pages déjà ouvertes à I'aide de

Précédent/Suivant {barre de navigation)"

Fermer le programme.

Lorsqu'un menu a éié sélectionné sur la page de

démarrage, la navigation se divise en sous-menus
sur la partie gauche et, le cas échéant, en d'autres
sous-menus dans la partie supérieure de l'écran.
(fig. 4.) Vous pouvez également accéder à I'aide,
au menu Options ou à la page de démarrage dans
la partie supérieure gauche.

Le programme mémorise chaque page ouverte
depuis le démarrage. A l'aide des boutons Sui-
vant et Précédent, vous pouvez faire défiler rapi-

dement les dernières pages consultées.

<<Précéd€nt Suivônt

lig. 4

r< e;dÀt t n,

Oplions

ffi
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16.8.2. Quitter le programme

Le bouton Fermer permet de quitter le program-

me. Si des modifications ont été effectuées sans
être enregistrées, le programme vous invite à les

enregistrer. Pour quitter le programme sans les

enregistrer, cliquez sur Non ; les modifications

sont alors définitivement perdues. Pour interrom-
pre le processus, cliquez sur lnterrompre.

liq t

16.8.3. Aide

Cette option permet d afliclrcr lc rrnrruel d'Lrtilisa-

tion dans la langue sélectiorrner: drr programme.
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16.9. Options - Paramétrages
personnalisés du programme

L'option de menu 0ptions se divise en deux par,
ties, lnternationalisation et Paramètres géné-
raux. Vous pouvez ainsi paramétrer le
programme en fonction de vos préférences per-
sonnelles. (fig. 5.)

1 6.9. 1. lnternationalisation

- Affichage - Permet de choisir le format d'atfi-
chage de la date et des chiffres.

- Unités - Permet d'afficher I itinéraire, au choix,
en kilomètres ou en miles.

- Langue - Permet de définir la langue utilisée
dans le programme.

f 6.9.2. Paramètres généraux

Afficher les astuces - Lorsque vous passez
la souris sur les boutons, des informations
supplémentaires les concernant sont
affichées.

[1-8] semaines avant l'échéance
du contrôle technique, du contrôle
antipollution ou de I'inspection pour
affichage du rappel sur la page de
démarrage - Définissez la période afin
de déterminer à quel moment un message
signalant les échéances de contrôle
technique, de contrôle antipollution ou
d'inspection en suspens doit apparaître
dans I'aide-mémoire sur la page de démarrage
ou dans I apercu sous forme de tableau
sous Gestion du véhicule.

Afficher le récapitulatif tr des contrôles
techniques, des contrôles antipollution
et des inspections r - Vous affichez ainsi
directement la page de récapitulatif de toutes
les échéances concernant le véhicule.

Remarque
Les modifications ont une incidence directe dans
le programme. Lors du premier accès au pro-
gramme, l'affichage des astuces est activé
par défaut, la fonctron de rappel des échéances
du véhicule est paramétrée sur 4 semaines.

16.9.3. Aide-mémoire - Rappel des
échéances à prévoir concernant le véhicule

L aide-mémoire (fig. 6") vous rappelle les échéan-
ces en suspens concernant Ie contrôle technique,
le contrôle antipollution et les inspections d un vé-
hicule. Si une échéance en suspens est détectée
dans la période définie sous Options, I'aide-mé-
moire indique I'immatriculation du véhicule. En
fonction des échéances à prévoir pour le véhicule,
les termes Contrôle technique, Contrôle antipollu-
tron etlou Inspection sont affichés après l'immatri-
c ulation.

Afin d'afficher le récapitulatif complet concernant
toutes les échéances du véhicule, cliquez sur
l'aide-mémoire avec Ie bouton gauche de Ia sou-
ris. Les échéances du véhicule sont alors affi-
chées sous forme de tableau sous Gestion
du véhicule.

frs. 6.
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16.10. Ghargement du carnet de route

Le menu de chargement du carnet de route
permet de charger un carnet de route. (fig. 7.)

Le bouton Parcourir permet de sélectionner le fi-

chier de carnets de route souhaité et de I'ouvrir. A

I aide du numéro de châssis, le programme recon-

naît automatiquement si le véhicule est nouveau

ou s'il s agit d'un véhicule déjà utilisé.

lio 7

De manière facultative, vous pouvez appliquer une

désignation à un nouveau véhicule détecté grâce

à laquelle il sera identifié par la suite. Sinon, I'ap-

plication utilise la désignation conseillée. ll est
possible de modifier ultérieurement la désignation

clu véhicule dans la Gestion du véhicule.

Avant de pouvoir charger un carnet de route, il est

nécessaire de saisir l'immatriculation du véhicule

pour chaque période. La colonne de gauche indi-

que I'immatriculation saisie dans le PCM.

Si aucune immatriculation n'a été trouvée dans

le fichier de carnets de roLtte, un champ vide

est affichée.

Si le fichier de carnets de route contient des enre-

giskements avec et sans imnratriculation,

le programme vous indique à droite I'immatricula-

tion détectée pouvant être sélectlorrrlée. Si I im-

matriculation est identifiée clairement dans tous

les enregtstrements, I'immatriculation cst déjà sé-

lectionnée.

L'immatriculation peut être modifiée après

le processus de chargement avec la Gestion

du véhicule. Le bouton Charger esl activé uni-

quement lorsque toutes les immatriculations sont

spécifiées pour les périodes correspondantes.

Après le chargement, le carnet de route est auto-

matiquement affiché.

Remarque
Si un fichier de carnets de route comporte diffé-

rentes immatriculations, le programme crée auto-

matiquement un carnet de route pour chaque

immatriculation.
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16.LL.2. lnformations dans la barre d'état

La barre d'état dans le bord inférieur de I'écran
comporte des informations supplémentaires
dans les menus Trajets et Arrêts essence.
Une représentation statistique illuske la réparti"
tion nominale et en pourcentage des kilomèkes
parcourus entre les trajets professionnels, de tra-
vail et personnel. Lorsque les trajets profession-
nels et de travail sont sélectionnés, les
coordonnées GPS pour les lieux de départ et de
destination sont également affichées dans la bar-
re d'état à droite.

Remarque
Pour les trajets personnels, les coordonnées GpS
sont toujours à zéro. En cas de modifications
dans le carnet de route, Ia barre d'état est actua-
lisée uniquement lorsque vous avez sélectionné
l'option Valider les modifications.

|nm&@6e4------l |--lhï;J:

16.11. Edition du carnet de route

Sélectionnez Editer le carnet de route pour af-
ficher les trajets enregistrés. Chacun des trajets
correspond à une entrée spécifique dans la
liste. (fig. 8.)

lï9. 8.

16.11.1. Sélection du véhicule et du carnet
de route

Pour accéder rapidement aux différents véhicules
et aux carnets de route correspondants, vous
pouvez sélectionner les véhicules, ainsi que les
carnets de route dans la liste de sélection.
Les données sélectionnées sont affichées.
La sélection des véhicules et des carnets
de route a une incrdence sur tous les menus
du programme.

Carnet de route r Manuel d'utilisation PC
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16.11.3. Recherche sur le texte complet

La recherche sur le texte complet permet d'effec-
tuer une recherche par terme sur les trajets et les

arrêts essence. La recherche s effectue par rap-
port à la position sélectionnée, vers le bas ou vers
le haut.

lis.9.

16.11.4. Edition des entrées

Certains points des trajets enregistrés peuvent

être édités. Double-cliquez sur une des entrées
pour passer en mode Edition. Vous pouvez égale-
ment modifier une entrée en cliquant dessus avec
le bouton droit de la souris et en sélectionnant
I'option de menu Modifier. Les champs modifia-
bles sont affichés en blanc et peuvent alors être
édités. (fie. 9.) Pour conserver les modifications
des données, enregistrez-les via Valider les mo-
difications.

Si vous passez dans un autre menu sans avoir
prerbblemerrt errrcgislré, le programme vous in-

vite à enregistrcr vos rrtodifications.

Les chanrps de dorrrrees suivants peuvent être
modifiés :

- Type d'Lrtilisalion
- Adresse de dcp;rrl
- Adresse de rlo:;lrrrlrliorr
- Conducteur
- But trajet
- DestinaLron
- Personne a corrt.rr llr
- Remarque

Remarque
Le fait de modifier lc lypo tl'rrlilir;irlion l)orrr passer

au trajet personnel crrlrrîrrc I'cllirr;crrrrnl dcs
adresses de départ el dc rkr,lirr;rliorr, ;rirrsi que

des coordonnées GPS rliru, l;r lrlirrrr rl t:lirl. Cette
étape doit être confirnrcc pirr I rrlilir,rrlcrrr et ne

peut plus être annuléc. La rnorlilir;irlion drr type
d'utilisation reste possibli).

R".h"'",,"' f-- "'' li;;;;!
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16.LL.7. Filtrage des données

Si le carnet de route comporte de nombreuses en-
trées, il est recommandé d'utiliser la fonction de
filtre afin de localiser certaines entrées. Les filtres
suivants peuvent être utilisés dans ce but :

(fig. 10.)

Période

Conducteur
Type d'utilisation (trajet professionnel,

trajet travail et trajet personnel)
- Destination
- Personne à contacter
- ltinéraire (inférieur ou supérieur

à un itinéraire défini)

Les paramétrages de filtre sont directement appli-
qués après avoir été sélectionnés lorsque vous
passez dans les sous-menus Trajets, Arrêts es-
sence ou lmprimer. Tous les paramétrages sont
annulés avec I'option Réinitialiser le filtre.

Remarque
Les filtres Conducteur et Période peuvent
être utilisés sur les arrêts essence.

16.1 1.5. Historique des modifications

Le'programme consigne automatiquement toutes
les modifications effectuées et les fait apparaître
au cours de l'édition dans I'historique des modifi-
cations sous le récapitulatif des trajets. (fig. 9.)

Remarque
Lorsque le texte d'origine est saisi dans le champ
de données modifié préalablement, I'entrée
de modification est supprimée dans I'historique
des modifications.

.fre ro.

16.11.6. Affichage des arrêts essence

Ce récapitulatif affiche tous les arrêts essence en.

registrés dans le PCM avec la dater4'heure,
I'adresse et le nom du conducteur. Pour effectuer
des modifications, procédez de la même manière
que pour les tralets en double-cliquant sur ie

champ de données. Vous pouvez effectuer
des corrections dans les champs adresse,
nom du conducteur et remarque.
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16.11.8. Archivage du carnet de route

De nombreux carnets de route s'accumulent

au fil du temps dans le programme. Les carnets
de route n'étant plus utilisés peuvent ôtre transfor-
més en archives.

Les carnets de route transformés en archives
sont signalés par le terme (Archive). La fonction

d'archive offre les possibilités suivantes :

- Archivage de tout le carnet de route, c'eslà-di-
re de la période sélectionnée.

- Archivage des données jusqu'à une date défi-
nie. Le carnet de route est ainsi divisé en deux
nouvelles périodes pour cette date, c'est-à-dire
en deux carnets de route.

Remarque
Une archive ne peut plus être éditée, mais reste
disponible pour être affichée et imprimée.

l€mryr!:::r:.,.,.
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16.11.9. Effacement du carnet de route /
de I'archive

Un carnet de route ne peut pas être effacé direc-

tement, il doit au préalable être transformé en un

fichier archive sous I'option de menu Archiver le
carnet de route. Lorsqu'une archive est sélec-

tionnée, le bouton Etfacer I'archive devient ac-

cessible. Pour effacer les archives
du programme, sélectionnez l'option
Effacer I'archive.

./ig. tt

16.11.10. Expoftation du carnet de route

Pour utiliser les données du véhicule dans d'autres
programmes, par exemple, dans Excel, les car-
nets de route peuvent être exportés au format
standard et universel CSV. (fie. 11.)
Le format CSV est différent selon les nouvelles et

les anciennes versions Excel. Avant d exporter,

sélectionnez la version Excel correspondante.
Après avoir cliqué sur le bouton Exporter, définis-
sez le nom du fichier et l'emplacement d'enregis-
trement.
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16.12. lmpression

Pour imprimer les données enregistrées, des rap-
ports prédéfinis sont drsponibles. (fig. 12.) Cer
tains rapports permettent de limiter les données à

imprimer à I aide de filtres à définir.
Le récapitulatif suivant indique les différentes
fonctions de filtre utilisables selon chacun des ty-
pes de rapport. Tous les autres filtres ne sont pas

accessibles pour le type de rapport sélectionné et
sont affichés en grisé.

lie. t 2

Rapport libre : période, conducteur, type d uti|r-

sation, destination, personne à contacter, itinérai-
re

Carnet de route : période

Arrêts essence : période, conducteur

Rapport du conducteur : période, conducteur,
itinéraire

Rapport du trajet : période, type d'utilisation, iti-
néraire

Rapport du client : période, destination, person-

ne à contacter, itinéraire

Remarque
Pour I'administration fiscale, le type de rapport
. Carnet de route ' doit être utilisé.

Lorsqu un rapport a été sélectionné eVou que

les paramétrages du filtre ont été effectués, sé-
lectionnez I option lmprimer pour afficher
un apercu avant impression.

16.12.1. Apercu avant impression

Dans I apercu avant impression, l'affichage peut
être agrandi ou réduit par pas prédéfinis ou selon
la taille choisie. A I'aide des boutons fléchés, vous
pouvez faire défile r le document en avant ou en
arrière ; I'icône en forme d imprimante permet
d'afficher la boîte de dialogue d impression.
Cette dernière permet de sélectionner I impriman
te. Pour lancer I'impression, cliquez sur OK.

Remarque
Toutes les impressions du type de rapport Carnet
de route sont numérotées en continu. Ainsi, vous
conservez un apercu des modifications. Avant de
remettre le carnet de route, vérifiez que toutes les
données ont éte complétées.

M
lmpr"irner
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16.13, Gestion de véhicule

La gestion de véhicule permet de gérer les don-
nées de base de plusieurs véhicules. (fig. 13.) Le
programme distingue les données du véhicule se
rapportant au véhicule et celles se rapportant à la
période.

Les champs de données lmmatriculation, Proprié
taire du véhicule et numéro d'immatriculation fis-
cale sont affectés à une période sélectionnée,
c'est-à-drre au carnet de route sélectionné d un vé
hicule. Toutes les autres données se rapportent
directement au véhicule et ont une incidence sur
toutes les périodes. Lors de la création d'un rap-
port ou d'une impression, les indications concer-
nant le type de véhicule, le propriétaire du
véhicule et le numéro d'immatriculation fiscale
sont imprimées sur le rapport.

r'ry...:::::.
.<llli!:e .. EàF

t
Données du véhicule
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16.13.1. Champs de données se rapportant
au véhicule

- Désignation du véhicule
- Type de véhicule
- Première immatriculation
- Prochain contrôle technique
- Prochain contrôle antipollution
- Prochaine inspection

lF.- l:4m---E
l.;d r;î8---E
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16.13.2. Champs de données se rapportant
à la période

- lmmakiculation
- Propriétaire du véhicule
- Numérod'immatriculationfiscale
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16.13.3. Gestion des échéances de contrôle
technique, de contrôle antipollution
et d'inspection

Si vous utilisez plusieurs véhicules, vous pouvez
être informé des échéances en suspens les con-
cernant. Pour cela, il est nécessaire d'avoir saisi
les échéances correspondantes pour chaque véhi-
cule. Pour enregistrer les modifications, cliquez
sur le bouton Valider, sinon elles seront perdues.

f 6.13.4. Récapitulatif de toutes les échéan-
ces du véhicule

Vous pouvez afficher toutes les échéances
dans un tableau. Pour cela, sélectionnez
l'option de menu Contrôle technique,
contrôle antipollution et inspections.
Le récapitulatif indique touies les échéances
dans l'ordre chronologique. De plus, il est possi-
ble de définir dans le menu Options avec combien
de semaines d'avance l'échéance concernant un

véhicule doit être affichée.

16.13.5. Effacement du véhicule

Vous pouvez effacer intégralement un véhicule
du programme. Dans ce cas, toutes les données,
c'est-à-dire tous les carnets de route et toutes les
données de base du véhicule, sont définitivement
perdues. Par sécurité, la fonction Effacer le vé-
hicule doit être confirmée deux fois par Oui. Les
fichiers de carnets de route chargés du PCM ne
sont pas perdus pour autant I

16.14. Questions les plus fréquentes

Quels sont les terminaux pris en charge pour
la lecture du carnet de route du PCM ?

Pratiquement tous les ordinateurs portables équi-
pés de Windows ME, 2000 et XP et tous les assis-
tants numériques personnels PDA équipés de
Pocket PC 2002 eI Windows Mobile 2003 avec
une interface infrarouge sont pris en charge. Vous
pouvez obtenir un pilote adapté pour I interface in-

frarouge auprès du fabricant de I appareil.

Que dois-je faire pour lire un carnet de route
du PCM avec un PALM ?

Le PALIV peut lire uniquement les formats de don-
nées standard connus, les formats de données in-
connus étant rejetés par le PALM.

A laide de programmes disponibles séparément,
le PALM peut recevoir des donnees inconnues.
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Quelles sont les étapes nécessaires
pour imprimer un carnet de route destiné à

I'administration fiscale ?

> Chargez le carnet de route avec un ordinateur
portable ou un assistant numérique personnel

à partir du PCM.

> Chargez le carnet de route dans Ie

programme PC.

> Vérifiez si les entrées du carnet de route

sont exactes et complètes. Complétez le

carnet de route si nécessaire.

> Complétez les données concernant le véhicule

dans la gestion de véhicule.

> Sous lmprimer le carnet de route, sélectionnez

le type de rapport Carnet de route. Vérifiez

l'apercu avant impression, puis sélectionnez
lmprimer.

Comment effacer un carnet de route devenu
inutile ?

> Ouvrez Ie carnet de route à e{facer.

> Sélectionnez l'option de menu Archiver
le carnet de route.

> Archivez intégralement le carnet de route.

> Sélectionnez Trajets, puis le carnet de

route archivé.

> Effacez I'archive.

Comment créer un rapport individuel ?

> Sélectionnez un véhicule et le carnet de route

correspondant.

> Sélectionnez lmprimer.
> Sélectionnez le format de rapport

Rapport libre dans le menu de sélection.

> Définissez les valeurs souhaitées dans

les paramétrages de filtre.

> Cliquez sur lmprimer"

Comment rtrotllfict l'orttpl;rr trrurnt d'enregis-
trement dos crttttttlit tla ltttttc /

> Quitlcz kr lrtrr;it ,nrtrri'

> Détltartttz l('lrtrtplt,rttttttr, rlr! i ilrl t'ltt rllr)ll

Configuration dtt t;attiel tle rottlt'
POTSChO (1,1t,, Ir 11i11 r lr, r 1r,11s,11 1,11,1,

sous Dt-\tttittt,tllr, (liltt', lr,'.) 1r1r11'1,tttttttr"

Cafnet dft l0ttlr' |'r||,,, Itri I rlI I Lilt', lr. I r.l |.t li ril {,

d'installaliott tltt lrtltlt,tttttttn r lilF vrtl,,rv.
choisi.

> Sélectiotttrsz l(' t1lttvr!,1r Ir'!lrr!rlrrltl ll v.rli,l,'.
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1 : Touche TUNER'
Sélection de la source radio FM ou AM
(en mode audio).

2 : Touche CD
Sélection du mode lecteur de CD (intégré) ou

changeur de CD.

3 : Pavé numérique
En mode TV ou radio :

- pression de moins d'une seconde : sélec'
tion des stations mémorisées,

- pression de plus d'une seconde : mémori

sation de la staiion actuelle sur cette sta

tion,
- saisie de la fréquence de la station ou du nu-

méro de canal dans les menus de saisie

correspondants
En mode CD:
- Sélection des CD dans le changeur

(pression de plus d'une seconde),
- Sélection d une plage.

En mode Téléphone:
- Saisie de numéros de téléphone dans les

, menus de saisie correspondants.

4 : Touche Recherche
En mode radio:
- Recherchedécroissante.
En mode CD :

- Saut de plage vers I'arriere,
- Retour rapide (pression prolongée).

En mode téléphone:
- Saisie de caracteres spéciaux.

Touche Recherche
En mode radio:

Recherche croissante.
En mode CD :

- Saut de plage vers I'avant,
- Avance rapide (pression prolongée).

En mode téléphone:
- Saisie de caractères spéciaux.

Logement de la carte SIM du téléphone
Après y avoir exercé une pression, vous pou-

vez placer ou retirer la carte SlM.

Touche Repeat
Répétition des messages de navigation actua-

lisés.

Bouton de réglage du volume (avec fonc-
tion touchel
Rotation vers la gauche/droite :

Diminution,/augmentation du volume.
Pression :

- lorsque le contact n'est pas mis : PCM mar"

che,/arrêt (désactivation automatique après

une demi-heure),
lorsque le contact est mis : mode Veille
(écran sombre, téléphone prêt pour la ré-

ception, guidage désactivé) ; une nouvelle
pression active à nouveau le système,

- rejet d'appels téléphoniques,
interruption de messages de navigation et
d'inf ormations traf ic.

9 : Touche MAIN
Sélection de I'affichage de la fonction Global.

10 : Touche AUDIO
Sélection de l'affichage de la fonction principa-

le Audio.

11 : Touche SOUND
Sélection de I'affichage de la fonction principa-

le de réglage du son.

12 : Touche TEL
Sélection de I'affichage de la fonction principa-

le Téléphone.

13 : Touche MAIL
Sélection de I'affichage de la fonction principa-

le Mail.

14 : Touche INFO

Sélection de l'affichage de la fonction principa-

le lnformations.

15 : Touche AV
Sélection de la commande TV. et de la

caméra de recul*.

16 : Touche TRIP

Sélection de I'affichage de la fonction principa-

le Ordinateur de trajet.

17 : Touche NAVI
Sélection de I'affichage de la fonction principa-

le Navigation.

5:

6:

7:



18 : Bouton rotatif (avec fonction touche)
Rotation :

- en général : rotation vers la gauche ou la

droite : déplacement du pointeur vers le

bas/le haut ou vers la gauche,4a droite,
- dans les menus avec les barres de lettres/

chiffres supplémentaires : déplacement du
pointeur selon le sens de Ia rotation,

- quand seul le mode carte (sans option) s'af-
fiche : rotation vers la gauche ou la droite :

la carte affichée est agrandie ou réduite.
Pression :

- en général : exécution des fonctions mar-
quées ou sélection des options ou entrées
de liste marquées,

- quand seul le mode carte (sans option) s'af-
fiche : réaffichage des options.

19 : Touche Retour
- Annulation de la sélection dans une liste,
- Retour en arrière dans les menus,
- Dans les menus de saisie, suppression du

dernier caractère saisi.

20 : Touche set
Sélection du menu de réglage de la fonction
actuellement affichée ou du mode carte.

21 : Touche map
Passage en mode carte, retour au menu affi-

ché précédemment.

22 : Touche Déviation
Appel du menu Déviation.

23 : Touche Affichage
Allumer,/Éteindre l'écran d'aff ichage (protec-

tion contre l'éblouissement).

24 : Touche Éjection CD
Éjection du CD audio présent dans le lecteur.

25 : Capteur de luminosité
Capteur d'ajustage automatique de la lumino-

sité de I'affichage.

26 : Compartiment CD

Compartiment CD pour la lecture de CD audio.
lnsérer le CD, face imprimée vers le haut.

27:louche Raccrocher
- Raccrocher,
- Rejeter des appels entrarrLs.

28 : Touche Dêcrocher
- Prendre une comnrunicrrtion.
- Appeler le menu Nurnérotatiorr abrégée.
- Dans certains menus, sélection d'un numé-

ro de téléPhone alliclrr'.
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