
PETIT GUIDE D’UTILISATION DE 
NISSANCONNECT EV GUIDE DE DÉMARRAGE 
RAPIDE
Exploitez tout le potentiel de votre véhicule électrique Nissan avec NissanConnect EV. Suivez ces quelques 
étapes pour gérer votre Nissan depuis votre ordinateur ou votre smartphone. Vous pourrez ainsi voir et 
gérer l’avancement de la recharge de votre batterie, les paramètres de la climatisation, votre autonomie 
estimée et la fonction Trouver ma voiture 

Disponible sur Android et iOS

YOU+ DIRECTIONS

SI VOUS N’AVEZ PAS ENCORE DE COMPTE YOU+NISSAN 

1. Cliquer sur le bouton CRÉER MON COMPTE 
sur la page d’accueil de You+Nissan 

   (https://fr.nissan.ch/CH/fr/YouPlus.html)

2. Saisir le numéro de série du véhicule (VIN) ou 
votre numéro d’immatriculation. Le numéro de 
série du véhicule (VIN) se trouve sur le tableau 
de bord du côté conducteur.

Pour profiter de tous les avantages des services connectés qui vous sont réservés, vous devez d’abord vous 
inscrire sur le portail des propriétaires You+Nissan. Si vous n’avez pas encore de compte You+Nissan, suivez 
les étapes suivantes pour commencer :

https://fr.nissan.ch/CH/fr/YouPlus.html


4. Acceptez les Conditions Générales de  
YOU+ NISSAN.

3. Remplir le formulaire de renseignements sur 
l’utilisateur



SI VOUS AVEZ DÉJÀ UN COMPTE, VOUS DEVEZ SUIVRE CES ÉTAPES

2. Cliquez sur AJOUTER UN VÉHICULE.

1.  Identifiez-vous sur You+Nissan 
   (https://fr.nissan.ch/CH/fr/YouPlus.html), 

allez sur MA NISSAN puis dans MON GARAGE 

3. Saisir le numéro de série du véhicule (VIN) ou 
votre numéro d’immatriculation.

https://fr.nissan.ch/CH/fr/YouPlus.html


Si le numéro de moteur n’est pas sur votre 
certificat, vous le trouverez sur votre véhicule 
comme mentionné ci-dessous.

1. Prenez votre certificat de garantie
Votre agent NISSAN vous a remis ce certificat de 
garantie à l’achat du véhicule.

COMMENT ACTIVER LES SERVICES CONNECTES?

2. Repérez la référence du moteur sur ce 
certificat de garantie
Il se trouve en haut à droite du certificat de 
garantie.



4. Activez vos Connected Services
Cliquez sur «ACTIVER LES SERVICES CONNECTES» 
et suivez pas à pas les instructions.

3. Contactez le service clients NISSAN.
Voici comment contacter le service clients 
NISSAN:
• par la fonction «Click-to-Call» de YOU+ NISSAN
• par la fonction «Click-to-Chat»de YOU+ 

NISSAN
• par appel au 0800 / 86 09 00 (gratuit depuis 

la Suisse) ou au +41 44 / 73 65 550 (depuis 
l’étranger) lundi-vendredi 9h-17h 

Ayez le numéro d’identification du véhicule (sur le 
permis de circulation) et la référence du moteur. 
Avec ces 2 numéros, le service clients pourra 
activer vos Connected Services.



Cliquer sur le bouton « VOIR LES SERVICES 
CONNECTÉS », vous permet d’utiliser vos services 
connectés. 

Si vous êtes sur le bureau vous serez redirigé vers 
le tableau de bord des services connectés.

Si vous utilisez votre smartphone, vous pouvez 
utiliser l’application « NissanConnect EV ».

Vérifiez si les services connectés pour votre 
véhicule sont activés.

ISi c’est le cas, cliquez sur le bouton « VOIR LES 
SERVICES CONNECTÉS ».

LES SERVICES SONT-ILS ACTIVÉS ?

VOIR VOS SERVICES CONNECTÉS

Si ce n’est pas le cas, cliquez sur le bouton 
« ACTIVER LES SERVICES CONNECTÉS » et suivez 
les instructions.



APPLICATION NISSANCONNECT EV

Afin de pouvoir gérer vos services connectés 
depuis votre smartphone et afin que les 
recharges pendant vos trajets soient 
simples et efficaces, vous devez télécharger 
l’application NissanConnect EV depuis la plate-
forme de téléchargement d’applications de 
votre téléphone. (App Store® ou Google Play 
Store®).

Cliquer pour télécharger

Cliquer pour télécharger

Une fois connecté, vous bénéficierez des 
avantages exclusifs des services connectés :
• Voir et gérer l’état d’avancement de la 

recharge et le réglage de la climatisation.
• Connaître votre empreinte carbone grâce 

à Éco-forêt, ainsi que les informations sur 
l’historique de vos trajets.

• Planifier votre voyage et localiser les bornes 
de recharge en utilisant le planificateur 
d’itinéraire.

• Utiliser la fonction Trouver ma voiture pour 
localiser votre véhicule.

Puis, connectez-vous à l’application 
NissanConnect EV en utilisant les identifiants 
que vous avez créés lors de votre inscription 
sur You+Nissan.

Les clients NissanConnect EV doivent saisir 
l’adresse e-mail et le mot de passe utilisés pour 
You+Nissan.

TÉLÉCHARGER L’APPLICATION

CONNEXION FONCTIONNALITÉS ET AVANTAGES

https://geo.itunes.apple.com/app/nissanconnect-ev/id407497029?mt=8


DESCRIPTION DES SERVICES DISPONIBLES

ON-
BOARD

WEB APP DESCRIPTION DU SERVICE VISIA ACENTA/
TEKNA

Mon localisateur de véhicule 
• Depuis le portail internet You+Nissan ou l’application 

NissanConnect EV, vous pouvez demander de faire apparaître la 
position de votre véhicule sur une carte

Alerte/Rappel de révision
• Recevez des alertes sur votre portail internet You+Nissan et 

votre application NissanConnect EV quand vous approchez du 
kilométrage de la prochaine révision 

• Alertes de révision

Planifiez votre itinéraire et envoyez-le jusqu’à votre voiture
• Depuis le portail internet You+Nissan ou l’application 

NissanConnect EV, planifiez un itinéraire tenant compte de 
votre niveau de charge du moment et des bornes de recharge 
disponibles sur votre route, puis envoyez-le jusqu’à votre voiture

Contrôle de la batterie
• Depuis le portail internet You+Nissan ou l’application 

NissanConnect EV, contrôlez à distance le niveau de la batterie, 
l’autonomie du véhicule, s’il est branché ou non et l’avancement 
de la recharge

Lancement à distance de la recharge (immédiat) et notification : 
arrêt/fin de la recharge
• Quand votre véhicule est branché, lancez la recharge à 

distance depuis le portail internet You+Nissan ou l’application 
NissanConnect EV

Activation et arrêt à distance du chauffage, de la ventilation et de 
l’air conditionné
• Gérez le chauffage, la ventilation et la climatisation via le portail  

YOU+ NISSAN ou l’application NissanConnect EV. 

Rappel de branchement
• Enregistrez en POI vos bornes de recharge préférées et votre 

véhicule vous alertera quand vous serez à proximité de ces POI 
et vous rappellera de vous brancher

ECO Challenge embarqué et non embarqué 
• Suivez vos émissions de CO2 et le nombre d’arbres épargnés. 

Affrontez d’autres propriétaires de véhicules électriques Nissan 
du monde entier

Caractéristiques du concours 
• Vous êtes positionné en fonction de votre éco-conduite dans le 

classement des conducteurs de véhicules électriques Nissan de 
votre zone géographique ou du monde entier



DESCRIPTION DES SERVICES DISPONIBLES

ON-
BOARD

WEB APP DESCRIPTION DU SERVICE VISIA ACENTA/
TEKNA

Analyse de votre conduite 
• Accédez aux données sur votre conduite depuis le portail 

internet You+Nissan ou l’application NissanConnect EV

Notification : Démarrage et arrêt du radiateur de la batterie 
• Vous recevez une notification quand le radiateur de la batterie 

est activé

Recherche des bornes de recharge POI en cas de faible niveau de 
charge de la batterie du véhicule électrique
• Si la charge de la batterie est faible, le véhicule vous avertira et 

vous guidera jusqu’aux bornes de recharge situées à proximité

Informations sur les bornes de recharge POI et configuration 
manuelle des POI : points de recharge à proximité du domicile
• Accédez aux informations sur les bornes de recharge POI pour 

véhicules électriques et veillez à les tenir à jour

Recherche de bornes de recharge POI par ville et par adresse

Recherche limitée aux bornes de recharge POI libres (disponibilité 
limitée)

Recherche de bornes de recharge POI par type de port, QC (charge 
rapide)/Mode 3 et EVSE (dispositif de recharge de véhicule 
électrique)

Services mobiles d’information et téléchargement de Mes 
informations préférées (RSS)
• Accès aux flux RSS depuis votre véhicule

Carte des destinations pouvant être atteintes
• Destinations pouvant être atteintes avec le niveau de charge 

actuel de la batterie

Prévision d’état de la charge à l’arrivée
• Estimation du niveau de charge de la batterie restant quand 

vous parviendrez à votre destination


