INSCRIPTION À NISSANCONNECT VIA YOU+NISSAN

L'inscription à YOU+NISSAN et NissanConnect se fait sur

http://fr.nissan.ch/CH/fr/YouPlus.html
La page d'inscription à NissanConnect est également accessible ici:
http://www.nissanconnect.eu/.
Vous devez sélectionner votre pays.
Pour activer les "Connected Services" de NissanConnect, vous devez avoir un compte
YOU+NISSAN, le portail des conducteurs NISSAN.

Pour ouvrir un compte sur YOU+NISSAN, cliquez sur „MON PROFIL VÉHICULE“.

Entrez le NIV (numéro d'identification/de châssis du véhicule).

Complétez ensuite le formulaire.

Vous obtenez en fin de procédure une vue d'ensemble des renseignements fournis et devez
accepter les Conditions Générales pour confirmer l'ouverture de votre compte.
Vous recevrez ensuite un mail qui permettra de confirmer votre identité. Ceci fait, votre
compte YOU+NISSAN sera ouvert.

Par le lien „ACCÉDER À YOU+NISSAN“ vous accédez automatiquement à l'inscription à
NissanConnect.

Pour lancer la procédure d'inscription à NissanConnect, cliquez sur „GÉRER MES
SERVICES“.

Une nouvelle fenêtre s'ouvre dans votre navigateur pour le site NissanConnect. Pour ce
nouveau compte et l'application NissanConnect, il vous faudra un nouveau mot de passe.

Le compte NissanConnect ouvert, vous bénéficiez d'un pack gratuit – valable 2 ans,
gratuitement, à compter de la garantie départ usine de votre NISSAN.

Ce pack activé, vous avez accès aux fonctionnalités NissanConnect.

Téléchargement de l'APP
Une fois votre inscription confirmée et les "Connected Services" activés :
1. Téléchargez l'application NissanConnect sur votre smartphone (iPhone®/Android) (par
l'App Store correspondant).

2. Ouvrez une session avec votre pseudo NissanConnect (identifiant) et le mot de passe que
vous avez configuré en ligne.

CONNEXION
L'app NissanConnect sur votre smartphone vous donne accès à tout un éventail de fonctions
et applications dans votre véhicule. Pour profiter de ces applications, procédez ainsi :

1. Veillez à bien ouvrir l'application et votre session avant de connecter votre smartphone
via Bluetooth® (Android) ou USB (iOS) avec le véhicule (Pairing).
2. Sélectionnez le véhicule et cliquez „OK“.
3. Appuyez sur la touche INFO de votre système de navigation NissanConnect.
4. Sélectionnez „Mes applications“.
AVERTISSEMENT :
• Pour avoir accès à „Mes applications“, l'app NissanConnect doit être activée sur votre
smartphone connecté via Bluetooth® (Android) ou USB (iOS).
• Sans réseau, certaines fonctionnalités ne sont pas disponibles.
• Certaines applications peuvent nécessiter un enregistrement préalable.
• Lorsque vous conduisez, certaines fonctionnalités peuvent être limitées afin de ne pas
déconcentrer le conducteur.

SUPPRIMER UN COMPTE NISSANCONNECT

Il est bien sûr possible de supprimer un véhicule du compte YOU+NISSAN (pour l'instant
uniquement via le site).
1. Ouvrez une session YOU+NISSAN
2. Allez sur „MA NISSAN“ – puis „MON PARC AUTOMOBILE“
3. Avec „Supprimer le véhicule“ vous pouvez à tout moment supprimer un véhicule
de vos comptes YOU+NISSAN et NissanConnect.

