InTouch
d’Infiniti
VOTRE TOUCHE PERSONNELLE

Le système InTouchd’Infinitiest un tout
nouveau dispositif numérique haut de
gamme qui faitson entrée sur le marché
avec la Q50 d’Infiniti. Il s’agit d’une
plateforme entièrement personnalisable
qui vous permet d’avoir facilement accès
à vos applications et services favorisà
partir de votre véhiculeInfiniti—soit au
moyen de commandes vocales, soit par
l’entremise d’un écran tactile convivial.
Offert sur

Modèle américain illustré
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Applications InTouch
Les applications InTouch d’Infinitivous permettent de vous connecter à tout un univers
chaque fois que vous entrez dans votre véhicule. Accédez à Facebook, à Google et à
bien plus, du bout des doigts ou au moyen des commandes vocales.
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1.	TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION
Téléchargez l’application InTouch d’Infinitisur votre appareil Android à partir de la boutique Google Play ou sur
votre iPhone à partir de l’App Store d’Apple.

2. CONNECTEZ VOTRE TÉLÉPHONE À VOTRE Q50 D’INFINITI
Dans le cas d’un appareil Android, jumelez votre téléphone grâce à Bluetooth. Dans le cas d’un iPhone, veuillez
connecter votre téléphone en branchant le câble USB Apple au port USB situé dans la console de votre véhicule.
Pour obtenir la liste des téléphones compatibles et les directives de jumelage, consultez le site
Infiniti.ca/Bluetooth

3. INSCRIVEZ-VOUS À L’APPLICATION INTOUCH D’INFINITI
Pour vous inscrire à partir de l’application InTouch d’Infiniti, lancez l’application et sélectionnez « Connexion »
si vous possédez déjà un compte sur Canada.InfinitiInTouch.com. Sinon, sélectionnez « Créer un compte ».
Pour vous inscrire à partir d’un ordinateur, rendez-vous sur le site Canada.InfinitiInTouch.com et ouvrez
une session si vous possédez déjà un compte. Sinon, cliquez sur « Enregistrer ». Vous pourrez gérer vos
applications en ligne, mais vous devrez tout de même télécharger l’application InTouch d’Infiniti sur votre
téléphone intelligent pour profiter de la pleine fonctionnalité du service.

4. AJOUTEZ VOTRE Q50 D’INFINITI
À partir de l’application InTouchd’Infiniti, sélectionnez « Ajouter un véhicule », répondez à laquestion pour
confirmer que vous êtes le propriétaire du véhicule puis inscrivez le numéro d’identification du véhicule (NIV)
ainsi qu’un surnom pour le véhicule.
À partir d’un ordinateur, cliquez sur « Ajouter un véhicule » et inscrivez le numéro d’identification du véhicule (NIV)
ainsi qu’un surnom pour le véhicule, puis cliquez sur le lien « Accéder à mes applications InTouch d’Infiniti ».

BESOIN D’AIDE?
Communiquez avec le service
à la clientèle d’Infiniti

infinitiownerservices@infiniti.com
1-855-444-7244
Du lundi au samedi, de 8 h à minuit HNE
Pour obtenir la liste complète des
appareils compatibles ainsi que
les instructions pour jumeler votre
téléphoneàvotre véhicule avec
Bluetooth, consultez

Infiniti.ca/Bluetooth
Pour en savoir plus, visionner des
démonstrations vidéo, consulter la foire
aux questions et obtenir de l’aide pour
vous inscrire, consultez

Infiniti.ca/InfinitiInTouch

5. LIEZ VOS COMPTES DE FOURNISSEURS D’APPLICATIONS
Allez à la page « Mes applications » et sélectionnez les applications que vous souhaitez activer dans votre
véhicule. Certaines applications exigent un téléchargement de même qu’une installation sur votre téléphone
intelligent, tandis que d’autres demandent que vous saisissiez vos identifiants pour ouvrir une session.

6.	ACCÉDEZ À VOS APPLICATIONS INTOUCH D’INFINITI DEPUIS VOTRE
VÉHICULE
Vos applications sont affichées dans le garage des applications de votre Q50 d’Infiniti seulement si votre
téléphone est jumelé au véhicule et connecté à Internet. Vous pouvez faire la mise à jour de vos applications
en sélectionnant le « Gestionnaire d’applications », puis « Nouveautés ».
Si vous désirez désactiver des applications dans votre véhicule, vous devez passer par l’application mobile
InTouch d’Infiniti, dans « Gérer mes applis ».

La conduite est une affaire sérieuse. N’utilisez les services des applications InTouchMC d’Infiniti que lorsque les conditions sont sécuritaires. Un
abonnement est requis. Téléphone intelligent compatible requis, non compris avec le véhicule.Le réseau cellulaire et les services embarqués sont
fournis par des compagnies indépendantes qui ne sont pas sous la responsabilité d’Infiniti. Le réseau cellulaire n’est pas accessible dans toutes
les régions. Adressez-vous à votrefournisseur de réseau pour plus de détails. Les fonctionnalités des applications ne sont pas toutes disponibles
pour toutes les versions équipées du système InTouch. Consultez Infiniti.ca/InfinitiInTouch pour tous les détails. Il se peut que les données
cartographiques du service GPS ne soient pas détaillées dans toutes les régions ou qu’elles ne tiennent pas compte du code de la route en
vigueur. Certaines applications et certainsservices, y compris les services de Google, sont fournis par des compagnies indépendantes qui ne
sont pas sous la responsabilité d’Infiniti. En cas d’interruption ou de restriction des services par le fournisseur, les services pourraient être
interrompus sans préavis ni responsabilité de la part d’Infiniti ou de ses agents. Infiniti n’est pas responsable du remplacement ou des mises
à niveau de l’équipement, ni des frais éventuels devant être engagés pour assurer le fonctionnement ininterrompu du systèmeà la suite de
modifications apportées aux applications ou au service. Les modalités de l’entente d’abonnement s’appliquent. La période d’essai initiale
commence à la date d’achat du véhicule. Après cette période, l’abonnement est disponible moyennant des frais selon les tarifs en vigueur. Les
tarifs standards peuvent s’appliquer aux messages texte et à l’utilisation du réseau de données.
Google est une marque déposée de Google inc.
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Connexion Infiniti
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Un réseau de services parfaitement intégrés qui vise votre bien-être en rendant votre vie plus agréable –
abonnement offert gratuitement pendant un an suivant la date d’achat de votre véhicule.
Répondez, interagissez et restez connecté sur tous les plans. Certaines fonctionnalités interviennent
automatiquement, comme l’alerte automatique en cas d’impact qui est envoyée lors de situations d’urgence.
D’autres, comme l’Assistant personnel InfinitiMC, obéissent à vos ordres grâce à la reconnaissance vocale.
Profitez de l’Assistant personnel Infiniti, de l’assistance routière, des avis concernant votre véhicule, du
verrouillage et du déverrouillage des portières à distance et plus encore en accédant à votre portail Web
Connexion Infiniti ou par l’entremise de l’application Connexion Infiniti.

CONNECTEZ VOTRE VÉHICULE À TOUS LES ASPECTS DE VOTRE VIE
EN TÉLÉCHARGEANT L’APPLICATION DÈS AUJOURD’HUI

POUR OBTENIR LA LISTE COMPLÈTE DES

FONCTIONNALITÉS DE CONNEXION INFINITI ET DE CONNEXION INFINITI PLUS
CONSULTEZ Infiniti.ca/Connexion
Nous nous sommes chargés de le mettre au point — à vous maintenant de vous y inscrire.
L’activation du système Connexion Infiniti est un processus très simple qui peut être effectué par
l’entremise de l’application Connexion Infiniti ou de votre ordinateur personnel à la maison.
· Accédez au portail des propriétaires Infiniti à l’adresse Canada.InfinitiConnection.com
· Cliquez sur le bouton « Enregistrer » puis entrez vos renseignements personnels.
·	Ajoutez votre véhicule équipé du système Connexion Infiniti à votre garage à l’aide du numéro
d’identification du véhicule (NIV).
·	Sélectionnez votre véhicule à partir de votre garage puis cliquez sur Connexion Infiniti.
Sélectionnez l’option « Inscrivez-vous maintenant » apparaissant sur la nouvelle page.
· Entrez les renseignements requis dans l’onglet « Abonné principal ».
· Sélectionnez la période d’essai sans frais ou l’ensemble qui vous convient le mieux.
· Après avoir lu et accepté les modalités de Connexion Infiniti, cliquez sur « Inscrivez-vous maintenant ».
·	Félicitations! Vous êtes maintenant inscrit. À l’intérieur de votre véhicule, appuyez sur le bouton
« SOS » pour faire l’expérience des services Connexion Infiniti dès aujourd’hui.
N’utilisez pas les services Connexion Infiniti si cela vous distrait ou nuit à votre conduite. Les services sont offerts sans frais pendant les 12 premiers mois à compter de la
date d’achat du véhicule. Les services Connexion Infiniti requièrent un abonnement dont l’activation nécessite l’accord du propriétaire. À la fin de la période de 12 mois,
le montant de l’abonnement en vigueur sera porté au compte de votre carte de crédit (si nous en avons une en dossier) et les services se renouvelleront automatiquement pour une période d’un an selon les modalités de votre abonnement, et ce, annuellement, sauf si vous annulez le service. Les modalités de l’entente d’abonnement
s’appliquent. Consultez un concessionnaire pour connaître tous les détails. Ne programmez jamais le système en conduisant. Il se peut que les données cartographiques
du service GPS ne soient pas détaillées pour toutes les régions ou qu’elles ne tiennent pas compte du code de la route en vigueur. Les services Connexion InfinitiMC exigent
un réseau cellulaire 2G GSM/GPRS compatible fourni par des entreprises de téléphonie cellulaire indépendantes. Dans les régions desservies par le réseau 2G, la force
et la disponibilité du signal peuvent varier. La technologie cellulaire étant en constante évolution, des changements peuvent être apportés aux réseaux cellulaires fournis
par des entreprises indépendantes, sans responsabilité de la part d’Infiniti. Comme c’est le cas pour tous les autres appareils qui dépendent de la disponibilité du réseau
2G, les services Connexion Infiniti cesseront de fonctionner dans le cas d’une interruption des services réseau 2G, à moins que les remplacements ou les mises à niveau
de l’équipement nécessaires soient effectués ou que d’autres réseaux 2G soient disponibles au moment de l’interruption, ce qu’Infiniti ne peut garantir. Infiniti n’est pas
responsable des frais éventuels devant être engagés pour assurer le fonctionnement ininterrompu des services Connexion Infiniti à la suite de l’interruption des services
réseau (y compris la mise à niveau de l’équipement, le cas échéant, et les frais d’itinérance inhérents à l’utilisation d’autres réseaux). Les frais standards de messagerie
texte et de transmission de données peuvent s’appliquer aux communications de Connexion Infiniti reçues par courriel ou messagerie texte.

Les services de SiriusXM sont accessibles et prêts à
être utilisés dans votre véhicule. Pour connaître les
forfaits et les prix, consultez le site siriusxm.ca.
MUSIQUE SANS PAUSES PUBLICITAIRES
De la musique sans pauses publicitaires pour tous les goûts, des
stations consacrées à des artistes, des performances en direct
exclusives.

DIVERTISSEMENT EXCLUSIF
Les plus grandes personnalités, la politique, les styles de vie, la
famille, l’humour.

TOUS LES SPORTS MAJEURS
Des tribunes radiophoniques consacrées aux ligues sportives,
des discussions de toutes sortes portant sur le sport, des
chroniques sportives en direct.

NOUVELLES DE CLASSE MONDIALE
Des nouvelles du monde financier, la radio publique.

TRAVEL LINK DE SIRIUSXM
Les prix du carburant, la météo actuelle et les prévisions
météorologiques, la liste des films à l’affiche par région,
l’horaire des projections et la classification des films.

INFO-CIRCULATION DE SIRIUSXM
Des comptes-rendus à l’échelle nationale, des alertes
concernant les accidents majeurs, les travaux de construction
et les détours, des renseignements transmis par satellite jour
et nuit, des cartes routières illustrant l’état de la circulation au
moyen de codes de couleur.

RADIO INTERNET DE SIRIUSXM
À écouter n’importe où sur un ordinateur, un téléphone
intelligent ou une tablette.

La radio par satellite SiriusXMMC est offerte dans les 10 provinces canadiennes et dans les 48 États contigus des États-Unis. Un
abonnement mensuel de base est requis et vendu séparément après une période d’essai. Le service Nav TrafficMD est offert dans
certains marchés nord-américains. Au moment de mettre sous presse, les données sur les incidents et la fluidité de la circulation
sont offertes pour 7 régions métropolitaines du Canada (Vancouver, Calgary, Edmonton, Toronto, Ottawa, Montréal et Québec). Des
données limitées sur la fluidité de la circulation sont offertes pour Toronto. L’abonnement est vendu séparément après une période
d’essai, selon les conditions générales accessibles en ligne àsiriusxm.ca. Les frais et la programmation peuvent faire l’objet
de changements. © 2013 Sirius XM Canada inc. Les noms Sirius, XM et Nav Trafficainsi que les marques et logos s’y rattachant
sont des marques déposées de Sirius XM Radio inc. Les autres marques de commerce et noms de stations appartiennent à leurs
propriétaires respectifs.

