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1. lntroduction et mise
en service

Remarques importantes suii'utilisation et la
sécurité routière

Le PCM (Porsche Communication Manage-
ment) soulage le conducteur et lui otfre plus de
mobilité individuele. Pour ne pas mettre votre vie
et celle des autres conducteurs en danger ors de
l'utilisation de votre PCI\4, respectez les instruc'
tions suivants I

/!\ Danger!
L'utilisation du téléphone à proximité de
substances explosives {p.ex, dans une
station essencel 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

clrculation et facilite la conduite jusqu'à la destina
tion. Les rues à sens unique, les interdictions de
tourner,les déviations, etc. ont été soigneusement
repe4o rees el enregistrées sur le DVD 0e ravrga
tion.

Le système de navrgation Porsche tient compte
de loures ces donlees lors du calcJ de I'itineraire
et vous fournit des informations quivous aident à

rejoindre votre destination de manière simple et
sûre.
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''rabrrations, etc. ou de 'écentes rnod f calions
du code de la route peuvent parfois engendrer
des instructions de conduite erronées.

/!\ Danger!
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 la route, les règles de circulation loca-
les sont toujours prioritaires.

Sivous quittez I'itinéraire proposé par 1e systèrne
de navigation, celui cicalcule automatiquement un

nouvel itinéraire vers la destination saisie.
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1.1. PCM - L'accroissement du confort et
de la fonctionnalité au volant

Le PCM {Porsche Communication Manage-
ment) est uf système d'information du conduc
teur parfa tement adapté à votre véhicu e, une
cellrale de, onrdnde er d af'rchage po.t. :

Système aud o
- Téiéphone.
' ordinateur de trajet
-Navigation"

L'élément clé en est I'affichage centra mult- nfor-
mations pour tous es composants intégrés. Le
PCI\4 permet une condu te plus sûre etvous garan
tit une fonctionnalité optimale, le meileur confort
possible et prend peu de piace.

Les rnenus interactrfs, combinés aux messages
vocaux clairs pour la f0nction de navigation du
PCI\/], amélorent et faciitent votre conduite tout
en la rendant p us sûre.

L'ensemble des fonctions du PCIVI est s!bd visé
en 8 sections, appelées " Fonctions pr ncioa es,
et décrites ci'dessous. Ce mode d'emplo est or
Barise selor ce' ronctrols pnlc pales êl voL, i1-

forme surtoutes les possibiités offertes parvotre
système intelligent d'information du conducteur.

Remarque
Se on l'équipement de votre PCM o! de votre vé
licJ e. , p4dr1e5'onctols 1e soll pd. dispor i-

b es.
- Nav gation',
- l\4od!le de navigation étendue',

Téléphone',
- Casque supplémenta re',
- Changeur de CD',
- Aff chage sport.,

nd vid. Uémoire.,
Carnet de route' et
ditférents packs Son

foll pdrlie oe'eqJpemerlsoeld dr DCIV.

Sivous sélectionnez des composants de votre
PCI\il non dispon bles (par ex. e téléphone), un

message s'affiche en bas de 'écran.

Les équipements optronnels du PCI\4 et du véhicu,
le soft repérés par une astérisque dans ce ma
nue.

1.2. Remarques générales srr I'utilisation

Le PC[,4 est !n système de hautetechno ogie d'une
nalrpulalior opii1,lole et e goroliqLe grace à '01
uti isat on simpie et conviviale à la fo s pour le con
ducte!r et le passager.

Écran multi-informations
L'écran multi-iniormations est un écran coule!r
5,8 pouces.

Les différents menus des f onctions intégrées sont
représentés sur l'écran du PCI\4. Un menu com-
prend des options, des listes et des informations
sur l'état actuel du systèûte.

Dans la plupart des menus, l'écran se compose de
plLsreurs parties.

ftroducton et mise en service



Fig.1.1.

En-têtes (1)
Dans l'en{ête, une arborescence vous indique
dans quel menu ou sous-menu vous vous trou-
vez. Les symboles dans la partie gauche de
l'en{êie indique nt les po ss ibilités de com ma nde
particulières.

Le symbole E indique q!'une saisie à I'aide des
touches du pavé numérique 3 est égalernent

P0sslble.

Le symbole r) indique qu'en appuyant sur a

touche Retour 18, vous pouvez effacer les ca
ractères d'une saisie.

Remarque
En mode carte, aucun enlête ne s'affiche.

Affichage global (2)
Les différents menus sontaffichés dans la zone
Atfichage global. Des options et listes pour la

suite de I'utilisation du PClvly sont proposées.

Pieds de page l3)
La température extérieure s'affiche au bas de
l éc"an a gauche. Dars la pari e d'oire s'af.-
chent : les symboles concernant le téléphone
en cas de téléphone iniégré (p.ex. affichage de
l'intensité du champ ou téléphone)ainsi que la

date du jour.

Au centre du bas de l'écran s'affichent des infor
nators sur la soJ"ce audro acrùe (station ré-

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

Selon les situations, des instructions d'utilisa-
t on ou de maflpLlatiol s'a'fichent lomentdné-
ment au bas de l'écran.

Eléments de commande
Les éléments de commande du PCI\4 sont dispo-
sés autour de l'écran rnulti-inforrnations et d! com'
partiment CD pour les CD audio.

Les loucnes de lonclion se l.ouvenl sous écran
9-16. Ces iouches vous permettent de passer
d'une fonction à l'autre.
Attention Chapitre 1.2.1. " Fonctions du PCI\/I "
page 10

Vous trouverez une description des différentes
fonctions des éléments de commande au

Chapitre 1.2.2. . Description des éléments dè
commande , page 1I ou dans les chapitres cor
respondants du mode d'emploi.

Le bouton rotatif 17 est l'élément de cornmande
central. Ce bouton rotatif perrnet d'effectuer des
réglages et des sélecti0ns dans les divers menus
du Pc[r].
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1.2.1. Fonctions du PCM

VoÙs pouvez appeler les fonctions du PCI\4 avec
lestouches9à16.

Voùs pouvez à tout moment, ndépendamment du
menu affiché, passer d'une fonction à une autre.
Lorsque vous revenez à la fonciion inttiale, vous
revenez dans le menu ou voLs vous kouviez avant
de changer de fonction. LJne commande en paral-
lèle des menus est donc possib e.

Si vous vous trouvez dans un des sous,mefus,
vous revenez dans le menu princtpalen appuyant
sur la toLche de fonctton correspondante.

Les différentes fonctions sont :

MAIN - Touche de fonction g
La fonction MAIN affiche un apercu dans leque fi-
gurent les informat ons principales des différentes
fonctions.
De plus, avec la fonction cENERAL, vous pouvez
procéder à certains réglages personnalisés du
PCIV ainsiqu'au réglage de certaines fonctions du
véhiiule " (équipenent optionnel).
Consultez le Chapitre 2. . Atfichage général
(lVlAlN)" à partir de la page 19.

AUDIO - Touche de tonction lO
La fonction Audio permet de commander les sour-
ces audio Fl\l et Al\4, le lecteur CD intégré (CDS)

compatib e N4P3 et e changeur de CD. (CDC) ex-
terne.
Consu tez le Chapitre 3. " Système audio
(AUD|O)" à partir de la page 33.

SOIJND - Touche de fonction 1l
La fonction S0UND permet de régler le son du
PCN4,

Consultez le Chapitre 4. " Réglage de la tonallté
(SoUND) " à partir de la page 57.

TEL - Touche de fonction 12
La fonction Téléphone perrnet de comnander le
système de téléphonie' du PClvt.

Uol,Lltez lp (-haptre 5. Teleohorp (Tfl )' (Éqr.
pement en option) " à partir de la page 62.

MAIL - Touche de fonction 13
(seulement en relation avec le Téléphone*l
La fonction lvla I vous permet de commander la
fonction de communication de données (messa-
ges S[i]S)du PC[4 ou du téléphone'.
Consultez le Chapitre 6.. Messages (MAIL)-
(Equipement en option) , à partir de la page 88.

INFO - Touche de fonction 14
La fonction lnformations vous permet de créer et
de gérer des carnets d'adresses et des textes ra-
dio et d'afflcher des informations routières.
Consultez le Chapltre 7. . l\ilenu d'information
(lNFo)" à partir de la page 99.

TRIP - Touche de fonction 15
La fonction ordinateur de traiet permet de corft
mander un ordinateur de bord plus performant.
Vous pouvez également saistr des seuils de vites
5e :er.aç dê depassemenl, ê \ystene envoie un
signal visuel et sonore.
Selon l'équipement, la fonction principa e TRlp
comporte également un affichage sport- eyou
carnet de route' (en option).
Ce a rd t oar lre d Jn pa. h Chrono Soort DlJs qJ se
compose en outre d'un chronomètre et de tou,
ches pour les réglages dvnamiques. Le carnet de
route vous permet d'enregistrer tous les trajets ef-
fectués avec votre véhicu e et de les documenter
ef entrant des informations cornplémentaires.
Consultez le Chapitre 8. " 0rdinateur de trajet
(TRIP) ' à partir de la page 109.
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NAV - Touche de lonction 16
Cette fonction Navigat on active un systèrne de
navigation. plus performant avec mode carte.
Le menu de navigat on étendue. (en option) per'
met d'effectuer une navigation dans les zones non

nurnérisées (zones pour esquelles aucune infor
mation n'est dispon ble sur e DVD de nav gation).

Consultez e Chapitre 9. . Navigation (NAVI)'

{Equipement en opilon) ' à partir de la page 139
et le Chapitre 10. " lvlodule de navlgation éten
due. (Equipemeni en option) " à part r de la
page 163.

1.2.2. Description des éléments de
commande

La foncuon des é éments décrits cidessoLs est
indépendante de a foncuon actue lement sélec
tionnée.

Bouton de réglage du volume 8
Vous pouvez rnodlfier les rég ages sulvanis en

tournant le bouton de réglage du volume 8 :

- le volume de la source audio active
- le volume d arrolce d'ù1e recorrndndat on aL

conducteur
- le volume des informat ofs routières
- le volurne Lors de l'ut I sat on du téléphone en

mains lbres
' le volume de a sonnerie du téléphone lors d'un

appel entrant

En appuyant sur le bouton de rég age du vo lme
8 vous pouvez exécuter es fonctions suivantes I

- activer ou désactiver le PCI\4.

Consultez le Chapitre 1.4. " Activat on,/désact-
vat on du PCIVI et 1 ode Ve I e oage I 7.

- nterrompre les messages de nav gation ou

d informations rout ères.
Refuser un appel.

Bouton rotatif 17
Le bouton rotatif 17 est l'élément de coûrmande
central. Ce bouton rotatif permet d'effectuer des
rég ages et des sélections dans les divers rnenus
du PCN/].

Touche Retour 18
- Appuyez sur la touche Retour l8 pour interrom-

pre la sélection d'une entrée dans la liste ou
pour revenir à la fonction précédente.

- Lorsque vous vous trouvez dans un rnenu de
saisie, appuyez sur la touche Retour 18 pour

elacêr eq carar lêrec que voJc ave/ ent es.
Cette possibiité s'affiche dans 'en-tête par e

symbo e t).
Dans la plupart des menus de saisie de texte,
appuyez longuement sur a touche pour effacer
tous les caractères.
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AM.FM Touche I
En appuyant sur la touche AM.FlV I, vous pouvez
passer de la Jongueur d'ondes FM à la longueur
d'onde Alvl.

Sivous appuyez à nouveau sur la touche A[,{.Fl\41,
vous commutez entre les longueurs d'ondes Al\4

et Fl\4.

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. " l\4ode CD simpte "
page 43 et le Chapitre 3.6. . l\4ode changeur de
CD- (Equipement en option) , page 52.

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 oe sajsie.

' en mode radio, vous appelez les emplacements
de mémoi'e affeclés au ntveau de merT-oire ac-
tuel.

- en mode radio. si voJS appuyez plus long-
ternps, vous enregistrez la station actuelle dans
le niveau de mémoire actif sous I'emplacement
de mémoire correspondant.

- La Sélection de titres s'effectue en mode CD.
En 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 149.

Remarque
Dans cerldins menus de satsie, vous pouvez satsjr
un numé.0 à I'aide des touches du pavé numéri.
que 3. Cette possibilité s'affiche dans l'en tête par
le symbole E.

Touches 4 et 5
Les touches 4 et 5 ontdifférentes fonctions selon
la source radio activée :

' une recherche de stations s'effectue en mode
radio.

- un saut de plage s'effectue en mode CD.- I'avance ou le retour rapide s,efTectue en mode
CD par une pression prolongée.

Dans le menu de saisie pour numéros de télépho,
ne, vous pouvez,

en appuyant plus longuement sur la touche 4, sai-
sir le caractère + et, en appuyant brièvement sur
la touche 4, saisir le caractère .. 

En appuyant sur
la touche 5, vous saisissez le caractère #.

Remarque
Cetle oosstb,l'le s affrche dans I'en-iéte par le sym-
bote Eit.
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Logement de la carte SIM du téléphone 6
La carte SIM du téléphone se place dans le loge-
ment pour carte SIIVI 6. Appuyez sur le logement
de la carte S l\4 6. I se débloque et vous pouvez y
p acer a carte SIN/].

Consu tez e Chapitre 5.2. " lntrodlction de la car-
te du téléphone " page 63.

Touche Repeat 7
(seulement en relation avec la Navigation*)
En appuyant sur a touche Repeat 7, vous pouvez

afficher !ne recomrnandation conducteur pendant
que e guidage est actif.
Cela peut p.ex. être nécessarre lorsque vous
r'avez pas entendu une recommandat on.

Touche SET 19
Appuyez sur a touche 19 SET pour effectuer des
réglages dans la fonction active.
Les rég ages affectant l'ensemble du PCI\il, com-
me par exemple 'heure, la date et les un tés de
mesure s'effectuent dans la plage de réglage de

a fonct on Généra.
De plus, dans a foncton Général, vous pouvez

aussi effectuer des réglages opt misés de certai
nes Jonctions du véhicule (l\4émoire indiv duel et,
Touche Écran du volant mutfonction').

Touche MAP 20
En appuyant sur la touche 20 NrlAP, vous pouvez

cornmuter I'affichage de la carte de Navigat on'
(équipement optionnel). Une pression de plus sur
a touche IVIAP permet de revenir au dernier menu
affiché

Consutez le Chapltre 9.12. " Positions sur
carte , page 158.

Touche Déviation 21
(seulement en relation avec la Navigation*)
Appuyez sur la touche 21 Dévration pour sélec'
tionner un men! permettant la saisie d'un contour
nement. En outre, vous pouvez afficher les
messages d informations rout ères captés.
Consultez le Chapitre 9.5. " Déviauon " page 151

- En appuyant sur une touche de fonction (9, 10,
11, 12, 13, r4, 15, 16).
L'écran s'allume et la fonction sélectionnée est
activée, indépendarnment du menu précédem
ment sélectionné.
En appuyant sur une des touches 19, 20, 21,
25,25.
L'écran s'alume et le menu correspondant s'af-
f che.

En appuyant sur une des touches 18, 27 ou sur
e bouton rotatif 17.
L'écran s'allume.

Touche Aftichage 22
Allumer/Eteindre l'écran d'affichage
(protection contre l'éblouissement)
Avec a touche Aff chage 22, vous pouvez a lumer
ou éte ndre 'écran du PClVl.

Les cornmandes suivantes vous permettent égale
ment de rallumer 'écran à l'aide de la touche Affi
chage 22 :

Touche Éjection 23
lr dppLyanl <Lr la roJche L_e.lron 23. vous elec
tez le CD inséré dans le lecteur CD du PCI\4 et pou-

ve7 le reti'er du Lornpartimê1| CD 24.

Touche SOS 25
En appuyant sur la touche S0S 25, vous pouvez
pacser J1 appel d Lrgence sr le PCIVI en equioe
d'un téléphone.
Consultez le Chapitre 5.14. . Appe d'urgence,
page 80.
S'i n'V a pas de té éphone, le système vous le si
gnale au bas de 'écran après I'actvaton de a tou
che S0S 25.
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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 appuyanj
sur la touche Raccrocher 27.
S'il n'y a pas de téléphone, le système vous le si_
gnale au bas de l'écran après I'activation de la tou-
che Raccrocher 27.

Touche Décrocher 28
Vous pouvez prendre un appel téléphonique en,
trant en appuyant sur la touche Décrocher 2g.
En appuyantsur cette iouche Décrocher 2g, vous
pouvez égalenent appeler la fonciion de numero-
tation rapide. Une saisie djrecte du numéro est
Possible.
Consultez le Chapitre 5.3. " Composiiion
auiomatique , page 64.
S'il n'y a pas de téléphone, le système vous le si-
gnale au bas de l'écran après I'activation de la tou-
che Décrocher 28.

Fig. j.2.

1.2.3. Commande Menu

Vous commandez lesfonctions du pCl\4 à l,aide de
menus. Les éléments de commande sont le bou-
ton rotatif 17, la touche Retour 18 et la touche
sET r9.
Dans la plupart des menus, les options s'afficheni
dans la partie droite de l'écran (1).

Vous pouvez marquer ces options en tournant le
bouton rotalil 17 et les activer en appuvant sur le
bouton rotatif 17.
La Fig. 1.2. vous en donne un exemple.
Si une option estgrisée, elle ne peut pas être mar,
quée.

Remarque
L'opératjon de sélection (en tournant le bouton)et
d'activation (en appuyantsur le bouton)d,une fonc_
tron à I aide du bouton rotaLit l7 est désignee
dans la suite de cette notice par le terme
. sélectionner,.

Dans tous les menus, les options ou les listes affi-
chées ont un affichage supérieur ou inférieur.

Une fois une option sélectionnée, un autre menu
s affiche ou une fonction précise est exécutée.
Les menus affichés sont éventuellement complé_
tés d'une lisie dans la partie gauche de l'écran (3).

Si vous pouvez faire une sélection dans la liste,
une " bande " (2) s'atfiche près de l,option corres_
pondante.

fn lournant le bouton rotaûl 17. vous deplacez le
repère dans la liste affichee.
L'entrée marquée dans la liste prend une couleur
différente de celle des autres entrées.
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Les pointes de flèche en haut ou en bas (4) de la

liste ifdiquent qu'i existe d'autres entrées que

vous pouvez sélectionner.
En appuyant sur e bouton rotatif 17, vous sélec-
tionnez I'entrée marquée dans la liste.

Sivous défri.sez u1e vdleLr ou efeclJê/ un é.

glage dans un menu, vous devez les confirmer en

appuyant sur le bouton rotatif 17.
En appuyaft sur a touche Retour 18, vous quittez

e menu sans reprendre e réglage préalablement

sélectionné.

Remarque
lci,les menus Sélection detitre en mode CD ain

sique Stations dans le rnode Radio de la fonction
AlJDlo font exception.
Dans ce cas, le titre ou a station est joué(e) au

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

Fie. 1.3.

1.2.4. Commande Menu de saisie

Dans de nombreux cas, vous pouvez saisir des
données dans le PCI\il.

Cela peLt p.ex. érre rece\saire lo's de la saisie

d'un rnessage SlvlS, d'un n!méro de téléphone,
d'!ne destination ou pour 'enregistrernent d'un

nom pour une destination.

La sa sie de données s'effectue dans es menus
de saisie en sélectionnant les caractères à I aide

du bouton rotatif 17.
Dans certains cas, vous pouvez salsir les chiffres
0 à 9 alnsl que ies caractères spéciaux +, ' et #
sur le pavé numérique 3 ou à l'aide des touches 4
et 5.
Consultez le Chapitre 1.2.2. . Descrlptlon des
éléments de commande " page 11.

Les divers menus de saisie sont très simlla res.
Tous les caractères disponibles s'affjchent.
Voustrouverez !n exemple de rnenu de saisie à la

Fis. 1.3.

Des symboles permettant la modification de la

taille des caractères et le déplacement d! curseur
sont disponibles dans les menus de saisie.

Symbole lÊEEil
lJne fois e symbole sélectionné, e curseur vient
se placer après le dernier caractère saisi dans e

champ de saisie.
En tournant e bouton rotatf 17, vous pouvez

chois r une position quelconque dans le texte sai
si.

En appuyant sur le bouton rotatif 17, une autre
saisie de caractères est possible. La saisle de

nouveaux caractères repousse vers a droite les
caractères sitLés derrière le curseur.
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Synrbole lEEEil
Une fois ce symbole sélectionné, vous pouvez
passer de majuscules à minuscules.

Symbole lEEgf=l
Une fois ce symbole sélectionné, vous pouvez af_
ficher et sélectionner les caractères spéciaux dis_
ponibles.

Symbole @
Une fojs ce symbole sélectionné, vous pouvez
ajouter un retour à ld ligne dans le texle satst.

1.3, Fonctions PGM dans I'ordinateur de
bord

Sur I écran de I'ordinateur de bord sont affichées
destonclions PCI\4 auxquelles vous avez accès via
le levier de commande au volani.
Vous pouvez consulter des informatjons sur la
source radtoréglee, des tndicationsde gutdageej
des rniormations pendant une conversatron télé-
phonique.

Le levter de commande permet egalement l.utilisa
tion de fonctions tele0hone sélectionnées

Fig. 1.4.

Pour effacer des caractères saisis, utilisez la tou-
che Retour 18.
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 sym-
bole t) (1) 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 l,op-
tion Annuler. Celle-ci permet une annulation rapi-
de du menu de saisie.
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1.4. Activation/désactivation du PCM et
mode Veille

Remarque
Se on l'état du système, es longueurs de pér odes
de marche peuvent différer.

1.4,1. Activation/désactivation lorsque l'on
établit le contact

lvlettez le contact. Le PCI\4 est activé.
Remarque
Si auoaravant le PCIVI a été désactvé manuelle-
ment, i faut de nouveau appuyer sur le bouton de
réglage du volume a0rès avo r m s le contact.

1.4.2. Activation/désactivation à I'aide du
bouton de réglage du volume

Vous pouvez également allumer/eteindre e PCIVI

en appuyant sur le bouton de rég age du volume 8.
Cette opération est également possible si le con
tact est coupé.

Remarque
S le contact est coupé, le PCIVI s'étetnt automati
quement après un délai préréglé en usine (protec
tion contre le déchargement de la batter e).

1.4.3. Mode Veille

Une fois que ie contact est mis, vous pouvez dé
sactiver lécran et le son en appuyant sur e bou-
ton de réglage du volume 8.
L'écran s'assombrit et e son diminue. Le télépho-
ne et le système de navieation continuent à fonc
tionner en veille. Cependant, le système ne fournit
aucune indication de guidage.

Quitter le mode Veille
Appuyez à nouveau sur le bouton de réglage du
volume L Le PCN,4 s'alume.

Consultez le Chapitre " Touche Aff chage 22 Allu
merÆteindre l'écran d'aff ichage (protection con-
tre l'éblouissement) ' page 13.

1.5. Maintenance et entretien du PCM

Le PCIVI contient des composants électron ques

de haut de gamme. Lelr ma ntenance et leur en
tretien requièrent un sotn part culier. Veuil ez res-
pecter les points suivants :

- l'écran est senslble au grffes

- l'écran est sensib e aux détergents

l'infiltration de iquides peut provoquer la des
r'Jcl,on de appa.e I

Recommandation pour le nettoyage :

rêHov./ . o gneJsele ï volr ê DCI\4 dê lenps d

autre avec un chiffof doux, propre et sec (chiffon

microfibres)ou un pinceau de nettoyage, comme
il en ex ste pour les appareis é ectron ques (p.ex.

dans les magasins de matériel nformatique).
N'utilisez pas de détergent liquide.

ntrodLctior et mise en service



Remarques
En cas de panne, n'ouvrez en aucun cas le pcl\l
vous-même I Faites réparer I'appareil défec-
tueux par un technicien qualtfié. 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 températutes, l,écran
n'atteint sa luminosité maximale qu,après un pe,
tit temps d'utilisation.

Fts.1.5.

1.6. Affichage de la version actuelle du
logiciel PCM

Pour connaître ia version du logicielde votre pci\4,

appuyez sirn!ltanément sur la touche N]AIN 9 et la
touche TRIP 15.
l\4aintenant, vous pouvez choisir entre les options
suivantes:
-PCNI,
- Logiciel,

Amplificateur",
- Changeur de CD',
- Système de navigation' et
-Téléphone..

lJne fois le composant sélectionné, vous obtenez
les inforntations souhaitées.

lntroduction et mlse en service



2. Aflichage général lMAlNl

,rlfichage général (l\4AlN)vousfournitdifférentes
rlormations relatives aux fonctions de votre PClVl.
(i,l affichage peut être activé pendant touie la
{iLrée du trajet.

Appel de la fonction Affichage général
At)Duyez sur la touche lVlAlN 9
l'(nrr un exemple de Tonction générale, consultez
t lig.2.I.

I irffichage généralest constituée de deux zones
rlirffichage.

I n fonction de la source audio active (CD ou ra,
(ho), des composants existants (Navigation-) et
(bs réglages dans lnstall. générale, les éléments
rnrivants peuvent être affichés dans la zone de

itiiuche:

les informations relatives à la source audio ac-

tive
les informations relatives à I'ordinateur de trajet
les informations de navigation

Consultez le Chapitre 2.2. " Install. générale ,
page 20.

Fic.2.j.

La zone de droite est divisée en plusieurs zones
superposées. En fonction de la source audio acti'
ve (CD ou radio), des composants existants
(téléphone', navigation-) et des réglages de lns-

tall. générale, les éléments suivants peuvent être
affichés :

- les informations relatives à la source audio
active (Alvl.FM ou CD)

- les informations relatives au téléphone
' la température extérieure
- lheure
- la date

Remarque
Vous pouvez régler le format d'affichage de la
date et de I'heure dans lnstall. générale.

2.1. Environnement d'affichage

Audio i En fonction de la source audio active,
(lvlode radio,/Mode CD) :

- bande de fréquence, niveau de mémoire et em-
placement de mémoire (ex : Fl\I 1 A 8)

- nom ou fréquence de la station
- fonction lnformations routières activée en

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

marqué d'une croix)
- numéro de la plage en cours de lecture etlom-

bre de plages au total (ex : 4/25)
' temps de lecture écoulé pour la plage

(ex : 05r10)
- numéro du CD et capacité maximale du chan-

geur de CD (ex : 4/6)

Afiichase eénéral ([4AlN) 19



Téléphone* (activé ou installé) :

' nom de I'exploitant du réseau et intensité du
champ (mode de fonctionnement normal)- nomlnuméro d'appel et durée de l,appel (minu_

tes:secondes) pendant ia communication télé_
phonique

signification des symboles :

El Sonnerie désactivée

æ, Téiéphone désactivé ou pas de réseau

l\4essages Sl\4S 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 fle 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- atfichage de la rue empruntée

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

- temps de trajet parcouru en heures et minutes
trajet parcouru

- vitesse moyenne
- consornnationmoyenne
- portée résiduelle
- distance à parcourir jusqu'à la destination

Figure 2.2.

2.2, lnstall. générale

Dans lnstall. générale, vous pouvez régler le pCM
ainsi que certaines options de votre véhicule de
manière oplt.nale se,on vos beso,ns (reglage de
lecran, langue, etc.).

Appel de lnstall. générale
Appuyez str'a touche SLl lg lorsqJe la fonclton
Géneral est active. lFiCVe 2.2.)

Pour les co']înandes, vous d s0ose,/ des opr,ons
Système PCM, Affichage général, Mémoire
individ.'etVolant*.

Atf ichage général flVtAlN)



Figure 2.3.

2.2.1. Système PCM

Dans le menu Système PCIV, vous pouvez effec-
tuer tous les réglages concernant I'affichage du
PCI\rl.

Pour cela, vous dlsposez des opti0ns Langue,
Unités, Date/Heure, Ecran et Réglages d'usi-
ne.

À l'aide du bouton rotatif 17, sélectionnez l'option
Système PCM.

Figure 2.4.

Régler la langue
Réglez la langue pour les messages vocaux du
PCI\4 et celle du mode Navigation..

Sélectionnez tout d'abord Langue dans le menu
Système PCNI dans nstall. générale en tournant le

bouton rotatlf 17, puis choisissez entre Deutsch,
Enelish GB, English US. Espaiol. Francais,
Italiano ou Nederlands.
Pour reprendre e réglage sélectionné, appuyez
sur e bouton rotatif 17. (Figure 2.4.)

Le réglage est repr s et la langue est activée. Le

DVD de navigaUon doit être inséré pour charger
les messages vocaux.

Figure 2.5.

Réglage des unités
Réglez es untés de mesure que le PCI\4 doit utili-
ser.

Après avoir sélectionné Unités dans le mefu Sys-
tèrne PCIVI dans lnstal . généra e en tournant e

bouton rotatif 17, choisissez entre Températu-
re, Traiet et Consommation.
Les réglages applicables actuellement s'aff ichent
dans la zone de gauche. (Figure 2.5.)

- Température
Apres avol sélêrlio11e Température c ]ot\ s.

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

Affichage général (l\4AlN)



Traiet
Après avoû sélectionné Trajet choisissez entre
km (kilomètres) et mls (mites).

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

. 7100 km
La consommation est exprimée en litres aux
i00 kilomètres.
km/l
L'affichage indique le nombre de kilomètres
parcourus par litre.
mpg
L'afTichage indique le nombre de miles par-
courus par gallon.

mps (uKl
L affichage indique le nombre de miles par,
courus par gallon. ll s agit ici des gallons uti-
ljsés en Grande-Bretagne.

Figure 2.6.

Réglage de la date et de l'heure
(sans Navigation* I
Réglez jci la date et I'heure.

À I aide du bouton rotatif 17, sélectjonnez Datel
Heure.

Après avoir sélectionné Date, vous disposez
d'autres commandes avec les options Jour,
Mois, Année et Format d'aftichage. (Figure
2.6.)

' Jour, Mois ou Année
Après avoir seleclionne iour, Mois ou Année,
réglez la date souhaitée en tournant le bouton
rotatif 17.
Pour reprendre le réglage sélectionné, appuyez
sur Ie bouton rotatif 17

- Format d'affichage
Après avoir sélectionné Format d'affichage,
choisissez le format d'affichage de la date sou-
haité en tournant le bouton rotatif 17.
Pourreprendreleréglage sélectjonné, appuyez
sur le bouton rotatif 17.

Après avoir sélectionné Heure, vous disposez
d'autres commandes avec les options Heures,
Minutes, 12124 et Heure d'été.

- Heures ou Minutes
Après avoir séleciionné Heures ou Minutes,
réglez l'heure souhaitée en tournant le bouton
rotatif 17.
Pour reprendre le réglage sélectionné, appuyez
sur le bouion rotatif 17

- L2/24
Après avoir sélectionné L2/24 choisissezle
format d'afflchage.
Lzh
Format d'afJichage de l'heure : 4:42 pm
24h
Format d'affichage de l'heure : 16:42
Heure d'été
Si la fonction Heure d'été est activée, votre
PCM est réglé sur I'heure d'été.
Si vous appuyez à nouveau, la fonction est dé-
sactivée.

Aff ichage générat (tVtAtN)



Figure 2.7.

Réglage de la date et de I'heure
(avec Navigation* installée)
Réglez ici la date et I'heure.

À laide du bouton rotatif 17, sélectionnez Date/
Heure. (Figure 2.3.)

Vous disposez d'autres commandes avec les op-
tions Heures, Minutes. 12/24. Fuseau horai-
re, Heure d'été et Format date. (Figure 2.7.)

- Heures ou Minutes
Après avoir sélectionné Heures ou Minutes,
réglez l'heure souhaitée en tournant le bouton
rotatif 17.
Pour reprendre le rég age sélectionné, appuyez
sur le bouton rotatif 17.

t2/24
Après avoir sélectionné L2/24 choisissez Ie
forrnat d'affichage.
t2h
Format d'affichage de l'heure : 4:42 pm

24h
Format d'afJichage de I'heure : 16:42
Fuseau horaire
Après avoir sélectionné Fuseau horaire, choi-
slssez un fuseau horaire à I'aide du bouton rota'
tif 17.
Pour vallder le réglage sélectionné, appuyez
sur le bolton rotatif 17.
I es heures indrquées dans les fuseaux ho'a res
sont ajoutées ou ret rées de I'heure actuelle.
Heure d'été
Si la fonction Heure d'été est activée, votre
Pcill est réglé sur l'heure d'été.
Sivous appuyez à nouveau, la fonction est dé-

sactivée.
Format date
Après avoir sélectiolne Format date, choisis
ser le rormal 

o aflichage de a date soLhaité en

tournant le bouton rotatif 17.
Pour reprendre le réglage sélectionné, appuyez
sur le bouton rotatif 17.

Remarque
L0rsque la Navigation- est installée, l'heure est
synchronisée sur celle, très précise, du GPS.
(GPS: Global Positioning System)
Si la réception du GPS n'est pas disponlble, l'op'
tion Fuseau horaire est représenté en gris et
n'est pas sélectionnable.

Affichage général ([4AlN)



Figure 2.8.

Réglage de la position de l'écran
Rég e7 lec'd1du PCI\ilet 'onrtion dp voc beso ns.

Après avoir sélectionné Écran, choisissez à l,aide
du bouton rotatjf 17 entre Jes options Affichage
couleur, Offset luminosité, Contraste et Défi-
nition d'image. (Figure 2.8.)

Atfichage couleur
Après avoir sélectionné Atfichage couleur,
vous pouvez choisir à I'aide du boutor rotatif
,l7 entre les options Design iour, Design nuit
'ou Automatique.
PoJ reprendre te r eglage se,ecionne, apuJyel
sur /e bouton rotatif l7_

' Design jour
Votre PCI\I reste toujours réglé sur les cou_
leurs du design jour.
Les couleurs de l'écran sont optimisées pour
une meilieure lisibilité.

- Design nuit
Votre PCI\I reste toujours réglé sur ies cou-
leurs du design nuit.
Les couleurs de l'écran sont adaptées afin
d atténuer l'effet d'aveuglement.

Automatique
Votre PCI\jl passe automatiquernent du
design jour au design nuit en fonction de
l'éclairage du véhicule.

Remarque
Le changement n est visible qu en mode carte.

Figure 2.9.

' Oftset luminosité
Après avoir sélectionné Offset luminosité, ré_
glez ia Iuminosité de l'écran souhaitée en tour
nant le bouton rotatif 17. (Figure 2.9.)
Dou'.e0re1drê.e.eglage 

sÉ'ect,on.te. appLyez
sur le bouton rotatif l7
Le c'tdngenenr n,e.t vtstb e que daTs un envt-
ronnement faiblement lurnineux.

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

Aifrchage géneral (ÀtAtN)



Figure 2.10.

Contraste
Après avoir sélectionné Contraste, réglez le

conl'asle de l'écran soLl'aile er loLrndlL e

bouton rotatif 17. (Figure 2.10.)
Pour reprendre le réglage sélectionné, appuyez
sur le bouton rotatif 17.

Figure 2.11.

Définition d'image
Après avoir sélectionné Définition d'image,
réglez la définition de l'écran souhaitée en tour-
nant e bouton rotatif 17. (Figure 2.11.)
Pour reprendre le réglage sélectionné, appuyez
sùr le boùton rotatif 17.

Fig.ure 2.12.

Réglages d'usine
Après avoir sélectionné Réglages d'usine, les ré-
glages de tout e PCIVI peuvenl élre rein a|sés à

leurs valeurs prédéfinies.
(Entre autres, lattribution des touches de statlons
radio est aussi effacée.)
En sélectionnant Oui, vous effacez ies rég ages
personnaliséS.

Affichaee eénéra ([4AlN)



Fjgure 2.13.

2.2 -2. Alfich a ee Ctob al

Dans Ie menu Affichage général, vous réglez le
menu de démarrage, ajnsjque les inforrnations
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 17, sélectionnez l,optjon
Affichage générat.

Fisure 2.j4

Reglage du menu démarrage
U.Lerrlne,/ qLel rrlenu do,l s arlicher au dell,arrd-
ge du PCI\4 après son activation^a désactivation.

Ao'ès dvoir selectro.]']e Menu démarrage, à,a de d,l boJton roldr,' 17, ( noi"tssez êrtre Der-
nrer menu. Global. Audio, Ordinateur de tra-
tet et Navieation.
Pou' reprenq.e te reglage serecLionré, appuyel
sur le bouton rotatf 17. lFtEUrc 2.I4.)

- Dernier menu
Le PCI\I dérnarre avec le dernier menu athché.
Global, Audio, Ordinateur de trajet, Navi-
gatton
'e DCI\4 déna-p avec lê net L pr:r, tpal _é,pc-
tronne.

Figure 2.j5

Remarque
Les reglages ef{ectJe\ np sort acirfs qu opres
qLe re svstèn e d eté coritoJeternent désactvé
plus de l5 secondes environ.

Réglage de l'affichage général
Se'et uornez ure des Ionclions princ,oates drspo
nrb es. dont tes tnlormdl,or s 0 élat s'afltchent
dans la zone de gduche du menu p nc:patgéne
tal.

Après avoi. sêtecr,otle Affichage général, a
larde du bouron rotar,J 17, cnoistsse,/ entre
Audio. Ordinateur de trajet, Navigation et
Automatique.
Pour reprerore le regrage seteclionré, dporye/
sur le bouton rotatrf 17. (Figure 2.15.)

Affichage Cénérat ([4AtN)



5.

Audio, Ordinateur de trajet, Navigation
Les informations audio, les informations relat-
ves à lordinateLrr de trajet ou à la navigation
sont affichées dans la zone de gauche du menu
pr ncipal général.

Automatique
Les inforrnations relatives à a source audio ou,
si la navigatjon est activée, les données de na-

v gation, sont affichées dans la zone de gauche

du menu princ pal général.
Figue 2.16.

2.2.3. Mémoire individuelle*
(équipement opUonnel)

Vous avez a possib lté de mémoriser différents
réglages de votre véhicu e correspondant à trois
clés de contact maximum.
Lorsque vous mettez le contact, les réglages attri
bués à la c é que vous avez utilisée pour déver-
rouiller le véhicule sont activés.

Pour mémoriser vos rég ages individuels, vous
disposez des options Eclairage, Essuie-glace,
Climatisation et Verrouillage. (Figure 2. 16.)

Remarque
Les réglages actue s modifiés sont irnmédiate-
rnent aciifs

Fisure 2.17.

Options d'éclairage
Après avoir sélectionné Éclairage, vous pouvez

choisir entre Feux de jour et Persistance.

- Feux de jour
Si la fonction Feux de jour est activée, les co
des restent toujours allumés lorsq!e le moteur
tourne. Ceci est valab e indépendamment de a

position de a manette d'éclairage.
L'éclairage des instruments et des commandes
est toujours allumé ou éteint avec la manette
d'écla rage, indépendamment du réglage Feux
de jour.

Remarques
lln'est poss ble de modifier ce réglage q!'à I'arrêt
ou en roulant au pas.

La fonction Feux de jour n'est disponible que

dans les pays où les feux de jour ne sont pas obli
gatoires.

Aff chage général (l\4AlN)



ftgure 2.18.

- Persistance
VoLs avel la oo"S'bi,ité oe regter Lne ten por.-
5all01 ooJr ,c" felx a,rtere et les phares .ftl
broutllards de votre vehicuie

Apres avol . étertionné persistance, à , a,oe
du boutor.oldtif 17.,egte./ ta duree 

"ou,taiteeentre 10 et 120 secondes. (Figure 2.19.)
DoLr rep'etdre re regtage seleclionne. appuye,/
sur le bouton rotatif t7

Remarques
Ce réglage modifie également la clurée de l,éclai,
rage lors du déverrouijlage du véhicule.
VeLirler ega,emerL( o tsutter a ce s I,et le chapiLre
" LcJdr.age dalcuei aJLonatiqLe dans,e rnd
nuelde l'utilisateur du véhicule

Ftgùre 2.j9.

Ecl. d'orient.
I eS ve,l,eùseS permedenlo ectd,rer tégèrenent
Ihabital.'e'orsou,l ratI'to,r. Desvei,leJses,ont
placées au niveau du rétroviseur intérjeur et
des poignées de portes.
Vous pouvez régler I'jntensité souhaitée entre 0
et 100 % après avoir sélectionné
Ecl. d'orient. en toLrnant le bouton rotatif 17.
(Fisure 2.19.)
Pour valider le réglage, appuyez sur le bouton
rotatif 17.

Figute 2.2A.

Options d'essuie"glaces
Vous avez le choix entre I'activation manuelle et
l'activation autonlatique des essuie glaces.

VoLs d,oosez des ootols Capteur de pluie et
Essuie-gt. AR. lFt1li.e 2.2A.)

Remarque
5i voLre veh l.ùle n est oas équ.pe dp capreLr oe
plute oJ d es -Lie g,dce an tére. I opt,or correspon
dafte est gnsée et n'est pas disponrble.
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Figure 2.21.

Capteur de pluie
En sélecr onnanl Activé avec allumage a

l'aide du bouton rotaUf 17, le capteur de pluie

est activé de facon continue dès que la manette
d eSSure glacês est e1 node .nlêr n henr.

En sélectionnant Manuel, le capteur de pluie

doit être mis en marche manuellement.

Remarques
Attention : si le capteur de p uie est activé de fa-
con continue, les essuie-g aces peuvent se mettre
en marche lorsque le contact est rnis.
Pour connaître les autres fonctions du capteur de
pluie, veuilez vo!s reporter au chapitre Capteur
de pluie du mode d'emp oi du véhicu e.

Figure 2.22.

Essuie-glace arrière
En sélectionnant Automatique,'essuie-glace
arrière est activé autoûratiquement dès que la

marche arrière est enclefchée et dans les
40 dernières secondes pendant lesquelles les
essuie-glaces avant étaient actif s.

L1seleclrorrarl Manuel. I'essuie-glacearr,è e

do r etre ris en na che nanuel ement .i beso n

est.

Figure 2.23.

Climatisation
SoJs oplron Climatisation, vo.rs pouvez nàmo
riser les réglages de la climatisation comme vos
réglages personnels.

Cêc reglages -onl cor serves poJ' volre c è.

- Mémoire clim active
S oplor Mémoire clim active êsl ar livêe,
vos rég ages personnels de climatisation sont
restaurés à chaque dérnarrage du véhicuie.
Cela a lieu indépendamment des réglages actu-
els de la ciimatisation.
Si la fonction est désactvée, a climatisation
f0nctionne à nouveau selon les rég ages actu-
els.



- Enregistrer
Lr s.leclionranl Enregistrer, te- rpgJageq ac
IUêtS \Onl me'l1oriSê. conme vos regrdgci per
50nn-als

Remarque
La mémonsatton de ces réglages est la condition
p_ou. qu ils Du,sselr ét.e actrve- en sétec,:onnalt
Mémoire clim active.

Flgure 2.24.

Verrouillage
so,l- , opt on Verrouillage. vous pouve/ fatre des.eglages sLr IOuverture porte a;ns, qLc sJr Ja
FOnCùon auto_verrouillage.

Ouverture potte
fn toLrlalrre boJtor lotar,, 17, sele, tio|r el,es oortê- oLt do,Vênt étre deverrouttteeq,ors-
que la corrmande a 0:sran.e est dciro,tlee.
VoJS dispose/ oôs options Les deux porteset
Porte conducteur. lFtguys 2.2^.t
L1 aDo tvanr sJr,e bouton ro.airl. vo(re ( hotx
esl p 5 en compte.

Figure 2.25.

Auto-verrouillage
Dansre menù Auto-verrouillage, vous pouvel
0erern,ner s;les po,te5 dotvent èLre ve,roLir-
lees auLonât.quemenl Lne lois re co.lacl rnts
ou lne lots oue re vehicuJe cornmence; roLler.
\l tqute 2 .25 .)

Si vous sélectionnez Arrêt, la fonction est dé,
sactivée.

R

I
p

t:
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?5. Figure 2.26.

Réglages d'usine
r\)rès avoir sé ectionné Réglages d'usine, les ré-
,t .rges peuvent être réin t al sés à leurs valeurs
,redéfinies en usine.

I rr répondaft Ouià la demande de confirmation,
rt)!s effacez vos réglages.

Figure 2.27.

2.2.4. Réglage de la touche Écran du volant
multilonction*
(équipement optionnel du véhicule)

Vous avez la possibilité d'attribuer une fonction
PCI\4 de votre choix à a touche Écran du volant
multifonction. (Figure 2.27.)
Le pré réglage d'us ne correspond à a fonction
Commu. menu princip..

À laide du bouton rotatf 17, sélectionnez Volant.

Vous dlsposez des options Touche Écran et Ré-
glages d'usine.

Ficure 2.28.

Touche Écran
Lr ,eiecliolialt Touche Ëcran, Jne lsle dvec

toutes les possib lités de réglage s'affiche.
lFieve 2.28.)

Cela comprend les fonctions suivantes:

Commut, menu princip.
La sé ection de Commut, menu princip. vous
pernet d'afrche Jle rerie oe menJS prilcr
paux en appuyant plusieurs fois sur la touche
Ecran.
L'affichage suit la disposition des touches sur
l'apparell : lVlA N, AUDI0, S0UND, TEL, MAlL,
INFO, TRIP, NAV , I\IAP.

Remarque
Sile véhicule n'est pas équipé de tous les compo-
sants, les menus correspondants aux compo
sants manquant sont ignorés.

Affichage généra ([,4AlN)



Aff. menu princip.
La fonction générale d'affichage global est ap-
pelée.

Veurl'e,/ Lonsulter le Chapitre 2. .. Afiichage ge-
néral (l\/lAlN) ' page 19.

Aflicher menu Audio
La fonction principale AUDIo est appelée.
Veuillez consulter le Chapitre 3. " Système
audio {AUDl0) , page 33.

Afficher menu lnto
La fonction principale lNF0 est appelée.
Veuillez consulter le Chapitre 7. . l\4enu d'infor-
mation (lNFo) " page 99.

Atficher menu Traiet
La fonction principale TRA.JET est appelée.
Veuillez consulter le Chapitre 8. . ordinateurde
trajet (TRlPl ' page 109.

Afficher menu Navi
La Navigation- est appelée.
Veuillez consulter le Chapitre 9. " Navigation
(NAVI)' {Fourperrent en optior), page I39.

- Texte info radio
Le menu d'informations textes radio s'affiche.
Veuillez consulter le Chapitre 7.3.. Texte ra,
diolcD lnfo " page 105.

- Statut Navi
L'état de la Navigation- est affiché.
Veuillez consulter le
Chapitre 9.10. " Consultation du Etat,
page 157.

- Affichage sur carte
La carte de la Navigation. est affichée.
Veuillez consulter le Kapitel 9.12. ,,positions
sur carte" ab Seite 158.

Pour attribuer l'une des fonctions de la Jiste à la
touche Ecran, réglez la fonction souhaitée à I'aide
du bouton rotatif 17 et confirmez en appuyant sur
ce même bouton.

Remarque
Lorsque vous appuyez sur la touche Écran, la
fonction qui lui a été attribuée est affichée.
Si vous appuyez à nolveau, la fonction est désac,
tivée et vous retournez au menu de sortie.
Cela n'est pas valable pour la fonction
Commu. menu princip..

Figure 2.29.

Réglages d'usine
En sélectionnant Réglages d'usine, l'attributjon
de la loucle éc'an 'evie tt au pre{egJdge o usine.

À I'aide du bouton rotatif 17, sélectionnez Régla-
ges d'usine.

Répondez Ouià la demande de confirmation.
lFisure 2.29.)

Affichage général (l\4AlN)



I Système audio (AUDlOl

y,lirme audio (AUDI0)du PCIVI permet d'uti-
, l,r radio RDS avec réception FM,/A[4, le lec,
r (1. CD intégré et le changeur' 6 CD Porsche

',rption).

/\rrpel de la fonction Audio
/\tlpuyez sur la Touche ALlDl0 10.

rode radio (FlVl et AlVl), affectation des empla-
r r!nts de mémoire estafftchée dans la zone de

I r rche. Le champ Statut situé en-dessous fournit
irlornat,ons sur la slalot 5elêctiot nee

r1.3.1.)

'rLr es sources rad o FI\4 et A[/], vous pouvez

rvegarder lusqu à 60 stations dans les nivea!x
, rnémoire A, B et AS (Autornémoire).

Le PCIVI vous permet de capter des signaux RDS
(RDS = Radio Data System)en FI\4. Le RDS est un
procédé capable de transrnettre des nformat 0ns
comp érnentaires rnaudib es dans la plage de ra-

diodiffus on F[/].

Le PCI\4 fitre ces informations
et affiche par exemple le nom de la station.
Sitous les critères de filtre des nformatons RDS

ne sont pas remplis, le système indique simp e

rnent la fréquence.

Les nformations transmises par I office de radio
conorelnerl d dL e\ [rÀquer, ês poss bles.
Grâce à ces autres fréquences poss bles, le PCIVI

peut procéder à ufe évaluation et rég er en per-

Tfanence a fréquence ayant la me leure qualité

de réception.

Fig.3.1.

En mode CD, le système affiche la description du
CD, son numéro (uniquement avec changeur
CD.), le nom ou le nurnéro de la plage, le nombre
de p ages, le temps de ecture écoulé, la durée to-
tale du CD et lordre des plages.

Vous disposez des fonctions: Sélection de CD
(un quement avec changeur de CD-), Sélection
de titre, Nommer CD, Ordre titre et Recher-
che.

Système audio (AUDI0)



3.1. Mode FM

DoLro,,trver le modê llvl. dppuve/ sJr.a touche
AUDIO IO
Appuyez ensuite plusie!rs fois sur la touche
Alv.rl\l I rusoL à oo,ertr ,olfrchage 

de Tuner
audio FM

Remarque
La touche F[4.A]\l 1 peut être activée dans chaque
menu en mode Fl\y'.

3.1.1. Réglage de la station

Recherche des stations
Appuyez..tr ,d toLcl e Rer ter, ne 4 oL 5
I e PC\l (hel re res lreqLêt ceq dat s'o,dre de
' rolsant I ro sant. ld,ect errhe . ar.ete sL,
ra premlere statiof receptible detectee.
louches des statlons
Applye/ sJr, u1ê de" tor,ches dL pave lJrfeû
qLe 3. La f'ËqJqtçg 6,J'a srrtron,îeno,rsee
e. t a.hvee. Vo L nF pouvez aopete, que dps
r"eqJelcÂs oL des rta on\ oL I tveal dc mé-
rnoire actif.I Consultez Chapiire . Niveau mérnoire ,
page 35.

-Automémoire
Con ujlÊz Chapnre ALIo'].é']1ol,e {mer,to.,\a
tion autornatiqLe) , page 35.
Stations
Consultez Chapitre " Stations , page 35.

- Saisje directe d une fréquence
Consultez Chapitre " Sélection des
fréquences " page 36.
Recherche
Consultez Chapitre. Recherche, page 36.

3.1.2, Mémorisation d,une station

La slaLton e.oLlee DeLr elre n en or see odrsre
nrveau de mèmolre actlf.
ConsuJtez Chapitre " Niveau mémojre, page 35.

Pou'memo.,\er 'd talton, dppLycT "Lr Jd ,oJ.he
ou pavê I Lme, qùe 3 oJ vo,ls 

"oLha,lez néno
',5e' la,ratrol .t n atltenpl rd lou.he enlot ceependani plus d une seconde.
La.station est affichee et rnarquée dans Ia zone de
memoire corresDondante

Remarques
Si la station rnénorisée est une station RDS, sonnon dbrege S ad..re da1, ,ê eTptdcenêtt<, de
mem0rre du menu pnncipal F[,4 (Fie 3.2.).
rou. e, .ldt ons san - RDS. ta ,reoLence 

s alr.cre
a la place du nom

Lê sldt ons qu ransTerler IdaLIre,.n.orrItd
r0n5 qJ€ /e lorr de la \Lalior ler :.tréteo, rpSLl_
rdrs du l00tbalt). sont aoregêes pa, L l, [-2

Fic.3.2.

Sr voJ, êgrêz,lr ê stdtton o,Jr esl de,a dt,por.bte
0an5 u1 êrroldcên,enI de neno re dù n,veau de
neno,re aci,l. leTpla(.n.nl oe 'l1e1 oirF Lon-
cerné s affiche en orange.

3,1.3. Menu principal FM

Dan< ra /one oe gauche du n cnu se |,ouvênt ,0
empiacerret [s de rÊ'l]ot,e don,,ô. lJfleros.er
'e(pordert dL, ' atllês du pd,,ê nLme,,qJe 3.
ue( empldcemêrts de menor,e represen,en. res
Statrons mémonsees
SouS es êTplacenen s de merno,,e <e lrouve ùnaranp 5ldtul. OUt I On'enl ,ê t.tlo,Talior S SU.
vanles (orcêrnarlrd sld+,or régtée: Nor,t oL f"e-
qLen( e de rd stétror { lp). nrveau de meno.tc, pT
prdc"melt de nemo,,e. symboJe \re,éo e1 type
0e programrne.

Ddrs la /o.le de gauch" .ê rroLVên1 les ool,ors :
Niveau memoire AutomOmoire. SiatiJn., se-

ffi:Jlff,:l:i **erche. rnfos rout;ères êr

Système audio (AUDtO)
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le
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Niveau mémoire
V,)ris pouvez mémoriser et appeler des stations

, rrs trois niveaux de mémoire différents.
r, fiveau de mémoire actif est désigné par A, B
{ AS (Automemo,re) devanl I'oplion Niveau mé-

nroire (Fig. 3.2.).

Changement du niveau de mémoire
lêcliolnez pour ce farre Niveau mémoire à

rlde du bouton rotatif 17.

Remarque
| ,ê stat oT conserve sor regldge, 1,lé'r e ap.ès

in changement du niveau de mérnoire.
r; a station réglée est déjà mémorisée dans ce
, redu de nérToire, IenplaLerrent de mé,noire

L ofcerfé s affiche en orange.

Fic.3.3.

Automémoire (mémorisation automatiquel
Automemo re -ré-ror se dans Lr niveaL de né-
m0ire les 10 stations qui possèdent aciuellement
la meilleure puissance d'érnission.

Séiectionnez Automémoire pour démarrer la mé-
morisation de la station.
Le niveau de mémoire Autornérnoire est appelé.
Automémoire en cours s'affiche au bas de
l'écran
(Fis.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.

Fig.3.4.

Stations
ll s agt d'une iste des stations actuellement ré-
reolibles {28 au rax muÎ). Vous pouve/ e5sè-
lectionner ici.

Affichage de l'option Stations
A 'aide du bouton rotatif 17, sélectionnez Sta-
tions. La liste des stations s'affiche dans la zone
de droite.

Appel d'une station
A laide du bouton rotatif 17, marquez une staUon

dans la liste.
ld sLatior n"arquee esr reglée s e mdrquage
reste inchangé pendant une seconde.

Remarque
Vous pouvez filtrer et trier la liste des stations en

fonction de certains critères. Lesfiltres s affichent
dans la première ligne de la liste.
Consultez Chapitre 3.3. . lnstall. audio " page 39.

0
0r-

)s

tn

m-
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Recherche
Si la fonction est activée, chaque station trouvée
dans la longueur d'ondes estscannée pendanten-
viron 8 secondes.

Sélectionnez Recherche à Jaide du bouton rotatif
17 pour activer- (A)ou désactiver (n) la fonction
Recherche.

lnterruprion de la lonction
- Appuyez sur Ia touche 4 ou 5, ou- sur le bouton rotatif 17
L apparerl este réglé sur la stalion ecouree.

Fig.3.5.

Sélection des fréquences
L'option Sélect. fréquence permet la saisie
direcie d'une f réquence.

Appel du menu Sélect. lréquence
A l'aide du bouton rotatif 17, sélectionnez Sélect.
fréquence (Fig.3.5.).

Au-dessus eten dessous du champ de saisie sont
afTrcl'ees'es lirrites de la lolgueLr 0 ondes.

Saisie d'une fréquence: A I'aide des touches du pavé nurnérique 3, indi-
quez directernent les chiffres de Ja fréquence
oll

- réglez la fréquence en tournant le bouton rotatif
17.

Fie.3.6.

Messages d'informations routières
Sélectionnez lnfos routières à l,aide du bouton
rotatjf 17 pour activer (Z) ou désactjver (!) les in-
formations routières.
Siles tnlorralions'outières sonl actvêes, Tp es1
affiche au bas de lécran {Fie. 3.6.).

Vous pouvez régler les stations et le volume des
informations routières dans install. audio.
Consultez Chapitre 3.3. " lnstall. audio , page 39.

Vous pouvel,nterrompre'es nessages dinforma
1'ons rouLières e1 col,r s en appuyant sur,e boulon
de réglage du volurne 8.

Remarque
Votre PCIV est équipé du service E0N (Enhanced

Qther Xetwork).
Si les informations routières sont activées, le pro
grarnme écouté est interronpu par un message
d'informations routières d'une autre station.

Système audjo (AUD|O)
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I

in

It

Fig.3.7

lvluet
, krctronnez Muet à laide du boutof rotatif l7

,rnrl actver (A)ou désactiver (n) la fonction
,i Lret.

' symbole de sourdine s'aff che au bas de
,cran. (Haut-parleur barré Fig. 3.7.)

,rs conseils de conduite, les conversations té é

o'r qJes el les r'rlorrdlion. routieres solt a

ouveaux audibles.

3.2. Mode AM

Pour activer le mode FlVl, appuyez sur la touche
AUD|O 10.
Appuyez ensuite plusieurs fois sur a touche
AIV.F[il I jusqu à obtenir laffichage de Tuner
audio AM en haut de écran.

Remarque
La touche AN4.FVl I peut être act vée dans chaque
menu en mode Aful.

3.2.1. Réglage des stations

- Recherche des stations
ApoJyez sLr la roJc're Rec5e .'re 4 o r5.
Le PC[i] cherche les fréquences dans I'ordre
décrorssant/croissant. La recherche s arréte
sur la premlère station réceptlble détectée.

- Touches des stat ons
Appt ye7 ' l une de) toJ! hes dJ pave nLnen
que 3. -a Ieq rence or d sldlror reror see

est activée. Vous ne pouvez appeler que des

'requplLe5 oJ des Stations dL ntveau de ne
moire actif.
Consultez Chap tre " Niveau mémoire "
page 38

.Automémoire

Cor.J lpr Chdpi. e ALrorérroirp ('l]eroLd-
tion auton'ratique), page 38.

. Saisle directe d une fréquence
Consu tez Chap tre . Sélection des fréquences "
page 39.

Recherche
Consultez Chapitre " Recherche " page 39.

3.2.2. Mémorisation d'une station

La station écoutée peut être mémorisée dans le

niveau de mén'roire actif.
Consu tez Chapitre . Niveau mémoire ' page 38.

Pour mémor ser a station, appuyez sur la touche
dr pove nuné',qre 3 oJ vous soLl'arler nÀno
ri,er o )Lolion eI rrdiltenez la touche enfoncée
pendant plus d une seconde.
l a stdtiol esr afrchée el na qlée oans la zorà de

mémoire correspondante.

Remarque
Si vous réglez une station qu est déjà disponible
dans un emplacement de mémo re d! niveau de
mémoire actif, lemplacement de rnérnoire con-
cerné s affiche en orange.

Système audio (AUD 0)



Niveau mémoire
Vous pouvez .rlénoriser et apDete, des slatro,ts
dans trois niveaux de memorre dlfférents.
Le nrveau de memorre acttl est designe pa, A, B
o,l AS (ALlomerro[eJ dêvanl topr;On Niveau mé_
moire (Fie.3.8.).

Changement du niveau de mémoire
Sélectionnez poLr 

' e'atre Niveau mémoire à
Iaide du bouton rotatf l7

Dans la zone de gauche du menu se trouvent l0
emplacements de mémojre dont les numéros cor
resoond."rLaux chillres du pave numér:que 3.
Les emptacemerts de rnenoire a.iicheni rd sta_
tion mémorisée.
Sous les emplacements de mémoire setrouve un
charnp Stalut, qu conttert les t.tfor.naLions sLl
vanLes concernant,a stalior rpglee : rréoLeÛce
de Ia sralton. niveau de ']1é,not,e, enp ace''Ilent
de mémoire.

Da rs ra ,/o1e de drorte se trouvenl les opi,orts :

Niveau mémoire. Automémoire, Sélect. trè_
quence, Recherche, Infos routières et Muet
(Fi9.3.6.1.

3.2.3. Menu principat AM

FÊ.3.8. -- Kemarque
[Jne station conserve son réglage, rnêrne après
un changemenl du.trveaL de me'lloire.
Si la station réglée est déjà mémorisée dans ce
niveaL de re'llot.e. 'empla.e.t ent de mémo,re
concerné s affiche en orange.

Automémoke (mémorO",,on 
"r,o."r,lj"lAulomemotre mé,norise dans un niveal de mè

moire les 10 stations qui possèdent actuellement
la meilleure puissance d émission

Séier tionnel Automémoire pour clendrrer ta rre-
monsation de la Statton.
I e ntveau de nenotre A,tLomérnotre est appele.
Automémoire en cours o aliche au oas de
l'écrân
(Fis.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 cle mémoire. Jes
stalions possédant la meitteu,p errission so.ll ré-
glées.

Système audio (AUDtO)
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Recherche
Consultez Chapitre. Recherche " page 36.

Messages d'inf ormations routières
Consultez Chapitre " l\4essages d'informations
routières , page 36.

Muet
Consultez Chapitre " lvlusl " p3ge 37.

te-

Fig.3.j0.

Sélection des fréquences
option Sélect. tréquence permet la saisie

rIrecte d une fréquence.

Appel du menu de sélection des fréquences
i\ aide du bouton rotatif 17, séiectionnez Sélect.
fréquence (Fig. 3.10.).

/\u dessus eten-dessous du champ de salsie sont
,rlfichées les lirnites de ia longueur d'ondes.

Saisie d'une lréquence
A I'aide des touches du pavé numérique 3, indi-
quez directement les chiffres de la fréquence
ou
réglez la fréquence entournant le bouton rotatif
17.

Fis.3.11.

3.3. lnstall. audio

Dans lnstall. audio, vous pouvez effectuer des ré-
glages dans la liste des stations et dans les infos
routières, mais aussi activer les fonctions RDS et
le mode régional.
Vous pouvez réinitialiser icil'install. audio selon les
réglages d'usine.

Appel de lnstall. audio
Pendant que la fonction Audio est active, appuyez
sùr a toûche SET 19
Les réglages actuels s'affichent (Fig. 3.11.).

Système audio (AUDI0)



Explications des fonctions RDS
Ce PCI\4 vous permet de capter des signaux kDS
(RDS=Radio Data Systemj en FIV.
I.e RDS esl un procede capable de transmethe
des rntormatjons complémentaires dans la plage
de radiodiffusion FIVI. Le pCM filtre ces informa_
trons.

PTY (Programm fype - Type de programmej .

permet de Lransmettre le type de pràgrarnme
oe certarnes stations RDS.
Ces stations émettent un sjgnalquicorrespond
au programme en cours (ex : NEWS pour les
Programmes d'informaiion).

Les tyles de programme suivants exisLent :- NEWS - programmes d informatjon- PoP IVI- musique pop
- AFFAIRS - politique et actualités

RoCK lM - musique rock
lM0.-programmes speciaux de drscussjorr
ùUIH\CL-science
EDUCATE - programmes éducatifs et de for_
mation continue
LIGHT M , musique de détente
DRAIVIA - théâtre et littérature
CLASSJCS - rnusique classioue
CIJLTURÊ - culture, religion àt socierp
EASY M - variétés
VARIED - actualites culturelles et autres
SPoRT - programmes sportfs

flliiH.itlll' ^sicares 
spéciahsèes

FINANCE - informations financières

Système audio (AUDIO)

- CHILDPRG - programmes enfants- SoCIAL - analyses sociolopioues
RELIGI0N - emissions relieieuses- PHoNE lN-tnterviews- TRAVEL - emissions touristioues- LEISIJRE - emissions de detente- JMZ - jazz

- C0UNTRY - musjque countrv- NATION l\4-musique popularre- oLDIES-oldres
- FoLK-musiquefolklorique
- D0CUIVIENT - documentarres- N0 PTY, pas de pTy

Regtonal (Programme regional) :
ueftains programmes RDS. ont, lors de leur dif-
tuston en emissions regionales, des contenus
drtlerents.

Fic 312'

3.3.1. Réglages des listes

Vous powez regler ici I environnemen t d,afftc hage
des lrstes de stations
Consultez Chapitre . Statjons , page 35.

Selectjonnez tout d'abord Réglages des listes,
purs-seleciionnez une des options suivantej :

Critère de tri, Filtre pTy ou Cacher émetteur
(l-is.3.12.).

Les réglages précédents sont affichés dans la
zone de gauche.

Remarque
L-"s fonctions décrites dans ce chapitre ne lonc-
tronnent qu'avec la liste des stations Fl\r.
Oonsultez Chapitre " Stations , page 35.



.12.

tge

rs,

Fie.3.j3.

(lritère de tri
r 1rz la llste des stations en fonct on des critères
rvants (Fig. 3.13.) i

Puissance d'émission
.ês slalions sont triéer en for ction de la pJ s

sance d'émiss on. La station possédant a plus
grande puissance d émission se trouve en tête
de liste.

Alphabétique
Les stations sont triées par ordre alphabétique
dans la llste.

Préférences auditives
Les stations sont triées en fonction de la préfé'
rence audit ve. La sldliol la p LS soJvelt ecoL-
tée se trouve en tête de liste.

Fie.3.14.

Filtre PTY
Le filtre PTY permet de sélectionner un type de
programme dans une liste.
Les types de prograrnme actue lement récepti-
bles sont affichés dans la liste. La iste est actua-
lsee aulomaliquelell êl les conoiliols oe recep-
tions sont adaptées (Fig. 3.14.).

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

I'aide du bouton rotatiflT.
La liste des stations ne comprend a ors p us
que es statlons disposant de ce type de pro
gramme.

' Désactivation du filtre PTY
À I aide du bouton rotatif 17, sé ecuonnez PTY
désactivé. Le fitre PTY est désactivé.
Toutes les stations récept bles sont à nouveau
afflchées dans a iste des stations.

Fig.3.15.

Cacher émetteur
Cacher émetteur perret de cacher jusqu a

30 stations différentes dans la liste des stations.
Les stations déjà cachées sont marquées d'un
point (Fig. 3.15.).

Remarque
Vous ne pouvez pas sélectionner la stat on que

vous écoutez.

- Cacher
Sélectionnez la srar or oLr 1e dort pas apparai
tre dans la liste à I'aide du bouton rotatif 17.

' Afficher
Séleclonnez a noLveau es slaLons cacnèes
(marquées d un point)à laide du bouton rotatif
17.

Systènre audlo (AUDlo)



Fis.3.16.

Cacher aucun
A Iarde dL ooLron ,otalillT, spteclionret
Cacher aucun_
i outes res Statrols receor;btes Sont a nouveau
atïI(hees dans la liste des stations

3.3.2. Stations d'infos routières

La lslê des stdtiors rouirères cornprero loures
les Stalions d tnformaljons rout,erer capiee5.
Vous pouvez sélectjonner la station d informations
routières de votre choix

I a sLalion d infornat;ons roJtteres dctuêtte êsl di-
lcl.ee dans re menu lnsl.lJ. aLo,o fi tg. j.16.).
Afichages posslbles:

- Automatique ou
.rne sldtion prêc:se. 0a, exempre: SWRS.

F.s:.1/.

Se'ecr,on'te/ tour d abo'd Stations infos. rout. a
lalde du bo llon rotat,r 17. o t,s sélecliorneT le re
glage automatique ou manu€ld une station d infor-
mations routières {Fig. 3.17.).

À rarde du oouron ,otal r 17, seleclionrel
Automatique. ra statton er oLtée esr dé1nre
comme station d informations routières.
S: la slatior ecoutee ne r ernprtr plus res l.flre,es
0e receptton oL 5tel,e ne dtlluse 0a5 o Inlorrra
t,ors roLl.ere5, Lne auire Sialion d',nformahon ,

r oul ères est aulornalrquenenr selêc1.onnee.

Réglage d'une station d'informations rou-
tières
Sélection de la station dans la liste. Cette sta
tion est définie cornme station .l'informations
routières.

Fie.3.18.

3.3.3. Vol. infos rout_

PoJr suporr'ne' tes ressages d,ntorraltons rou-
t,eres dela SoL.ce a ldto a(trve. vous poJvel re
gter te volume des informat0ns routieres.

Se'ecttolnez tour d aoord Vol. infos. rout. a
laide ou boutol rotar,'17. pu,s defrr.ssez u re va
Jeur pour Je vo,ume des nesçages d infornatjons
routreres (Fig. 3.18.).

Remarque
Les réglages du volume des informations rou-
t;êres (VolLrne oe\ nessages o ,rforma||on. roL-
IlereS) dependent du volume d ecoittê
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r34.RDS

. ,l,rti0ns émettent dans des zones différentes
1. t)rogrammes dont le contenu est identique
r , dont la fréquence ditfère (Autres fréquences

l)ofibles). Ces autres fréquences possibles
r I reprises dans les données RDS.

rr es stations qui émettent des programmes

I tronaux ditférents (Programrnes rég onaux), il

r rve que e système passe d un I'un à lautre de
, programrnes régionaux dont le contenu d i'
1r. Pour éviter cela, acUvez le mode régional.

, s de I activat on du mode RDS, le système
,se toujours à la fréquence optmale de la sta-

|r écoutée.

Activation/désactivation du RDS
, rlect onnez RDS à I a de d! bouton rotat f 17
r)Lrr activer (Z) ou désactiver (I)le mode RDS.

3.3.5. Réeional

Si le mode régiona est activé, le système passe

d'une fréquence possible à une autre dont e con-
tefu du programme est ident que.

Sélectionnez Régional à 'aide du bouton rotatif
17 pour activer (Z) ou désactiver {!) le mode ré
giona.

3.3.6. Réglages d'usine

Après avoir sélectionné lopi on Réglages
d'usine, vous pouvez réinitia iser les réglages sur
les valeurs prédéfinies.

Si vous sé ectionnez Oui, vos réglages sont sup
primés.

3.4. Mode GD simple

Démarrage du mode CD simple
lnsérez !n CD a!d o dans le cornpartirnent
cD 24.
La face imprimée du CD doit être orientée vers
e haut.
Le CD est automatiquement avalé et a ecture
de la prem ère plage commence.
S lre s agrt 0d, d ur CDaJdio. e l essaBe sJr

vant s atfiche au bas de l'écran : CD Simple :

pas de CD audio.
AooLyel sLr la loL.le CD 2.
La lecture du CD reprendà lendroitouele àvait
été interrompue, par exemple lorsque vous
êtes passé er mode FM.

Si aucun CD ne se trouve dans le lecteur de CD

Single, e message CD Simple: pas de CD en

bas de 'écran vous le signa e.

Si le changeur CD est raccordé, le système
passe alors automat quement en rnode Chan
geur CD.
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Fin du mode CD Simple- Appuyez sur la touche Eiection 23
Le.syslème passe automaliquement en mode
ra0to avec la dernjère gamme d'ondes et le der
nrer regtage de station. Le CD est ejecté et res_
te pendant 10 secondes en oosjtio;

l:rl9y"r"ll. 
pour des raisons de secunte, te

UD est ensuite avalé. Le mode radto resie acltf.- Appuyez sur la touche Ai\r.Fl\,l I
Le syslème passe autornaliquement en mode
ra0ro avec la derniere gamme d,ondes et le der-
nrer regtage de stalion. Le CD reste insere_

Remarques concernant les disoues
compacts (CD)
L'encrassemenj d un CD peuraffecter la qualtté du
son. Hour garanljr un son oplimal, veuillez res_pecter tes consignes suivantes :

- Prenez un CD touiours par les bords. Ne tou-
chez pas la face non imprimee et gardez le CDpr0pre.

- Ne collez aucune étiquette sur le CD.- r\ exposez pas les CD direclement au soleit, ni
pres de sources de chaleur telles que des radja_
teurs. etc

- Avani d'ecouler le CD, neltoyez-le du centre
vers,les bords, avec un chifton specialdisponi
DIe dans_le commerce. N utilisez pas de solvant
leJ que de lessence, un djluant ou tout autre
produit d'enfuetien courant, nt de bombes aero-
sots antistatiques.

- Ne pliez oas le CD.. llesl possrble que le sysLème ne puisse pas ljre
res LjlJ audjo proteges ou les CD avec des élé_
ments CD-Ro|VI qur ne respecient pas les nor-
mes UD audio.

Fis.3.19

3f 
'r1;T:'"""" o' menu Principar

Appuyez sur la touche AUDIO lO.
Les Menusde la commande CD_stmple sont ap_
peres trg. 3.19.J.

Dans la-zone de gauche du menu se Irouve le
cnarnD Statut
Les informattons sujvantes y sont affichées :

- le nom que vous avez donne au CD ou le texte
UD (si disponible)- le nom,et le numéro de la plaCe (sj disponiblej- re nombre de plages

- la duree ecoulée de la plage- la durée totale du CD- l'ordre des plages défini
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19. Fig. 3.20.

r ., Options suivantes sont affichées dans la zone
l,'droite du menu :Sélection de titre, Nommer

cD Ordre titre, Recherche, infos routières et
Muet.

Sélection d'une plage
i\ a de du bouton rotatif 17, sélecUonnez Sélec-
tion de titre. La lisie des plages du CD s affiche
,l.rns la zone de gauche (Fig.3.20.).

,r iste des plages comprend les numéros ou les
roms de plages (si disponibles).

es deux symboles Flèche vers le haut ou
Flèche vers le bas indiquent qu'il exste des en-
lr ées supplémentaires au-dessus ou en-dessous
(le la zone visible. Tournez à nouveau e bouton ro'
tatif 17.

Lecture d'une plage :

lour'rez le boLtor rotatrf 17. La plage selec
lionree e,t marqJée dans la lisre des plages.

La plage est lue si vous ne modifiez pas e mar-
quage pendant une seconde ou sivous n'appuyez
pas sur le bouton rotatif 17.
Sivous appuyez sur e bouton rotatif 17, le sys
tème revient aliomatiquement au menu principal

CD Simple.

Saut de plage

Passage à la plage suivante :

Appuyez brièvement sur la touche 5.

Retour au début de Ia plage :

Appuyez brièvement sur la touche 4. La plage re-

vient au début.
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 E
est affiché dans le coin supérieur gauche de
l'écran.

AvanceÆetour rapide
Appuyez longtemps sur a touche 4 ou 5 .

Remarque
L avance/4e retour raplde est impossib e si le sym
bole E est affiché dans le coin supérieur gauche

de lécran.

FiC.3.21.

Nommer CD
Vous pouvez donner un nom au CD lu ou moàifier
son norf.

À l'aide du bouton rotatif 17, sélectionnez
Nommer CD. Le rnenu correspondant s'affiche
(Fis.3.21.).
llcontient le charnp de nom , les caractères dispo-
lrble el les oprons Annuler er Confirmer.

Remarque
L option Nommer CD n est pas disponible si le
CD inséré dispose du texte CD.
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l,e nom te peut pas dépdsser 20 cara.tères.
!ous pouvez nomrner .naximut. 30 CD. y conpflsre^chan-g,eur de CD. I ancrennon estautomatique
ment remplacé par je nouveau.
C'onsulte/ Chapl'e 1.2./.. Cqrnnsalc fiqau ss
5drsle ! page _i5.

Annulation
A I'aide dL oorrlon rolatif 17, sérecttonnez
Annuler. La fonl.tton l\lon,îe. CD est inlei,om-
pue.

Le syslene rev,enl au renu orincipalCD Stmple.

Contirmation
A l'aide du bouton rotatrf 17, selectlonnez
uonfirmet. Le norn oonné est me.no sé dans

Le sysLèn e reviel au nenL prir,;pat CD Stm-ple.

Fic 3 22'

Ordre des plages
Vous pouve/ regrer Jordre de te.tL,e des ptage.
rndtvlduelles.

Àl aide du bouton rotatif 17, sélectionnez Ordre

y:us po,rvez selecliolner res foncl;ons sLivantes
Normat, Répéter titre ou Aléatoire (Fig. 3.22.J.

Activation/désactivation de la fonction
selectjonlez la fonclion à Jdioe du boJlon ,otatr+ 17.re menu pflncrpal CD Simple s affiche_

Ld^fonctior selectolnee s aTiche oans re char.lp
Statut.

- Normal
Les plages sont lues lune aprés I,autre.
{PJage 1, 2, 3, 4 etc.)
l,'ordre des plages Normal nê s dffrc,te Das
dans le champ Siatut.

- Répéter titre
la prage en cours de leclure est répétee.

lpl^1y-l1suita 
r9u:te 4 ou 5 pour rnte,rornpre

'a loncrlon de reoelition. I a sélectron d une
a!tre ptage injen o,npt egalement ta fonctjon oe
re0etrtron.

- Aléatoire
S, voùs a-clive/ la {onclton de tectL.e ateatotre,
ra ptage en cours es1 lue JusqL à la lin. L ordre
0e 'ect,tre des aut,es plages est aleatorre.
{ex: ptage 3,9,5, etc.)

Recherche
Sjla fonctron esr activée, chaqJe ptage dL CD est
scannee pendant environ g secondei

Serectro tne/ Recherchea I'a;oe du boutot rotdl/ pour act,ver (E)oL desocltver la fonclion (!).

Vous por,vez a.nnurer re Recherche en dppuyanL
sur Ja touche 4 ou 5 ou sur te boutor roiarrf 17.

I e systene poLrsutt iout de ,néne la lecture
o une ptage délà scannee du CD.
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Fig.3.23.

lnlormations routières
r;électionnez infos routières à l'aide du bouton
rolatif 17 pour activer (Z) 0u désactiver (tr) les
rrforrnations routières.
:ii les informations routières sont activées, TP
r'affiche au bas de l'écran (FiC.3.23.).

Vous pouvez régler les stations et le volume des
fformations routières dans lnstall. audio.
0onsultez Chapitre 3.3. " lnstall. audio , page 39.

Vous pouvez interrompre les rnessages d'iniorma-
t ons routières en cours en appuyant sur le bouton
de réglage du volurne 8.

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

terrompue par les messages d informations rou-
tières.

Fig. 3.24.

Muet
Sélectionnez Muet à I'aide du bouton rotatif 17
pour activer (Z) ou désactiver (n) la fonction
Nluet.

Le symbole de sourdine s'affiche au bas de
l'écran. (Haut-parleur batré Fig. 3.24.)

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

nouveaux audibles.

3.5. Mode MP3

Lors de la création d un support NlP3, vous
pouvez classer les fichiers par dossiers.

Quel que soit le nombre de niveaux occupés par

ces dossiers sur le CD, le PCI\4 les afTiche sur un

seul niveau.

Les dossiers ne comportant pas de fichiers MP3
ne sont pas représentés.

Le nombre maximum de dossiers ou de titres
pouvant être affichés dépend de la profondeur de
I'arborescence du CD et du nombre de fichidrs
disponibles.

Remarque
Dans le cas d'une arborescence très déiaillée des
dossiers ou d'un nombre très impod(ant de
fichiers, il peut arriver que les dossiers ou les
titres ne puissent pas tous être affichés.
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Consignes sur les droits d,auteur
La muslque sur support l\lpj pouvant etre
ec0utee avec cet apparerl est en general
protegee par des droits d'auteur conformément
aJ) n0 mer ndttonares er ,Trernalonales 

etl
vrgueur l)dn\ de r ornbreuy pdys. ta reprodLr liot ,rneme a 1'lre p ve. est :lJegate sa,t( ,a, 

cordprealdb'e dJ detenteL. oes 0,o,1(. VeLrllez voLsrnlorle'de la legrsra':on concêrndnt le< dro:ts
oauteur êt reSOeC,eZ la. DeqrOrS q,Je vOuS é.e5
vous mêne delenleJr de cê dro.ls d d,Jleur (od,ts
le cad'e de co t"posrt,ot\ oersor nettes), cer
resrrrcttons fe s'appllquent pa5.

Démarrage du mode Mp3
lr serez Jn CD l\lp3 dans te conpdr LTcnr UD 24
La race tnprirnee du CD dorl é1,e orieliee ve,s
le haut_

Lê CD e-t aLloTlahqLerrenl avdte e1 ta teclJre
0u premler tltre commence
S il ne.s aglt pas d'un CD audio, le message
survant s affrche a! bas de lecran :
CD simple : pas de CD audio.
Appuyez sur la touche CD Z.
I a leclL.e reprero ; 'êndro.1 oL plle dvd,t ete
rnterom0Je. par e\errlo,e torsoLe voJs ète5
Passe en mode FÀ,4

S, voLs .l avez oas:nse.é de CD dans rF tecteLr
0e UD s,mDJe, le npssage sutvant s.af,( nc aL
oas oe recrar : cD simple : pas de cD
L0'sqLe Jn chalgeur oe CD esr "26ç9,6s, 1p
sy"tene parSe alors dJtomaLrqJen enl er,
rnode changeur de CD.

Fin du mode Mp3- Appuyez sur la touche Etection 23
Le,svslène passe dutonat:quenent pn mooe
?oto avec ta dêrlrere garnme d ondes e[,e
de'n,er rêglage de sratton. Le CD esl étecjc er
reste pendant l0 secondes en oositron
d edèvene1l. poLr 

oes .a,sols de 
"écuJtre, ,e

uu est ensJ;te avale. Le rnode .ad,o resre .cltt.- APpuyez sur la touche Al\l.F/\t I
Le.syslèritc pa5se auiorna,jqLenenJ en rnooe
140,0 ovec la der.t.ère gdrnme d ondês et le
dernter régiage de station. Le CD reste jnséré
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lr, n)arques concernant les disques
, ,'i pacts (cD)

r (lD n'est pas propre, ia qualité du son peut
r|rn nuée. Pour garantir un son opt ma ,

I'z respecter les consignes suivantes:

, (rez toujours un CD par les bords. Ne
,nchez pas la face non imprmée et gardez le
rl) propre.

l'lir co lez aucune étiquette sur le CD.
lexposez pas le CD dtrectement au so eil n

,. de soJ ces de c1d eur telle, que des
ird ateurs, etc.

Avant d'écouter le CD, nettoyez-le, du centre
vers les bords, avec un chiffon spécia
iJisponrb e dans le commerce. N Lt I sez pas de
,ro vant tel que de I essence, un di lant ou tout
;utre produit d'entret en co!rant ni de bombes
aérosols antistatiques.
Ne plez pas le CD.
llest possible que le système ne puisse pas lire
les CD audro proteges oL lê CD alec oes
élérnents CD ROV] qui ne respectent pas ies
normes cD audio.

Remarques sur les tormats autorisés
Pour éviter des problèmes lors de la lecture de
vos CD MP3, tenez compte des points suivants I

Vous pouvez utiliser des disq!es CD vierge de
650 Mo et de 700 Mo.

- Les fo na.s de CD sJtvaTIs sofl supporles :

CDR0NI l\/lodel / S0 9660 Level 1 / Jollet.
- Format.lo i€t (noms de fich ers jusqu'à

64 caractères rnaxi.) possible.
' Nous excluons toute garant e en cas

d'ut I sat on de CD gravés de mauvaise qualté,
d'autres forn'rats, IVIxed [/]ode, CD extra,
multisessions ou mu tisess ons non fermés.

FrgLre 0.1.

3.5.L Explication du menu principal MP3

Appuyez sur la touche AllDl0 10. Les menus de a

cornmande l\ilP3 sont appelés (Figure 0.1.).

Dans la zone de gauche d! men! se troLve un

champ Staiut.
es rlfo r dlion. ,Livalle( y \orL dtiiclee. :

Nom du dossier
Nom du Utre / interprète (en cas de balises
lD3 ; sinon, nom du f chier)

' Durée écoulée du ttre
Nombre de titres
ordre des titres défini

VoLS disposez à droite des options Sélect- du
dossier, Sélection de titre, Ordre titre,
Recherche. lnfos routières et Muet.
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Ftgurc A.2

Sélection d'un dossier
Ap0uyez sJr tes Ioucnes 0 a q du bjo( nufi eflq,tp
3 pendanl o'us o ule seconde ou se,eci,o.tltel
lopltor Sélect. du dossier à 'dtde du boLfon
rolai,l 17. Une Iste .omooddr l res roms des
dosslers s'àffrche dans la zone de Êauche
(Fieure 0.2.t.

Lecture d'un dossier
T!u'ne/ re oOLlon Otalil l7 pou, 5elerttonnêr le
dossrer souhalté dans la liste de dossrers
Le dosster ']îdrque est lu srvous ne nodfte/ par
e 'ra qLage oenda'tl une ,ecolde oL 5t VOJ"
n appuyez pas sur le bouton rotatf t7
Si vous appuyez sur le bouton rotatif 17. le
sysième revient au men! principal l\4p3.

FigLre 0.3.

Sélection d'un titre
A l'aide du bouton rotatif 17, sélectionnez
Sélection de titre. la l,ste des i,t,es dù doss,cr
setecttonne er regJé aupa,avdlt cst alltchée dans
/a zone de gauche {Flgure 0.3.)
La liste des titres comprend les noms des titres.

Les deu\ synboles Flèche vers le haut oL
Flèche vers le bas ndtquell qu'l exr\te oes
entrees supplementaire5 au-dessus ou en
dêssot s 0e,a zone vistb,e. Conlinùez de lo,lrner
le bouton rotaiif 17

Lecture d'un titre
Tournez le bouton rotatil 17. Le titre sélectionné
est marqué dans Ja liste des titres.
Le lir e est lu ci vous .le .t oo:f ez pos re narqJdgê
perdânl une secoide oL Sivous r'appuvez pas
sur le bouton rotatif l7_
S vous appuyez sur le bouton rotatf 17, Je
systeme revient au menu pnncipai lvlp3.

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 tjtre
revient au début.
St 'a lectu'e dù ttlre a r ommenc e depLrs morns de
I U seconde\. le sysième I evient aL oebut du lirr e
précédent.

Remarques
Si vous appuyez brièvement plusieurs fois sur la
t0uche 4 ou 5, vous avancez ou reculez de
plusieurs titres

I e sdul de litre êst ,nposs,bre ": e sylDore Eleclall ci'e da1( ,e co r -Loer,eJr gaLr I e de I ecran.

AvanceÆetour rapide
Appuyez longuement sur ia touche 4 ou 5.

Remarque
L av.nce,te relour raptde esl i.rposstbre _t tê
symbole lli e,t dffiche ddrs le corn su0é eur
gauche de lecrân
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Fig!re 0.4.

, ,, ,lr 0 des titres
)ouvez régler lordre de lecture des
,Its titres.

lrofnez Ordre titre.
t)olrvez sé ectionner esfonctions suvantes :

' i)i mal, Répéter titre ou Aléatoire
re 0.4.).

r,, livation/Désactivation de la tonction
,r.tionnez la fonct on à I aide du bouton
tf 17. Le système aff che ensu te e menu

rcrpa l\,4P3.

Ionctron sélect onnée s affiche dans e champ
,11!t.

Normal
Les dossiers et es titres qu'ils contiennent sont
lus es uns après les autres.
L ord e d.' riLre5 Normal 1êsl pa(d'l, rê

dans le champ StaiLrt.

Répéter titre
Le titre ei'r cours de ecture est répété.
S vous appuyez sur la touche 4 ou 5, a

fonciion de répétition est interromp!e. La

sélection d !n autre dossier ou d un autre ttre
ille rompr égolenerl a'orclton oê reppli ol.

Aléatoire
Lorsque vous activez la fonct on de lecture
a éatoire, le titre en cours de lecture est lu

lusq! à a fin.
Enslrite, tous les titres du CD sont lus selorr ull
ordre aléato re. ll n'est pas exclu q!'un même
ttre soit L plusieurs fo s-

Recherche
Sivous activez cette fofction, chaque titre du
dossier est Iu pendant env ron 8 secondes.

Activez (7l) ou désactivez (Li a ïonct on de
recherche en sélectionnant Recherche à 'a de
du bouton rotatif 17.

Vous pouvez annu er la recherche en appuyant s!r
la touche 4 ou 5 ou sur le bolton rotatif 17.

La ecture du ttre amorcé se poLrsuit.

lnformations routiéres
Consultez le Chapitre " lnformatons routières "
page 41 .

Sourdine
Consultez le Chapitre .l\4uet " page 47.
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3-.6. Mode changeur de CD*
(Equipement en option)

Changeur de CD prêt à t.emploi
le.hdngeLr oe LD çp t.ouve ddls.e LolJre
à bagages près des sièges, derrière la trappe
d dcce5. ,l es' D'é. a , crno'oi des que voLs dvel
L'ra.ge 

'e.ha'geLr 0e CD. Coltôlez,mpeJalive
metl la po5,I on dJ corpdrt n.t t ou ( hd.geLr "tfetnez e ttr oir ap'"s avot. tlqe.e e cndr ge x. -eS
autres operations s effectuent vta ie pCNl

Chargement/déchargement du chareeu,
de CD
Pour rerIpr,ê cha geLr oe CD. olvrp. le pan.leaL
.oulssanl dL changeLr et aopuyez .Lr la ,o lche
Ejection. Le chargeur est éjecté et peut être re
tiré.
lnsérez le CD dans le chargeur, face inscrite vers
le haut.

lnsérez le chargeur dans le changeur iusqu en
butée.

Remarque
Un CD mal inséré n'est pas lu.
Pour garantir un changement de CD ausst rapide
oLe oOS5rb'e. I'eSl eCOln Aroe dê remDl. tê
chdrgeLr a pdn,' dJ tr'o,r l. sars la sse, clenpra-
cement vrde

démarrage du mode changeur de CD
Sr le cndngelr oe LD est rsere, voJs ooLvc/ oe
narer le rnode ChangêJr CD c0-rme (utt.

- Appuyez sur la tQuche CD 2 .

La lecture reprend à I endroit ou elle avait été in
terrompue, par exeûtple lorsque vous êtes pas
sé en mode Fl\,4.

Sivous n avez pas inséré de CD, ou siun 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 toLche CD 2
pour sélectionner le mode CD.
Si aucun chargeur n est tnséré dans le chan
geur de CD, ou si le chargeur est vide, le mes-
sage suivant s affiche au bas de I écran : CDC :
pas de chargeur ou CDC : pas de CD.

Fin du mode changeur de CD- Appuyez sur la touche Ft\I.Al\I I pour passer en
node radio ou
sur la iouche CD 2. pour passer en mode CD
Simpie.

Remarques concernant les disques
compacts ICD)
L êicrasser.ler I o u t CD 0eur aflecl.r ta qJaJtte du
con. DoLr gdrdr ['r Jn sor oplirndl, !eJ,l,ez,es
pecter les consignes suivantes :

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

- Ne collez aucune étlquette 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
vcr5 le\ boros, ave( ut Ch,{On Spe.,dl O: pori-
bl" dar. e comne.ce N Ll l sel pds oe solvanl
tel que de l'essence, un diluani ou iout autre
prodLit o et ter,en , ourant. t:oe boTbes aêro
sols antistatiques_
Ne pliez pas le CD.
llesl Doss ble oLe,ê yçtè1 enepLi.s"pastrre
'e, CD aJdto oroLeges o tles CD avec dês ele-
ments CD-ROl\,4 qui ne respecient pas les Ior
rnes CD audio

Systèrne audio (AUD|O)



la durée totale du CD
- l'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, intos
routières et Muet.

n1-

nt

Fie.3.25.

16.1. Explication du menu principal
(llrangeur CD

,\ ,t)Lryez sur ia touche AlJDlo 10.

' , I\4enus de la commande Changeur CD sont

'l)elés 
(Fi9.3.25.).

rrrs a zone de gauche du menu se trouve e
, i rmp Statut.

ir'ormatio rs sLivanle5 y sont af'tchées :

es 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,
fchés en gris indiquent les tiroirs vides.
le nom que vous avez donné au CD ou le texte
CD (si disponlble)
e nom et le numéro de la plage (si disponible)
le nombre de plages

la durée écoulée de la plage

Fic.3.26.

Sélection de CD
AppJVez sur les rouc res I à 6 dJ pave lumerique
3 pendant plus d'une seconde ou
sé ectionnez loption Sélection de CD à laide du
bouton rotatif 17. La liste de CD s affiche dans la

zone de droite (Fig. 3.26.).

La llste de CD comprend les numéros detiroirs du
chargeur de CD ou les noms des CD, s ils sont dis-
ponibles.

Siunchargeurde CD estvide,le messase Pasde
CD s'affiche.

Lecture de CD
Tournez le bouton rotatif 17 pour marquer le tiroir
du chargeur de CD dans la liste de CD.
Le CD est iu si vous ne modifiez pas le marquage
pendant une seconde ou sivous n appuyez pas

sur e bouton rotatif 17.
Sivous appuyez sur le bouton rotatif 17, le sys
tème revient autoûtatiquernent au menu principal

Changeur CD.

Systeme audro {AUDl0)



Fic.3.27.

Sélection d'une plage
A I'aide du bouton rotatif 17, séiectionnez Sélec_
tion de titre. La liste des plages .lu CD s affiche
dans la zone de gauche (FiC. 3.27.).
La lisie des plages comprend les numéros ou les
noms de plages (si disponjbles).

Les deux symboles Flèche vers le haut ou
Flèche vers Ie bas indlquent qu'il existe des en
trées supplémentaires au dessus ou en-dessous
de la zone visible. Tournez à nouveau le bouton ro-
lattf 17.

Lecture d'une plage :
lourlêz re ooLtol rotalil 17. I a o,age setec
lro11eê est Tdrquée dan,.a lsLe des plaRe).
La piage est lue sivous ne modifjez pas le rar-
quage pendantune seconde ou sivous n appuyez
pas sur ie bouton rotatif 17.
S vous apouyez sur le ooLtot roiatf 17. l",ys
tene revtent aL onalioLerrent aJ nerL pnnL,pal
CD S molp

Saut de plage

Passage à la plage suivante :

Appuyez brièvernent sur la touche 5.

Retour au début de la plage :

AppLyel br evement sJr ,a toLcl-p 4. La pla8ê
rev ent au debut
Si la ler tLre de la Drage d Loîmerce oepLi\
moins de l0 secondes, le système revient au
début de la plage précédente.

Remarques
Si vous appuyez brièvernent plusieurs fois sur la
touche 4 ou 5, vous avancez ou reculez de plu_
sieurs plages.

Le saut de plage est impossible si le symbol_" E
est affiché dans le coin supéneur gauche de
l'écran.

AvanceÆetour rapide
Appuyez longtemps sur la touche 4 ou 5.

Remarque
L'avance/4e retour rapide est inpossible si le sym-
bole E est affiché dans le coin supérieur gauche
de lécran

Fie.3.28.

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

À I'aide du bouton rotatif 17, séiectionnez
Nommer CD. Le menu correspondant s'affiche
(Fie.3.28.).

Le menu contient le nom de champ, les carac-
tères dlsponibles et ies optjons Annuler et
Confirmer.

Remarque
L'optiof Nommer CD n est pas disponibl_" si le
CD inséré disoose du texte CD

Système audio (AUDI0)
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Systeme audro (AUD 0)

, rre peut pas dépasser 20 caractères.
. ' rô- I oÎrTer _ra\lmJm l0 CD, ) Col p.5
r ge!r de CD. L anc en nom est automatique,
remplacé par le nouveau.

Lrtez Chaptre 1.2.4. " Cornmande IVIenu de
r,, page 15.

l\nnulation
'r .ide du bouton rotatif 17, sé ectionnez
Annuler. La fonct on NoTfmer CD est interrorfl-

i' système revient au rnefu principa CD S mp e.

Confirmation
li a de du bouton rotatif 17, sé ectionnez
Confirmer. Le nom donné est ntémorrsé dans
I PCM.

e système revient a! menu pr ncipal Chafgeur
ill.

Fic.3.29.

Ordre des plages
Vous pouvez rég er ordre de lecture des p ages
indiv duel es.

Sélectionnez Ordre de plage.
Vous pouvez sélectionner les fonctions su vantes
Normal, Répéter CD, Répéter titre o! Aléa-
toire (F g. 3.29.).

Activation/désactivation de la tonction
Sélectonnez la foncton à aide du bouton rotatif
17.
Le menu pr ncipa Chargeur CD s affiche.

La fonctron sélectiornée s affiche dans e champ
StatLt.

Normal
Les plages sont lues l'une après Iautre.
L ordre de p age Normaln est pas affiché dans
le champ Statut.

Répéter CD
Le système répète le CD en cours de lecture.
La sélection d un autre CD ann!le cette fo|c-
tion.

Répéter titre
La plage en cours de lecture est répétée.
Applyez sLr la touche 4 ou 5 po!r interrompr-"
la foncUon de répéUtion. La sélection d un autrè
CD ou d une autre p age interrompt éga ement
a fonction de répétit on.

Aléatoire
5i voLs a |vpl a +04. t.01 de ,e, tLre alea o,t.,
la p age en coLrs est lue lusqu à la f n.
Dr i., e CD a.t tê ê,t lJ dals LT ordre d,edto|e
se on eqle i n'est pas exclu qu'une même pla

ge soit lue plusie!rs fots.
Enf n, les p ages des CD se troLvant dans e

chargeur du changeur de CD sont lues selon !n
ordre aléatQire.
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Recherche
Si vous aciivez cette fonction, chaque plage du
CD est scannée pendant environ 8 secondes.

Sélectionnez Recherche à laide du bouton rotatif
l7 pour activer (Z)ou désactiver la fonction de
Recherche (-).

Vo,rs pouve/ interrornpre la foncl,on de Re
cherche en appuyant sur la touche 4 ou. 5, ou sur
le bouton rotatif 17.

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

Messages d'inf ormations routières
Consultez Chapitre . lnformatjons routières ,
page 41.

Muet
Consultez Chapitre . l\4uet " page 47.

Systeme audio (AUDt0)



I Réglage de la tonalité
(SOUNDI

I rlt.rs de a tonalté permettent d adapter
r,,re optima e latonalité de votre PCI\4 pour
vr,s, les aigus, la Balance et le Fader en
, de vos besoins.

r\t,|( ldu menu SON
,,,',, sur la touche SOUND 11.

lrige et es fonctions du réglage de la tona-
r deni dJ ryoe de vel'rcJl. e oe equ pe

I es pages suivantes présentent tous es
) lfements. ll se peLt donc que votre PCIVI ne

' pd. de loulê^ re. lolctols dé.' l"s.

Votre PCI\4 permet ut I satton des différents
packs sonores fourn s.

PCIVI avec haut-parleurs de base
Dans Ia Boxster avec haut-parleurs de base,
4 haut parleurs sont intégrés de série.
A gauche et à droite du tableau de bord sont
d sposés deux haut parleurs aigus de 19 rnm.
Dans chaque contre-porte est disposé un haut-

od'leLr n"d Ln grave addit onlel de 165 n n.
PC[,4 avec Sound Package Plus

Le Sound Package Plus de série de la
911 Carrera est équipé de t haut padeurs et
d'un amplilicateLr analog que externe.
A gauche et à droite du tableau de bord sont in

tégrés deux haut-par eurs aigus de 19 mm et
au milieu, un haut-parleur méd um de 70 mm.
ChaqLc ( olire.po.le e5t m.rnre d J1 haLt
parleur méd !m de 100 mm et d'uf haut'par eur
grave de 200 mm.
De pius, dans la 911 Carrera se trouvent deux
lautpay'eJs a oarderargê oe 100 1n a gal
che et à droite, à l'a(ière du véh cule.
L'aûrp ificateLr analog que a une puissafce
2x70 watts -"t lx40 watts

PCi\l avec système aud o Surround. Bose@

1équipement optionnel)
Le système audio Surround* Bose@ de la
91I Carrera comprend 13 hautparleurs, in-

cluant un subwoofer, un ampliTicateur 7 canaux
numérique et un microphone de capture des
bru ts d'ambiance.
À gauche et à droite du tablea! de bord sont ln

tégrés deux haut-paieurs aigus de 25 mm et
au milieu, un haut parleur médium de 70 mm.
Chaque contre-porte est munie d'un haut-
parleLr méd !m de B0 mm et d'un haut-parle!r
g a\,e oe 200 1]n .

A a'riere duvel'rcJe dgdL, Ieetàoro ê, qe

trouvent delx haut oar eurs méd !ms de
B0 mm auxquels s'ajoutent, dans a 911 Carre,
ra, deux haut parleurs aigus de 25 mm.
Le subwoofer est équipé d'un amplif cateur de
modu ation séparé.

Rég age de a tonalté (SoUND)
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Fig.4.t.

4.1. Fonction principale SoN

Vous o'sDose,/ dec opitons s,]vanles pou. I tli,isa
t'on de la to tc('o t p';nctpa'e SoN : Graves,
Aiguës, Balance, Fader, puissance et cAL ou
Surround oL etcore Audiopilot (Fie. /.1.J.
l e5 ch T'es devanl les opLto ts représe.ttent les
valeurs acluel,ês. La llèche devanr le\ oDtto rs
Fader et Balance syrnbohse ra di.eclior de oé
placement du point médjan de la tonalité.

Les réglages des graves, des aigués et du son
Surround dépendent de la source. La source actt_
ve est egalemenr allicnée .ct de mal ere app,o-
pnee (ex : Fl\4 grave).

Fie.4.2.

Graves
Sélectionnez tout d'abord craves, puis régIez les
sons graves (Basses)(Fig. 4.2.).
I ou. tel poJr L e faire le boulol rorahf l7 jusqL à
'obtenr.on ou reg'age so.]na,1e. App.]yez er sl,le
sur le bouton rotatif 17

Aigus
Une fois I'option Aiguës séjectionnée, procédez
aux réglages des aig!és.

Fis. 4.3.

Balance
Le regrage de la baranr e pe,net de réparlir le vo-
lune e tlre les haJl-oarleLrs s,tués à Êduche et à
droite de lhabitacle.

Sélectionnez tout d abord Balance, puis etfec,
tuez les réglages de la balance souhaités
(Fis.4.3.).

Fader (en fonction du véhiculel
Le regrage ou Faoer pe n el cle réparl,r le votume
e'lheresrtaJt-parleLrs s[,]és a Iavant et a ran rere

de l'habitacle

Sélecr onnez toLt o'aboro Fader, pu.s efiectuez
les réglages du Fader souhattés.

Réglage de la tonatité (SOUND)



I',, .irnce (avec haut-parleurs de base et
'.',,,rd Package Plus)

)r Puissance perrnet d'augTfenter e volu
fore en renforcant es Sons graves (bas-

)rodult son effet surtout lorsque le vo !me
, '-pdrÊJrs e)l la ble el acsu ê Lt epletle
rt on des basses pendant le trajet.

I Al (avec haut-parleurs de base et
',,,rrnd Package Plus)

(lAL (Geschwindigke ts Abhàngige Lautstarke
rne dépendart de a vtesse)est une fonc,

ILTPCI\4 qui règ e automatquement le vo !me
, rction de la vitesse du véh cule. Plus e véhi
r0ule vite et plus le voiume augmefte pour
;renser le brLit ambiant

poLrvez régler I'importafce de I adaptat on
lr Ume dans I'nsta l. sôn

AudioPilot (avec système sonore Bose@)
Cette technolog e brevetée de Bose@ étab it de
nouveaux critères de compensation sonore des
systèmes aud o dans le véhicule. Un ûticrophone
placé dans hab tacle du véh cule permet une sur-
veillance continue du n veau de bruit - qu' I s agis
se de musique ou de n!isances sonores,
provenant de I intérieur ou de extér eur.
Un filke analyse es bruits indésiables et un a go
rithme de cornpensati0n adapte automatiquement
et en temps réel a ecture de la musiqLe, non seu,
lement son volume, mais aussi a dynamique d!
spectre de fréquence global.
Le bruit ne se superpose p !s à a musiqle et
audie!r profite d une écoute non altérée.

Les véhicules équipés d'un tolt escamotable béné-
ficient, en p us du f ltre à parasites, d'un réglage
supp émentaire du son. I perrnet d'adapter e son
aux conditions de conduite lorsque le toit est
ouvert.
Lorsque e toit est ouvert ou fermé, le réglage d!
son correspondant est act vé autornatiquement.
Le son est alors coupé pendant une dernie secon
de environ.

Surround (avec Système audio* Bose@)
Des canaux audio indépendants supplémenta res
à 1'avant et à I arr ère du véhicule procurent une
ambiance Surround mult canaux. lvlême pour les
enregistrements stéréo convent onnels. En effet,
la technologie de traitement des slgnaux Bose
CenterpointrM convert t prat quement chaque
source sonore en cinq canaux audlo séparés et
assure une ambrance sonore Surround adaptée et
harmonieLrse.

Rég age de la tona ité (SoUND)



Figure 4.4.

Réglage du Surround
Lorsque la fonction Surround est actjvée, vous
pouvez effectuer le réglage souhaité en sélection
nant ..,réglage, puis en tournant le bouton rotatif
!7. (Figu.e 4.4.)
Appuyez ensuite sur le bouton rotatif 17.

La technologie CenterpoinirM de génération d une
ambiance sonore Surround est optimisée pour les
supports numériques. Des restrictions de la fonc
tionnalité Surround sont ainsi possibles dans les
liaisons avec des stations Fl\4 sur terrains acciden-
'es. el ce en 'a son de cond,lrors oê ,éceplion rl
sLff salres. La'eceptior,4e(outê de sratrotsAVI
est irnpossible en son Surround.

Fig.4.5.

4.2. lnstall. son

Dans Install. son, vous pouvez effectuer des régla
ges du GAL ou de la position d'écoute (s€lon
leouipelêrI) er retl lid,iser tes reg dges cle tona-
lité sur les reglages d usine.

Sila fonction principale de réglage de tonalité est
activée et que vous appuyez sur la touche SET
19, vous appelez ainsi llnstall. son
(Voir exemple Fig. 4.5.).

FiC.4.6.

Courbe GAL (avec haut-parleurs de base et
Sound Package Plus)
La Courbe GAL permet de fixer larnpleur de
I'adaptation du volume en fonction de la vitesse du
véhicule (Fig.4.6.).

- Courbe GAL I , falble adaptation du volume' Courbe GAL T, adaptation importante du
volume

Pt

5)
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lri

I
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Fig.4.7.

llrsition d'écoute (avec,pack sonore et
'.ystème sonore* Bose@)
li, r obtenir une tonalité optimale, il est possible

rll.pter Ja position d écoute à la position d'assi-
, lt'ie.4.7.).

vi)Lrs disposez des options de réglage suivantes I

Gauche
I a position du son est définie à gauche.

Symétrique
La position du son est définie de manière
symétrique.

Droite
La position du son est définie à droite.
s positions d ecoJle sélecttonnèes disparais-

cft en réglage Surround. Toutefois, dès la dés-
,rctivation du système Surround, la dernière
t,osition d écoule selectionnée esl dulomatique-
nrent activée.

Fig.4.8.

Réglages d'usine
Après avoir sélectionné Réglages d'usine, vous
pouvez réinitialjser les réglages sur les valeurs
prédéfinies (Fie. 4.8.).
Si vous sélectionnez Oui, vos réglages sont suÊ
primés.

Réslase de la tonalité (SOUND) $1



(Equipement en optionf

Ce puissant iéléphone mobile GS[,,ltribande (GStV]

900/1800/1900) avec combiné et dispositif
mains libres comporte de nombreuses fonctions
qui facilitent I'utilisation du téléphone en voiture.
Votre téléphone PCM respecte la norme GSIVI
(Global System for Mobjle Communication), ac-
tuellemeni en vigueur dans plus de 100 pays.
Demandez à votre exploitant de réseau plus de
détails sur la portée actuelle du réseau GSM et
son extension prévue.

Le téléphone est en option et n'est donc pas sys-
tématiquement disponible.

Le téléphone vous permet de téléphoner, de pas,
ser d'une communication à l'autre et de tenir des
conf érences téléphoniques.
outre la composition par numéroiation, le télépho,
ne dispose de diverses fonctions de listes et de
répertoires permettanl d'établrr plus rapidement

:la communication.

Fis.5.1.

Appel du menu Téléphone
Appuyez sur la touche TEL 12.
Les menus permettant l'utilisation du téléphone
s'affichent.

5. ïéléphone ITELI* 5. 1, Activation/désactivation du
téléphone

Si le PCM est allumé ou en mode veille, le télépho-
ne est automatiquement aciivé.
Consultez le Chapitre 1.4. " Activatjon/désactiva-
tion du PCI\4 et mode Veille , page 17.

/! \ Daneer!
Les tétéphones mobites odivàm Ctre?Ginii
dans certaines zones à risque, Veuillez res-
pecter les consignes adéquates.

- Etelndre le téléphone
Sélectionnez l'option Téléphone arrêt à I'aide du
bouton rotatif 17.
Le téléphone s'éteint. Toutes les autres fonctions
ne dépendant pas du telephone restent disponi-
bles.

- Allumer le téléphone
Sélectionnez l'option Téléphone marche à I'aide
du bouton rotatif 17.
Le téléphone s'allume.

? Téléphone (TEL)' {Equipement en optronj



" irrtroduction de la carte du téléphone

I'r,z sur le logement de la carte S lvl du
rrre 6
, rÂn . deb oq re ervo r, oouvez) rs"t.r

L. Sll\4 (S I\4 = Subscr ber ldentif cation
tui c) du teléphone.

Iir,rnârque
,r la carte d! té éphone avec les contacts

, iques vers le haut. Le coin biseauté de la
, doit se trouver à droite. Une fo s que vous
correcternent placé a carte Sllvl, exercez

krgère press on sur la carte pour qu'ele
boîte dans le renfoncement prévL à cet effet.

. fois que vous avez instalé la carte SII\4 dans
réphone, ferrnez le compartiment pour carte

lt 6.

lcmarque
' rnt de refermer le compartiment pour carte
1.4 6, vérifiez que la carte S l\4 a correctement

1(loleê. I or5qJe o , d le S lvlest na, n(e ê.
r lorsqu elle ne s'est pas entboîtée dans e
)mpartiment, vous risquez de I'endomrnager en
,fermant Ie compart ment.

Remarque concernant I'utilisation de cartes
Twin SIM
Lorsque vous utiisez des cartes Twin Sl[/], avec
des téléphones celulalres ou un PCIVI par ex.
(deux cartes actives en mêrne temps), I est pos,
slb e que votre apparei re fonctionne pas correc-
tement en mode Té éphone. Demandez conse I à

votre fournisse!r réseau.

Fis 52

5.2.1. Saisie du PIN

Vous trouverez e code PIN (P N = Persona ldef-
tification Number) nécessaire pour a saisie dafs
les documents fourn s par votre expio tant de ré
5eau.

Sa sr'<"21. odeDl\d aoedeslou-he cLpdvê
numérique 3 ou
en sélectionnant des chiffres dans le menu à I'aide
du bouton rotatf l7 (Fig. 5.2.).

Les chiffres saisis s'afflchent dans le champ de
saisre sous forme d'étoiles.

Té éphone (TEL)- (Équipement en opt on)



Remarque
L'interrogation du PIN à la mise en marche de l'ap-
parell peut être désactivée avec certa ns télépho
nes mobiles. La désactivat on et l'activat on de
l'lnterrogation du PiN fe peuvent toutefois se faire
à I'aide du menu téléphone d! PCIV mais unlq!e
ment sur le té éphone mobile lu|même.
Consutez pour ceia le mode d'emploide votre té-
léphone mobile.

.Confirmer
Sé ectionnez I'opt on Confirmer.
Le système vérfie le code PIN saisi.

Effacer
Sélectionnez I'opUon Etfacer.
Le contenu du champ de saisie est effacé.

Appel urgence
Sé ectionnez i'option Appel urgence.
Le système passe un appel d'urgence.
Consu tez le Chapitre 5.14. " Appel d'urgence "
page 80.

fi8 5J

Remarque
La carte télépl'one se verroJtlle s vols aveT satst
a tror5 rep.Ses LT code P.N er.one. Po lr dêver-
rouiller la carte, vous devez saisir le SUPER PIN
(également appelé PUK, Pin Unblocking Key) ainsi
qu'un nouveau PIN (minimum 4, maxirnum 8 carac
tères).
Pour le déverrouillage, suivez les nstructions affi
chées sur l'écran du PCI\,4.

Sivous quttez e menu après la sais e du code
PUK, le code P N 0000 par défaut est affecté à la
carte.
L'accès est refusé.

Consultez e Chapitre 5.15.. lnstall. téléphone,
page 81.

5.3, Gomposition automalique

5.3. 1. Menu Composition automatique

Après avoir appuyé sur la touche Décrocher 28,
le re rJ Corrposrr on aulomatiqJe s afliche si

aucune composition directe n'est possible.
Lorsque vo!s voustrouvez dans un menu Té épho-
ne, voJs accedez égalele1l au neTL Compos -

tion autornatique en appuyant sur une des touches
du pavé numérique 3.

Le menu Composition automatique comporte ies
fonctions suivantes:

- Rappel du dernier numéro composé en ap-
puyant à nouveau sur la Touche Décrocher 28
ou en appuyant sur le bouton rotatif 17.

- Saisie directe d'un nurnéro de téléphone à l'aide
du pavé numérique 3.
Srvous appuyez ensuite sur la touche Décro-
cher 28, le numéro saisi est composé.

- Selectror dans une iste pa mi es t0 derriers
numéros composés.
Si vous appuyez ensuite sur la touche Décro
che 28, le nLn]e'o sé eci,o't1é esl .onposé.

Téléphone fiEL)' (Équipement en option)



, i 2. Composition directe

rrméro d'appels'affiche dans un menu dans
Irp statut et que vous appuyez sur la to!che

rocher 28, ce numéro est composé directe-

li-4. Accepter ou reieter des appels,
l(, rliner une communication

poJ,/ez prerd'e lô5 dppelJ entants er :

Iplyant sur la touche Décrocher 28
.c ectionnant Décrocher

,lecrochant e combiné du téléphone (option).

po rvê/ rpfuse. les appe s e rlrat ) er :

. ppuyant sur la touche Raccrochet 2T
,é ectionnant Refuser

,rppuyant sur le bouton de réglage d! vo ume 8.

)rs pouvez mettre fin à lne commun cation en :

appuyant sur la touche Raccrochet 2T
sé ectionnant Fin
raccrochant le combiné du té éphone (option)

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

Kit mainslibres :

lln micro rnains-ibres est p acé à côté dL tabieau
de bord du véh cule. Vous pouvez mener toutes
vos conversatrons téléphoniques safs devoir ut I

ser de combiné.
VoJs oouvez regler e volume dÊ IrnlerlocL.eLr o

I'aide du bouton de réglage du volume L

Combiné téléphonique (option) :

Votre PCIVI peut être éq!ipé d'un combiné télépho-
nlque. Le bouton de réglage du volume sur le com
biné vous permet de rég er e volume de la
conversation.

Remarque
Veui lez respecter es disposit ons légales nationa-
les en viqueur orsq!e vous utilisez le té éohone
dans e routières.

Fonctions du combiné téléphonique :

De, ro her d a sor nene : p end la conr Lri
cat on.

- Décrocher pendant une commun cation en

n]ains ibres : passe sur e combiné té épho'
niq!e
Raccrocher pendant une commuficat on ac
tve I met fin à la communication.

Fig.5.4.

Vous pouvez repasser du mode combiné a! mode
ma r5-lbres :

après avoir pris a communicatton via e combi-
né ou

après avoir transféré la commuricat on sur le
combiné.

Dans le men! Appe, sélectionnez l'optiof Mains
libres pendant a comnrunication.

VoL5 pouvez aa. ocler le co tbre dp.es avo
sélectionné Mains libres. La communrcation pas-

se en mode mains libres.
U1Tê sdge i1d qJd'rr sdf'rcl'e au oa. dê lê. d r.
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Frg. 5.5

5.6. Composer numéro

5.6.1. Saisie d'un numéro de téléphone

Dans le menu principalTéléphone, sélectionnez
Composer numéro à I aide du bouton rotatif 17.
Le menu de saisie du nun'réro de téléphone s'affr-
che (Fie. 5.5.).

Soisrssez le rLnéro de lêlepl^one à laide dJ pave

numérique 3, de la t touche 4 et de la touche
#- 5, ou sélectionnez en les chiffres dans le rnenu
à l'aide du bouton rotatif 17.

Remarque
Saisissez toujours le numéro de téléphone avec
son préfixe. Dans votre pays, vous n'êtes pas obli
ge de sa sir le pré'rxe de vos tJrrè.os oe sê.Mce.
Le numéro saisi s'affiche complètement dans le
chanp de sais e (Fig. 5.5.).

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

Enregistrer
Après avoir sé ectionné Enregistrer, vous pou-
vez mémoriser le numéro saisiavec un nom sur
la carte SlM.

Consultez le Chapitre 5.7.3. " Ajout d'une nou-
velle entrée " page 67.

Dernier numéro
Vous pouvez reprendre le dernier n!méro corn-
posé dans e champ de saisie.

Composer
Sivous sélectonnez Composer ou appuyez
sur la touche Décrocher 28, le numéro saisiest
cornposé.
Le menu Appel s'afflche et l'audio passe en
sourdine.

FiC.5.6.

5.7. Répertoire

Dans le menu principalTéléphone, sélectionnez
option Répertoireà laide du bouton rotatif 17.

Les entrées enregistrées dans le répertoire s'affi-
chent dans la zone de gauche.

Dans la zone de droite, vous disposez des opttons
Sélectionner, Ajouter, Éditer, Effacer et Com-
poser (Fig. 5.6.).
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', / I Appel d'un correspondant mémorisé
,l."ri le repertoire du PCM

, onnez une entrée dans le répertoire.
rllez le Chapitre 5.7.2.. Sélection d'une en-

l' .ilL répertoire " page 67.
rnriro de téléphone correspondant s'affiche

l,,,sus des entrées du répertoire (Fg. 5.7.).

'r t, Vcz sur la touche Décrocher 28 ou Sélection-

v5tème établit a cônnexion Fig.5.7.

5.7.2. Sélection d'une entrée du répertoire

Sélectionnez Sélectionner pourouvrir a iste des
partic pants.

Positionnez le pointeur sur l'entrée souhaitée en

tournant e bouton rotatif 17. Les flèches en haut/
bas de la iste indiquent q!'il existe encore d'autres
entrées que vous pouvez séleciionner.
Appuyez sur e bouton rotatif l7 pour sélectionner
I'entrée.

Le nurnéro de téléphone correspondant à I'entrée
s'affiche au dessus des entrées du répertoire
(Fis.5.7.).

Fig.5.8.

5.7.3. Ajout d'une nouvelle entrée

Sélectionnez Ajouter.
Le menu de saisie de nouveles entrées de répertoi-
re s'affiche (Fig. 5.8.). Vous disposez des ootions
Nom er Numéro pour ra suiLe oe IJt lisattor.

Avec le boJton olalil 17, séle(ionnel oplion
Nom.
Le menu de saisie du nom s'atfiche (Fig. 5.9.).

Téléphone (TEL). (Equipement en option)



Fig.5.9.

Nom
Sais ssez le norn de la nouvelle entrée du répertoi
re (Fig. 5.9.).

Pour la saisie, vous disposez des caractères, des
symboles et des options Annuler et Contirmer.

Consultez le Chapitre 1.2.4.. Commande l\4enu

de saisie " page 15.

'Annuler
. Si vous sélectionnez Annuler, la saisie en

cours est annulée.

Fic.5.10.

- Confirmer
Si voLs selecliorre/ Confirmer, le ion sdisi
est repris dans le répertoire.
VoJS poLvez poJ SU vre la sarsre avec lê lurné
ro correspondant (Fg. 5.10.).

Numéro
Sais ssez e numéro de téléphone de a nouve le

entrée du répertoire.

Pour la saisle, vous disposez des caractères et
des optons Annuler, Curseur et Confirmer
(F]C.5.10.).

Consultez le Chapitre 1.2.4. . Commande lvlenu

de saisie ' page 15.

Remarque
A quelques excepti0ns près, vous devez toujours
sa sir le nurnéro en entier, avec son préfixe. Pour
les comrnunications internationales, vous devez
également sâisir le préfixe international.
Exemple: Pour la France, vous devez sivous
êtes à l'étranger saisir +33-1'XXX au lieu de
O lXXX.

.Annuler
Si vous sélectionnez Annuler, a saisie en

cours est annulée.

Curseur
Sivous sélectionnez Curseur, vous placez un

repère sous le derrier caractère saisi dans e

champ de saisie.
En tournant le bouton rotatrf 17, vous pouvez

choisir une position quelconque dans le texte
saisi.
En appuyant sur le bouton rotatif 17, vous acti
vez une aLtre saisie de caractères
L0rs de cette autre salsie, les caractères situés
à d oilê du repere de selection sorr deplacés
vers la droite.

Confirmer
Si vous sé ectionnez Confirmer, la nouvelle
entrée est enregistrée dans e répertoire.

Téléphone (TEL)' (Equipement en option)



Fig.5.11

5.7.4. Moditication d'une entrée

il)!s pouvez modlfier une entrée existante du
rpertoire.

Sélectionnez I'eniré-" à modifier

Sélectionnez Éditer (Fig. 5.11.).

Etfectuez les modifications souhaitées.
Consu tez le Chapitre 5.7.3. " Ajout d'une nou-
velle entrée, page 67.

Sé ectionnez I'option Confirmer. La modlflca
tion de 'entrée est enregistrée.

Fis.5.12.

5.7.5. Suppression d'une entrée

Sélectionnez l'entrée à effacer.
Après la sé ection de l'opUon Effacer, le mes
sage Etfacer entrée suivante ? s'aff che. Le
numéro de iéléphone et e norn s'atfichent pour

vérificaUon. Vous d sposez en outre des op
tions Ouiet Non (Fig. 5.12.).

Oui
Le système efface l'entrée affichée d! répertoire.

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

FiC.5.13.

5.8. Numéros importanis l

Cette fonction vous permet de créer une liste de
maximum 5 entrées grâce à laquelle vous pouvez

trouver et composer facllement es numéros que
vous utilsez e plus sor]vent. Les entrées de la is-

te Numéros importants sont reprises dans le ré-
pertoire PCI\4 précédemment créé ou repris sur la

carte Sll\1.

Sivous sélectionnez N' importants dans le menu
pr ncipal 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 (Fig. 5.13.).
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Remarque
Sivous n'avez encore enregistré aucune entrée,
seule I'option Aiouter est disponible.

5.8.1. Appel d'un participant enregistré dans
les ( Numéros importants )

- 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
parlcroatl er reg.slré dals ec . NJTe'os im-
Portants""pageT0.

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

FiC.5.14.

5.8.2. Sélection d'un participant enregistré
dans les ( Numéros importants ,)

Sélectionnez Sélectionner.

- Positionnez le pointeur sur l'entrée de la liste
(rnax. 5 participants) souhaitée en tournant Ie
boutof rotatif 17.
Le numéro de téléphone correspondant s'affi"
che au-dessus des entrées (Fig. 5.14.).

- Appuyez sur le bouton rotatif 17 pour sélection-
ner l'entrée.

Téléphone (TEL)' {Équipement en option)



Fig.5.15.

5.8.3. Tri des entrées

Sélectionnez l'entrée à déplacer dans a liste.

- Sélectonnez Trier {Fig. 5.15.).

Tournez le bouton rotatif 17 pour marquer un
endroit de la iste.

Appuyez sur le bouton rotatif 17. L'entrée est
placée à i'endroit marqué.

5.8.4. Création de la liste ( Numéros
importants),

Dans le menu principal Téiéphone, sélecttonnez
I'option N' importants.

' Sélectionnez Aiouter.
Toutes les entrées du répertoire s,affichent.

- Vous pouvez rnaintenant sélectionner une en
trée du répertoire et Ia copier dans la liste
Numéros importants en appuyant sur l_Â bou
ton rotatif 17.

5.8.5. Suppression d'une entrée

- SËleclot nez Ietree d erfa.e. de,a,i,te.

Sélectionfez Effacer.
Le message Effacer entrée suivante ? s'affi-
che. Le norn et le numéro de téléphone s,affi,
c h ent po! r 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 revientà la
lste ( Numéros importants D.

5.8,6. Suppression de toutes les entrées
dans ( Numéros importants )}

- Sélectlonnez Tout effacer.
Le message Eflacer toutes les entrées ? s,af-
fiche. Vous disposez des options Ouiet Non.

Oui
Toutes ies entrées sont effacées de la liste.

Non
Les entrées ne sont pas effacées. Le meflu re
v.enl a la lr'e {i Numéros importants )',

Téléphone (TEL). (Éq!ipement en option)



5.9.1. Appel d'une entrée de la liste
( Derniers numéros )'

Sélect onnez une entrée dans la liste.
Consultez e Chapitre 5.9.2. " Sélection d'une
entrée de Ia liste " Derniers numéros " "
page 72.

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

Fig.5.16.

5.9. Derniers numéros

La fonction téléphone Derniers numéros enre-
grslre dJlonatqJement rês l0 de'n,ers nJ']1e o,
ou noms sélectionnés dans PCI\4.

Le PCI\4 peut d fférencier jusqu'à 5 cartes Sll\,4 dif-
férentes. Si vous ntroduisez Lne des cartes Sll\4

connues du PCI\4, les derniers numéros ou noms
sélectionnés pour cette carte avec le PCI\4 s'affi-
chent.

Sivous sélectionnez Derniers numéros dans le
n enL orilcpar lelêDnor e, les ellrees enregis-
trées s'affichent dans la zone de gauche.
Dans la zone de droite, vous dtsposez des options
Sélectionner, Enregistrer, Effacer, Tout effa-
cer et Composer (F g. 5.16.).

Fis 5.17.

5.9.2. Sélection d'une entrée de la liste
( Derniers numéros ,)

- Sélectionnez Sélectionner.

E1 loLrlalt le boulon.otatrf 17. placeT te potn

teur de sé ection sur e nom d'entrée o! le nu-

méro de téléphone souhaité (Fig. 5.17.).
Sivous sélectionnez un nom, le numéro de té
éphone correspondant s'affiche au dessus des
entrées.

Appuyez sur le bouton rotatif 17 pour sélection
ner I'entrée.
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| 3. Enregistrement d'une entrée

I cct onnez le numéro de té éphone à enregis
r ,r dans la lste.

, répertoire téléphon que s'ouvre. Vous pou
,r'r à présent enregistrer le nLméro de télépho
1'avec le nom correspondant dans e
,Dertoire.

onsultez e Chapitre 5.7.3. . Ajout d'!ne nou
,r, le entrée , page 67.

Suppression d'une entrée

riélectionnez I'entrée ou le numéro de télépho-
rre à effacer de la liste.

Sé ectionnez Effacer.
e message Ellacer entrée suivante ? s'aff-

rhe. Le numéro de téléphone et, le cas
-lpdrt. leto_1 ( a'1, rê11 poLrve lca oT.

VoLs d sposez en outre des options Oui et
Non.

Oui
L'entrée affichée est effacée de a iste.

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

lste ( Derniers numéros D.

5-9.5. Suppression de toutes les entrées de
la liste ( Derniers numéros t

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

Oui
Toutes es entrées sont effacées de la lste.

Non
Les entrées ne sont pas effacées. Le menu re
vient à lâ liste ( Derniers numéros D

F8.5.18

5,10. Acceptés

La ïonction téléphone Acceptés enregistre auto-

matiquement les 10 derniers numéros ou noms
acceptés dans le PCIV.

Si !n de ces numéros corresoond à une entrée
de votre répertoire téléphonique, le n0nt corres
pondant s'aff che.

Sivo r' 'ê 
p.r0rae7 Acceptés dd r l" n enu prir.

cipa du té éphone, les entrées enregistrées s'affi
chent dans la zone de gauche.

Dans la zone de droite, vous disposez des optrons
Sélectionner, Enregistrer, Effacer, Tout effa-
cer et Composer (Fig. 5.18.).
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5.10.1. Appel d'une entrée de la liste
( Acceptés )

- Sélectionnez une entrée dans la liste.
ConsuiiezleChapiire 5.10.2.. Sélectiond'une
entrée dans la liste . Acceptés , , page 74.

- Appuyez sur la touche Décrocher 28
ou sélectionnez l'option Composer.
Le systène établit la connexjon.

Fig.5.19.

5.10.2. Sélection d'une entrée dans la liste
( Acceptés ,)

' Sélectionnez I'option Sélectionner pour sélec'
r,onner un des (.]lax l0)appels arceptés.

. En tou.rart le boutor rotatf 17, placeT epoir-
teur de sélection sur le nom d'entrée ou le nu'

méro de téléphone souhaité (FiC. 5.19.).
Sivous sélectionnez un nom, le numéro de té-
léphone correspondant s'aff iche au-dessus des
entrées.

5.10.3. Enregistrement d'une entrée

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

Sélectionnez Enregistrer.
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 67.

5.10.4, Suppression d'une entrée

- Sélecti0nnez le norn ou le numéro de téléphone
à effacer dans la liste.
Sivous sélectionnez Etfacer, le message Effa-
cer entrée suivante ? s'affiche. Le numéro de
téléphone et, le cas échéant, le nom s'afTichent
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 Iiste ( Acceptés D.
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10.5. Suppression de toutes les entrées de
r liste ( Acceptés D

Sé ectionnez Tout effacer.
e message Effacer toutes les entrées ?

:'aff che. Vous disposez des options Oui et
Non.

5.11.1. Appel d'une entrée dans la liste
( Non acceptés ),

Sélectionnez une entrée dans la llste.
Consultez le Chap tre 5.11.2. " Sélection d'une
entrée dans a liste " Non acceptés " "
page 76.

Appuyez sur la touche Décrocher 28
ou sélectionnez Composer.
Le système étab it a connexion.

Oui
loltes les entrées sont etfacées de la liste.

Non
Les entrées ne soft pas effacées. Le rnenu re-
vient dans la lste ( Acceptés )'.

Ftc.5.20.

5.11. Non acceptés

La foncton téléphone Non acceptés enreg stre
automat quement les 10 dern ers numéros que

vous n'avez pas acceptés.
Le système enregistre les appels que vous n'avez
pd pri oL qLe v0JS avez 'efLses, DCI\a allune.
Si un de ces numéros correspond à une entrée de
votre répertoire té éphonique, le norn corresp0n-
dant s'affiche.

Après la sélection de Non acceptés dans e

lerJ pr r.ioal dL lelÀpho1e. ê. er 'êe e1.egi,-
trées s'affichent dans a zone de gauche.

Dans a zone dedroite, vous disposez des options
Sélectionner, Enregistrer, Effacer, Tout effa-
cer et Composer (F g. 5.20.).
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Fis.5.21.

5.11.2. Sélection d'une entrée dans la liste
( Non acceptés ))

Sélectionnez Sélectionner.

' Inlourndll leboJtor rolalt 17.pldre7 epor
teur de sélecton sLr le nom d'entrée ou e nu-

méro detééphone souhaité (Fg. 5.21.).
Si vous sé ectronnez un nom, le ruméro de té
éphone correspondant s'aff che au dessus des
entrées.

5.1 1..3. Enregistrement d'une entrée

Sélectioffez le numéro de téléphone à enregis-
trer dans la lste.

Sélectionnez Enregistrer.
Le réperto re té éphoniqLe s'ouvre. Vous pou

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

répertoire.
Consultez e Chap tre 5.7.3. . Ajout d'une no!
velle entrée " page 67.

5.11.4. Suppression d'une entrée

- Sélectionnez I'entrée ou e numéro de télépho-
ne à effacer de la lste

Sélectionnez Effacer.
Le message Eftacer entrée suivante ? s'af
fiche. Le cas échéant, le numéro de té éphone
et le nom s'affichent pour vérif cation. Vous d s
posez en outre des options Ouiet Non.

Oui
L'entrée affichée est effacée de la liste.

Non
L'entrée n'est pas effacée. Le menu revient
dans la lste ( Non acceptés ).

5.11.5. Suppression detoutes les entrées de
la liste ( Non acceptés D

Sélectionnez Tout effacer.
Le message Effacer toutes les entrées ? s'af-
f che. Vous d sposez des opt ons Oui et Non.

Oui
Toutes les entrées sont effacées de la llste.

Non
Les entrées ne sont pas effacées. Le menu re-
vient dans la liste ( Non acceptés D.
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Fis 5.22.

5.12. Conversation téléphonique

e système signa e un appel eftrant par une son
!erie, par I'aifichage du rnen! Appel (Fig. 5.22.)
)Lr par un message au bas de 'écran.
e cas échéant, e nurnéro de téléphone s affiche,
le même que e fom de appelant, si son affecta
on ; J1e enkee enrêg: êe odr le repe.to,re

est poss b e.

5.12.1. Accepter un appel entrant

Sélectionnez l'option Décrocher ou
appuyez sur la touche Décrocher 28.

5.12.2. Refuser un appel entrant

- Sé ect onnez 'opt on Retuser,
appuyez sur la touche Raccrocher 27 ou
appuyez sur le bouton de réglage du vo lme 8.

5,12.3. Établir une communication
supplémentaire

Vous pouvez établir !ne autre communication pen

dant !ne communication active.

Sé ectionnez Nouvel appel.
VoJs dispocel dê. opriolc Composer numéro.
N' importants er Répedoire po x sar< r oL 'ê
lect onner ie nurnéro souhaité.

Composer numéro
Vous pouvez sa sir un numéro de té éphone.
Consultez le Chap tre 5.6. . Composer
numéro, page 66.
Numéros importants
Vous pouvez sélectionner un numéro dans la lis

te N' importants.
Consultez le Chapitre 5.8.1.. Appe d'un parti

cipant enregistré dans les. Numéros irnpor
1sn15""page70.
Répertoire
VoL po r\,ê/ .e e, liolnê J1 r Lnêro de te e-
phone dans le répertoire.
Consutez le Chaptre 5.7.1. " Appel d'uf cor
respondant mémor sé dans le répertoire d!
PCN/ , page 67.

Remarque
Si la commun cation avec le part crpant est éta
b ie, la communrcation active est cofservée.
Vous pol]vez passer d'une communicat on à

l'autre ou étab ir une conférence.
Cons!ltez pour ce faire le chapitre su vant.
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5.13. Signal d'appel, Changer (va.et.
vientl et conférence

Signal d'appel, Changer (Va€t-vient) et Conlé-
rence sont desfonctions que vous pouvez utiliser
pendant une communication active.

Remarque
Les fonctions Signal d'appel, Changer (Va-et-

vient) et Contérence ne sont dispontbles que s

elles sont supporlees pa. votre explotlant de ré-
seau et ont été déverrouillées.
Vous devez en ouire activer la fonction Signal
d'appel dans Ie PClVl.

Consultez le Chapitre 5.15.3.. Réglages des
appels " page 83.

Refuser
L'appel signalé est rejeté. L'appelant entend la
tonaljté d'occupation de ligne.
Si le numéro de l'appelant est transmis, le nu-
méro ou le nom s'afTiche dans ia liste ( Non
acceptés n.

Fin ler appel
En sélectionnant Fin 1er appel, vous mettez
fin à la communicalion active et pouvez prendre
l'appel entrant.

Fig.5.23.

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.5.23.).

Vous disposez des options Décrocher, Refuser
et Fin ler 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.

\
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Si vous sélectionnez Fin, vous mettez fin à la

communication active.
Sivous sélectionnez Tout terminer, vous met
tez f n à la comûrunication active et à a commu-
nlcation en attente.

Fig.5.24.

Changer
Srvo rc dvêl dcceple plJSreLrs cornrLnicaliol.,
vous pouvez passer de I'une à l'autre (va elvient).

SivoJS séleclrolner Changer, vous passez a

la deuxième communication.
La cornmunication précédemment active est
mise en attente.

Fis.5.25.

Conlérence
Sl vous avez accepté plusieurs comrnunicat ons,
vous pouvez es lier à une conférence.
Vos ditférents interlocuteurs peuvent ainsi égale
ment discuter entre eux.

Sélectionnez Conférence.
Le sysleÎe inleg ê le. conrur icar ors actives
dans une conférence (Fig. 5.25.).

Ftg.5.26.

Répartir une conlérence
VoJS pouver a toJveaL oivrser J1e Lor-e.e1! e da

tve en deux coûrmunications séparées. Vous pou-

vez ainsi paier séparément à chacun des
interlocuteurs (Fig. 5.26.).

Sélectionnez l'option Répartir.
La conférence est répartie en une commun cation
active et une communication en attente.
Vous devez donc à nouveau aller et venrr entre les
interlocuteurs.
Consultez le Chapitre " Changer " page 79.
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Suspendre conf.
Vous pouvez mettre une conférence active en at-

tente. Cela signifie que vous vous excluez de la

conférence. Vos interlocuteurs ne peuvent pas

vous entendre.

Sélectionnez l'option Suspendre cont..
La conférence est suspendue. La durée de la con
férence s affiche au bas de l'écran.

Pour réactiver une conférence suspendue, vous
devez sélectionner Récupérer conf.

Raccrocher
Sivous sélectionnez Fin et la communication à

te"mrne , vous melle/ Irr à Lne des conrur|
cations de la conférence.

- Si vous sélectionnez Tout terminer, vous met-
tez fin à toutes les communications de la confé-
rence.

- Non
Sivous sélectionnez Non, vous revenez au
menu précédent sans lancer d'appeld'urgence-

Remarque
Vous pouvez également lancer un appel d'urgence
même si aucun code PIN n'a été saisi.
Cette fonction est aussi disponible sans carte Sll\il

dans de nombreux pays. Cette fonction dépend du
pays et du réseau.

Fig.5.27.

5.14. Appel d'urgence

Pour lancer un appeld'urgence, vous disposez de
plusieurs possibilités :

Appuyer sur La touche S0S 25.
- Sélectionnez Appel urgence dans le menu

ïéléphone,
si aucune carte Sllvl n'a été introduite ou aucun
code PINÆUK n'a été saisi.

- Composez le numéro 112.

Le menu Appel urgence s'atfiche (FiC. 5.27.).
Vous disposez des options Oui et Non.

- Oui
Sivous sélectionnez Oui, le système établitune
comrruTicalon avec le posle de seco,rs.
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Fig.5.28.

5.15. lnstall. téléphone

llans lnstall. téléphone, vous pouvez régler le vo-
lume de la sonnerie, le transfert d'appels et efJec-
luer les réglages appel, les réglages du téléphone
et les réglages P N.

Remarque
Ce'laires de ces ionctions dependent du réseau
et du fournisseur d'accès.

Appel d'lnstall. téléphone
Appuyez sur la touche SET 19 lorsque la fonction
Téléphone est active.
Le menu lnstall. téléphone s'affiche (Fie.5.28.).

Fis.5.29.

5.15.1. Niv. de sonnerie

Sélectionnez Niv. de sonnerie et réglez le volu,
me souhaité (Fig. 5.29.).

Vous pouvez également régler le niveau de sonne-
rie pendant qu'elle retentit en tournant le bouton
de régiage du volume 8.

Remarque
Sivous sélecton rel .e 'eglage Arrêt poJr le ni-

veau sonore, le symbole E s'affiche au bas de
l'écran.

Fic.5.30.

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

l'option Transfen d'appels à l'aide du bouton ro,
tatif 17.
Le menu Transfert d'appels s'affiche (Fig. 5.30.).
Siie statut des transferts d'appels est inconnu, le
système I'indique par des points d'interrogation
devant les options.

Si le transfert d'appels est activé, les numéros
vers Iesquels le transfert s'effectue s'affichent
dans la partie gauche de l'écran.
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Dans a zone de droite, vous disposez des options
...occupé, ...non accepté, ...injoignable,
Transfert global et Tout annuler.

...non accepté
Vous pouvez configurer untransfert d'appe s pour

les appels que vous ne pouvez ou ne voulez pas

accepter. Après un temps déflni, I'appel est trans
féré vers le numéro sa si.

Après avoir sélect onné ...non accepté, vous dis
posez des op|ors Composer numéro, Réper-
toire, Temporisation, Marche, Arrêt et Etat
(Fie.5.31.).

'Répertoire
Après avoir sé ectionné Répertoire, vous pou-

vez sé ectionner un numéro du répertoire. Le

transfert d'appels s'etfectue alors vers ce nu

méro.
Consultez e Chapitre 5.7.1. " Appe d'un cor,
respondant mémorisé dans le répertoire du
PCIVI " page 67.

Fie.5.3L

Composer numéro
Après avoir sé ectionné Composer numéro,
vous pouvez sa sir e numéro de téléphone.
S vols selerliofl e,/ Confirmer, le nume o sat

si est repris.
Consultez e Chapitre 5.6.. Composer
numéro, page 66.

FiC.5.32.

Temporisation
Vous pouvez défin r le temps après leque un

appe doit être transféré.
Sa'>issez le nLnero. pLi" selectionnez oplror
Temporisation (Fig. 5.32.).
Vous pouvez régler des pérlodes d-" 5 à

30 secofdes par pallers de 5 secondes.

Marche
Sivous sélectionnez Marche, vous activez le

iransfert d'appels. Vous devez d'abord avoir
saisi le nurnéro et a tempor sat on.
lJne fo s le transfert d'appels activé, le messa-
ge Connexion réseau en cours... s affiche.
Un autre message vous conftrme ens!ite que le
transfert d'appels vers le numéro saisiest
activé.
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Arrêt
Si vo!s sé ectionnez Arrêt, vous désactivez le

transJert d'appels.
Le message Connexion réseau en cours,..
s'affiche. Vous revenez ensuite dans le menu
Transfert d'appels.
Devant le transfert d'appels apparait mainte,
nant non activé pour indiquer e transfert dé
sactivé.

...occupé
Vous pouvez activer un transfert d'appels pour les
appels que vous recevez pendant que vo!s êtes
en comnunication. Vous devez d'abord désacti,
ver la fonction ( Signal d'appel )'.

Pour activer e transfert d'appels, vous disposez
des mêmes options que pour le rég age ...non
accepté.
L'optioir Temporisation n'est toutefo s pas dispo
nible.

...injoignable
Vous pouvez activer un transfert d'appe s po!r es
appels recus quand e téléphone est éte nt ou
n'est pas prêt pour la réception.

Pour activer e transfert d'appels, vous disposez
des ûrêores opt ons qùe pour le réglage ...non
accepté.
L'option Temporisation n'est toutefois pas dtspo
n ble.

Translert global
Vous pouvez activer un transfert d'appels pour

tous es appels entrants.

Pour activer le transfert d'appels, vous d sposez
des mêmes options que pour le réglage...non
accepté.
L'opUon Temporisation n'est toutelois pas dispo
nib e.

Tout annuler
Vous polrvez arnu er tous les transferts d'appels.

Pour ce fa re, sélect onnez Tout annuler.
S'affiche a ors e message Connexion réseau
en cours...- Vous revenez ensLite dans le mef!
Transfert d'appels.
De"a rl lor lê . trdr 5lerr, d'apoê appardil n oi1.
tenant non activé pour indiquer es transferts dé-
sactvés.

Fig 5.33.

5.15.3. Reglages des appels

Sé ectionnez tout d abord Réglages d'appels,
pu s s-Àlectionnez à l'aide du boutof rotatf 17
lunes des options s!ivantes : Signal d'appel, ln-
cognito, Prise d'appel, Fonction rappel et En-
voyer DTMF (Fig. 5.33.).
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Fig.5.34.

Signal d'appel
Sila fonction Signal d'appel est activée, un appel
entrant est signalé pendant une communication
active.
L'appelant entend le signalde retour d'appel.

Après avoir sélectionné Signal d'appel, vous
pouvez choisir entre Marche et Arrêt
(Fis.5.34.).

Fic.5.35.

lncognito
Vous pouver suppriner I'af icl'age oe volre nJrrè-
ro d'appel chez l'interlocuteur.

Sélectionnez tout d abord lncognito, puis sélec-
tionnez Marche, Arrêt ou comme réseau. (Fig.

5.35.)
L'opLion comme réseau regle la foncton précor-
lgurée par lêxploiranl oJ le'ourn'sseu. de ré-
seaù.

Remarques

- lndépendamment de I'exploitant ou du fournis-
seur de résedu, rl esr possible que a commJni-
cation du numéro ne puisse pas être
désactivée.

- Sivous deviez saisir des nurnéros avec des ca-
rdctè'es spéciaux (,, # ou '), vous devez sé-

lectionner le réglage comme réseau.

Prise d'appel
Si la fonction Prise d'appel est activée, le PC[il

accepte automatiquement tous les appels en-

trants.

Fonction de rappel
Le téléphone recompose automatiquement un nu-

méro qui n'a pas été atteint.

Vous pouvez annuler la fonction rappelen ap-
puyant sur la touche Raccrocher 27 pendant une
nouvelle tentative de composition.

Envoyer DTMF
Lors d'une connexion téléphon ique existante, vous
pouvez envoyer des " numéros DlllTF, (DualTone

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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Fie.5.36.

5.15.4. Réglages téléphone

Après avoir sélectionné Réglages du té|., vous
pouvez appeler, avec le bouton rotatif 17, les op-
tions Sélection réseau, Réseaux dispon. et
Réglages d'usine (FiC. 5.36.).

Le numéro d'dentification d'appareil (l[/E )du té é
phone s'affiche devant Numéro app.

Sélection du réseau
Vous pouvez régler votre PCI\4 pour une sé ection
automat que ou manuelle du réseau.
Sélectionnez tout d abord Sélection réseau,
pJ s l Jne oe5 opt ons s,]van e5 : Automatique
ou Manuel (Fig. 5.37.).

Fig. 5.37.

Automatique
Le PCI\il sélect onne automatiquement e réseau
d" le epl-orie nobte d sporio e à Iendrort orl
vous vous trouvez.

Manuel
Après avoir sélectonné Manuel , vo!s pouvez

sélectionner e réseau souhaité dans la I ste des
rés€aux disponibles.
Si le réseau sélectionné deva t ne plus être dis,
poribl. JlrerieJ.eÎlell, un ne,sage voJS e s,
gna era. La sélect on de réseau passera alors
en mode Automatique.

Fts.5.38.

Réseaux disponibles
Cette option n'est disponible que lorsque a sélec
ton de réseau est réglée sur Manuel.

Unê loi Iopion Rèseaux dispon. selô.lot tee,
une recherche est effectuée et les réseaux dispo
nibles sont affichés dans une liste.
A gaL, le de ld zole d af., hdge. vous pouve/ qe-

ectronner une entrée de la liste Réseaux dispon.
Les réseaux représentés en gris ne peuvent pas
être sélect onnés. (Fie. 5.38.).

Le PClvlse connecte au nouveau réseau s'lexiste
un accord de Roamingentre ce réseau etvotre ex
plortant de réseau national.
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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 sup-
primés.

FiC. b.39.

5.15.5. Réglages PIN

Après avoir sélectionné Réglages PlN, vous pou

vez cl'oisi efl e Modilier code PIN er Dernier
code PIN (Fle. 5.39.).

Fig. S.4A.

Modification du code PIN
Vous pouvez modifier le code PIN de votre
carte SlM.

Après avoir sélectionné Modifier code PlN, vous
devez saisir votre ancien code PlN.

La saisie s'effectue à l'aide du pavé nurnérique 3
ou en sélect onnanl les chitlres dans le menL à

I'aide du bouton rotatif 17 (FiC. 5.40.).

Une fois que vous avez confirmé le numéro PlN,

saisissez le nouveau numéro PlN.

PoJ'des rarsons de secullé, voJs dev.ez saist'
deux fois le nouveau numéro PlN.

Si vous avez saisi correctement tous les chiffres
et confirmé la saisie, le nouveau numéro PIN est
activé.
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Dernier code PIN
Vous pouvez régler le PCI\il pour qu'ilappelle auto-
matiquement Ie code PIN après introduction de la

carte SlM.

Les codes PIN saisis des 5 dernières cartes Sllvl
utilisées sont mémorisés.

Après la mjse en marche, le PCIVI identifie la carte
Sll\,,1 introduite grâce à son numéro et utilise le
code PIN correspondant.

Si vous avez modifié le code PIN en-dehors du
PCI\4, un essai de saisie du code PIN sera infruc-
tueux.

Remarque
N'oublieT pas que la carte Sll\/] se vellouilJe après
trois essais infructueux consécutifs.
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6. Messages lMAlLl*
lEquipement en optionl

La fonction principale l\4AlL vous permet de créer
et recevo r ditférents types de messages (SI\4S).

La loncliol p incip.le \,4All n est d sponio e que s

votre PCIVI est équipé d'un téléphone* contenant
une carte S l\4 valable.

Après avoir sélectionné SMS, SMS Fax (envoide

messages à un fax) et SMS Mail (envoi de mes-
sages à une adresse é ectronique), vous pouvez

lister, atficher, créer, éditer, supprimer et effacer
des messages.

a dispon bilûé et la conf gur alron des lor' liors
de message dépendent du réseau.

Appel de la tonction principale MAIL
Applyez sur la touche lVlAlL 13. Les menus de Ia

fonction principale l\4AlL sont appelés.

FiC.6.1.

Remarque
Les nouveaux messages s'affichent dans la zone
de gauche du menu principal [4AlL.

Lors de la réception d'un nouveau message, une
petite enveloppe ferrnée s'affiche au bas de
l'écrar, rndépeldarrnerr dJ menJ selecroTTe
(Fis. 6.1.).

S I'icône de lettre clignote en bas de l'écran, I'es
pace mérnoire utilisé pour stocker les messages
courts est pleln. Pour enregistrer le nouveau mes-
sage court, vous devez commencer par eflacer
un ou o u5 eJ'S anc e15 Tessages e t memorre.
Veuillez également consulter à ce sujet le

Chapitre 6.1.7. " Suppression d'un message
SIVIS " paee 94.

Fic.6.2.

6.1. Messages SMS

Aores avoir sé eclonne SMS dans'e relJ princ-
pal l\44 L, le rnenu SNIS s'ouvre.
Les messages reçus et rnérnoisés s'affichent
dans la zone d'affichage de gauche.

Pour gérer et traiter es messages, vous disposez
des options Sélectionner, Lire, Créer, Éditer et
Ettacer (Fig. 6.2.).
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Fis.6.3.

6,1.1, Sélection d'un message SMS

Pourtraiter un message, sélectionnez le message
souhaité.

Sélectronner tout d abo.d Sélectionner, puis sé
lectionnez le message souhaité dans la liste en
t0urnant et en appuyant sur le bouton rotatif 17.

les infor'r.atrons disponibles slr e message se-
iectionné s'affichent dans la barre d'état au-des,
sus du S[4S reçu (Fig.6.3.).

Fis.6.4.

PrécédenVSuivant6.1.2. Lecture d'un message SMS

Sélectionnez le message à lire.
Après avoir sélectionné Lire, le texte du message
s'afTiche.

Pour la suite, vous disposez des options Détile-
ment, Précédent, Suivant, Sélection de n',
Répondre et Effacer (Fig. 6.4.).

Détilement
Si la longueur d'un message dépasse les 6lignes
affichables, vous pouvez lire tout le texte du mes-
sage en sélectionnant Défilement puis en tour
nant le boùton rotâiif 17

En sélectionnant Précédenvsuivant, 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
(Fic.6.5.).
VoJS disposez en oJtre des opliols Sélection-
ner, Enregistrer et Composer.

- Sélectionner
Après avoir sélectionné Sélectionner, vous
pouvez sélectionner un des numéros aifichés.
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- Enregistrer
Après avoir sélectionné Enregistrer vous pou,

vez enregistrer le numéro précédemment sé-

lectionné.
Consultez le Chapitre 5.7.4. .l\4odification

d'une entrée " page 69.

- Composer
En sélectionnant Composer, vous établissez
une con']1Lnicalion lé éphonique avec le nJrré-
ro précédemment sélectionné.

Répondre
En se eclio rlanl Répondre. voJs pouveT répon-
dre au message affiché.
Consultez le Chapitre 6.1.3.. Répondre à un

message SI\4S , page 90.

Ellecer
En sélectionnant Effacer, vous pouvez effacer le
message affiché.
Consultez ie Chapitre 6.1.7.. Suppression d'un
message SlllS " page 94.

Fis.6.6.

6.1.3. Répondre à un message SMS

Sélectionnez le message auquelvous souhaitez
répondre.

Après avoir sélectionné Répondre, 1e iexte du
message sélectionné s'affiche.

Vous disposez ensuite des options avec ( Oui ),
avec ( Non ), nouveau texte, avec citation
(Fis.6.6.).

Fig.6.7.

avec ( Oui r/avec ( Non )
Lemessage estcomplété avec Réponse: Ouiou
Réponse : Non.

Si le texte du rnessage est trop long, le texte est
coupé de façon à pouvoir ajouter la réponse
(Fic.6.7.).

- Sélectionnez ensuite l'option Envoyer pour ren-
voyer le message complété à son expéditeur.

- Après avoir sélectionné Destinataire, Enre-
gistrer, Modifier texte et Annuler, vous pou-

vez éditer le Sl\4S de la facon souhaitée.
Consultez le Chapitre 6.1.5. . Édition d'un mes-
sage SMS, paee 93.

I
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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 S[4S " page 91.

Comme il s'agit ici d'une réponse à un message,
le destinataire est saisi automatiquernent.

avec citation
Après avoir sélectionné avec citation, vous pou-
vez saisir un nouveau texte.
Le texte du message SlllS auquel vous répondez
s'affiche et vous pouvez l'éditer.
Consultez le Chapitre 6.1.4. " Création d'un rles-
sage SIVIS ' page 91.

Comme ils'agit ici d'une réponse à un message,
le destinataire est saisi automatiquement.

FiC.6.8.

6.1.4, Création d'un message SMS

Après avoir sélectionné Créerdans le menu SMS,
le menu de saisie s'affiche (FiC.6.8.).

Consultez le Chapitre 1.2.4. " Commande l\4enu

de saisie " page 15.

Remarque
Pour un SlVlS, la saisie est limitée à 160 caractè-
res maximum. Une information d'état indiquant le
nombre de caractères du Sl\4S créé est affichée
en bas de l'écran, par exernple 086/160.

Fig.6.9.

Modèles
Lors de la créattot de messages, vou poJvel tn

sérer des éléments de texte prédéfinis (Fig. 6.9.).

Selectiol rer tout d abord Sélectionner. pLis
sélectionnez un des modèles atfichés.

Séleciionnez l'option Ajouter.
Le rnodèle sélectionné est inséré à I'endroit du
texte oir se trouve le curseur.

Consu'tez le Cl'apilre 6.4. l\4odèlps de Sl\,1S
page 95.
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Envoyer
Le message est envoyé.
Consultez le Chapitre 6.1.6. " Envoi d'un mes-
sage SMS " page 93.

Modifier texte
Vous pouvez modifier le texte du message.

Annuler
La création du message est annulée.

FiC.6.10.

Suite
En sélectionnant Suite, vous quittez le menu de
saisie du texte d! Sl\lS.

Un rnenu vous proposant les options Destinataire,
Enregistrer, Envoyer, Modifier lexte 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 lç texte est une réponse à un rnessage, le nu

méro de téléphone du destinataire s'affiche au-

dessus du texte.

Siaucun numéro de téléphone n'a été saisi, vous
ne pourrez pas sélectionner I'option Envoyer.

Fig.6.1L

Destinataire
Après avoir sélectionné Destinataire, un menu
de saisie s'ouvre. Vous pouvez saisir ou sé ec-

lrolner le rumero de Iéléphone du deslrnararre.

Vous disposez pour ce faire des options
Sélection chiffres, N' importants, Réper-
toire, Derniers numéros, Acceptés et Non
acceptés (Fig. 6.11.).

Veuillez vous reporter aux paragraphes corres'
pondants du Chapitre 5. " Téléphone (TEL)'
(Equipement en option) " à partir de la page 62.

Enregistrer
Le message est enregistré et pourra être en'
voyé ultérieurement.
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Fi$.6.12.

6"1.5, Édition d'un message SMS 6.1.6. Envoi d,un message SMS

- Confirmer
Le texte saisi est enregistré. li sera à nouveau
disponible lors de la création du prochain mes-
sage.

- Eftacer texte
Le texte du message saisi est effacé.
Le champ de saisie sera vide lors de la création
du prochain rnessage.

- Envoyer nouveau
Vous pouvez envoyer le message à un autre
destinaiaire.
ConsLller le Cl-apitre 6.1.5. . Ld lior d Ln meË
sage Sl\.4S , page 93.

Remarque
Si, pour des raisons techniques, le système ne
peutpas envoyer un message,le message Echec
d'envoi du message s'affiche.
Le texte du message est conservé. Vous pourrez
renvoyer le message ultérieurement.

Fis.6.13.

Sélectionnez le rnessage que vous souhaitez
éditer.

Sélectionnez l'option Éditer.
Le menu d'édition des messages s'affiche.

Vous disposez des options Destinataire,
Enregistrer, Envoyer, Modilier texte et
Annuler (Fig. 6.12.).
S'ils'agitd'un message déjà recu ou envoyé, un

numéro de téléphone s'affiche au-dessus du
texte du message.

Consultez le Chapitre 6.1.4. " Création d'un
message Sl\4S , page 91.

Après avoir sélectionné Envoyer, le message est
envoyé au numéro affiché.
Sivous n'avez encore saisiaucun numéro, vous
ne pourrez pas sélectionner l'option Envoyer.

Pendant l'envoi, ie message Envoi du message
s'afJiche.
Si l'envoi du message est réussi, le message
Message envoyé s'affiche (Fig. 6.13.).
Vous disposez des options Contirmer, Effacer
texte et Envoyer nouveau.

lvlessages (MAIL)' (Équipement en option) l.
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FiC.6.14.

6.1.7. Suppression d'un message SMS

Sé ectonnez e messag€ à effacer.
Après avoir sélectionné 'option Eflacer, e mes-
sage Effacer SMS suivant ? s'affiche.
Les nformations sur ie message sélectionné s'af
fichent pour vérification (Flg. 6.14.).

Oui
Le message sélectionné est effacé de la liste.

Nbn
Le message n'est pas effacé. Le menu revient à a

iste de messages.

Fis.6.15.

6.2. SMS comme lax

L'option SMS Fax vous permet d'envoyer des
mesJoges vers Ln telecopieu'd ule rrdr iere si'r-
p e et confortable (Fig. 6.15.).

Consultez le Chapitre 6.1. " l\ilessages Sl\ilS "
page 88.

Pour envoyer le nressage sous forme de fax, vous
devez sais r e numéro de formu aire de fax.
Consu tez le Chapitre 6.5. " lnsta l. [4AlL "
page 91.

Remarque
Veuillez vous inforrner po!r savo r s votre exploi-
tant de réseau supporte cette fonction. Si c'est le

cas, vous recevrez son numéro de service.

Fis.6.16.

6.3. SMS sous forme d'e-mail

L'option SMS Mailvous permet d'envoyer des
rnessages vers une adresse de courr er électroni-
que de man ère simp e et confortable (Fig. 6.16.).

Consultei le C'raprtre 6 L i\4"ssag.' 5l\4S

page 88.

Pour envoyer le rnessage sousforme d'e mall, vous
devez avo r saisl le numéro de service.
Cons! tez le Chapitre 6.5. " nstal . IVIAIL "
page 91.

Remarque
Denaldez le lLnero d^ se'vice rêceJ5d re a

votre exp oitant de réseau.

lvlessages (l\ilAlL)- (Equipement en opt on)



Fig.6.17.

Envoi de SMS sous forme d'e-mail
Créez le message puis saisissez I'adresse e-mail
en sélectionnant Destinataire.

Vous disposez des options Carnet d'adresses et
Saisie de texte (Fig. 6.17.).

Carnet d'adresses
Après avoir sélectionné Carnet d'adresses,
vous pouvez sélectionner une entrée du carnet
d'adresses.
Le système reprend I'adresse e-maildans le
carnet d'adresses.
Consultez le Chapitre 7.1.1. " Sélection d'une
entrée dans le carnet d'adresses " page 100.

Fis. 6.18.

Saisie de texte
Après avoir sélectionné Saisie de texte, le

menu de saisie de I'adresse e-mail s'affiche.
Saisissez l'adresse e-mail souhaitée
(Fi9.6.18.1.

Consultez le Chapitre 1.2.4. . Commande
l\4enu de saisie, page 15.

Terminez la saisie de l'adresse en sélectionnant
Confirmer.

Vous pouvez à presert envoyer le message.
Consultez le Chapitre 6.1.6.. Envoi d'un messa-
ge SMS, paee 93.

Fig. 6.19.

6,4. Modèles de SMS

Vous pouvez modifier à votre convenance les
modèles enregistrés dans le PCM.

Dans le rnenu principal l\4AlL, 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 Efiacer (Fig. 6.19.).

l\4essages (MAIL). (Equipement en option)



,tf

6.4.1. Sélection d'un modèle

- Sélectionnez Sélectionner.

Sélectionnez le rnodèle que vous souhaitez
(Fic.6.19.).

Remarque
Une entrée marquée <Modèle vide> indique
qu'aucun texte n'a jusqu'à présent été affecté à

cette entrée.
Fie.6.20.

6.4.2. Modilication d'un modèle

- Sélectionnez le modè e que vous so!haitez mo
difier.

Sé ectronnez Moditier.
Le menu de saisie permettant a modlficaLion du
modè e s'aff che. Le texte du modèle y figure.

oltre les caractères et syrnbo es disponibles,
vous disposez des options Modèles et Suite
(Fis.6.20.).
Consutez le Chapitre 1.2.4. . Commande
l\jlen! de saisie, page 15.

Remarque
lJn modè e peLt cornporter au max muTr't

160 caractères.

Fig.6.21.

- Terûrinez la sarsie en sélectionnant Enregistrer
(Fis.6.21.).

lvlessages (l\4AlL)' (Equipement en ootion)
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FiC.6.22.

6.4.3. Effacement d'un modèle

Sélectionnez le modèle que vous souhattez ef
lacer.

' Sélectionnez Effacer.
Le message Effacer modèle ? s'affiche

Oui
Le modèle sélectionné est effâcé

Non
Le modèle r'est pas effacé. Le menu revient à
la sélection d€s modèles.

Fig.6.23.

6,5. lnstall. MAIL

Vous pouvez saisir etmodifier les numéros de ser-
vice ou de forrnulaires nécessaires pour envoyer
des rnessages.
Vous pouvez activerÆésactiver le signa sonore
SIVS et reirlra,iqer es rég age5 l\4a I selon les ré-
glages d'usine.

Si la fonction lvlail est active, appelez nstall. MAIL
en appuyant sur la touche SET 19 (Fig. 6.23.).

Vous djsposez des options SMS, Sonnerie SMS
et Réglages d'usine.

Fig 6 24

6.5.1. Saisie du numéro du centre de
services SMS

Pour pouvo I elvoyer LT S\15, voJs devez dvo,r
sais ies numéros du centre de services SI\4S
(Sl\4S, SÀ,4S Fax et SIVIS [/]ail).
PoJr poLvorr envoyer un SlVS sLr ur tè ecopteLr
ou une adresse e-matl, vous devez également
avoir saisi un n!méro spécial.

Votre erplo lani de reseau vous fournira.es numé.
ros nécessaires.

Remarque
Si le rumero du cellre de .ervices e.t oela né-
morisé sur la carte Sll\4, vous ne devez effectuer
aucune saisie.

Nlessages (l\4AlL)' (Équipement en ootion)
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Fie.6.25.

Après avoir sélectionné SMS dans e menu lnstall.
l\4AlL, vous disposez des options ...SMS, ...Fax,
...Mail, Formulaire fax, Numéro e'mail et
Durée de validité (Flg. 6.24.).

Après avoir sé ectonné I'opton souhaitée, un

menu de sais e du numéro s'ouvre
(Exemple pour l'option...SMS Flg. 6.25.).

Saisissez le numéro correspondant et fermez la

saisie en sélectionnant Conlirmer.

FiC.6.26.

6.5.2. Réglage de la durée de validité

Vous pouvez régler a période pendant aquelle e

centre de serv ces doit réessayer d'envoyer le

message.

- Sélect onnez SMS dans le menu lnsta l. I\i]AlL.

Sélectionnez Durée de validité.

- Sélecûorfe7 la du'ee de vahd lé souharlee
dans la liste qui s'affiche.

Fig. 6.27.

6.5.3. Activation/désactivation de
la sonnerie SMS

Vous poLVeT a( tiver/dé sactiver d sonre ie qui ê-

tentt lors de la réception d'un message.

6.5.4. Réglages d'usine

Après avoir sélectionné l'option Réglages d'usi-
ne, vous pouvez réinitialiser les réglages sur les
valeurs prédéflnies.

Si vous sé ectionnez Oui, vos réglages sont sup
primés.

[4essages ([i]AlL)- (Équipement en opuon)



7 , Menu d'information (lNFOl

Le PCNI vous permet de consulter de nombreuses
informations complémentaires.
Vous pouvez créer et gérer des carnets d'adres-
ses et afficher les informations de texte radio
d'une station FlVl et des informations routières.

Le iypes de fonclior ei d affrcnage dL merL pr r-
cipal lNF0 dépendent de l'équipement de votre
PCI!]. Vous trouverez une description de toutes
ces possibilités dans les pages suivantes. ll se
peut donc que votre PCI\4 ne dispose pas de tou,
tes les fonctions décrites.

FiC.7.1.

Appel de la fonction principale INFO
Appuyez sur touche lNFo 14.

Pour la suite de l'utilisation, le menu principal lNF0
propose les options Carnet d'adresses, Texte
radio, TMC Tous et ltinéraire TMC
(Fis.7.1.).

I

FiC.7.2.

7.1. Carnet dradresses

Sélectionnez Carnet d'adresses dans ie menu
princjpal lNF0. Le carnet d'adresses est appelé
(Fic.7.2.).

Votre PCIVI différencie 2 carnets d'adresses. Un

carnet d'adresses pubiic et un carnet d'adresses
privé.

Vous ne pouvez jamais afficher que le carnet
d'adresses public ou le carn et d'adresses privé de
la carte Sil\4 actuelleûrent dans le téléphone.

Se ecliolnez e carnel d'adresses souia te.
Consultez le Chapitre 7.2.1. . Configuration du
carnet d'adresses " page 103.

l\4enu d'information (lNF0)



Carnet d'adresses public
Tous es utiisateurs du PCIVI figurent dans ce
carnet d'adresses.

Carnet d'adresses privé
(dépend de a carte Sllil du téléphone)
Le PCI\4 peut gérer jusqu'à 5 carnets d'adres
ses privés et es dilférencie grâce à la carte
SIM d! téléphone.
Le répertoire té éphonique enregistré sur la car
te Sll\4 sert de base pour ce carnet d'adresses.
Les r1fo 4 a-or 5 Lo.Ilplenerldi'e, sLr 'enree

du carnet d'adresses sont rnérnorisées dans e

PCIM,

S voLs.'ralge- è ca te S l\/l. le 5lstei e Jt\-e
automat quement le carnet d'adresses prive

correspondant à cette carte S l\4.

S vous introdu sez une sixième carte Sll\4 et es
sayez d'éditer e carnet d'adresses, le système
affiche un message indiquant que tous les car
nets d'adresses Sll\4 sort délà occLpés.
VoLs pouvez effectuer des nrod fications tenl
poraires.

Consultez e Chapitre 7 .2.2. " Eflacet canel
à'adresses " page 104.

Fig.7.3.

7.1.1. Sélection d'une entrée dans le carnet
d'adresses

' Sé ectionnez Sélectionner. Le carnet d'adres-
ses s'ouvre.

Positionnez le pointeur sur 'entrée souhaitée en

tournant le bouton rotatif l7 (FiC. 7.3.).

Appuyez sur le bouton rotatf 17.
L'entrée marquée est sélect onnée.

Fig.7.4.

7.1.2. Ajout d'une entrée dans le carnet
d'adresses

Sélect onnez 'opt of Aiouter.
Le système crée lne nouve le entrée dans le car-
net d'adresses (F g. 7.4.).

Une entrée du carnet d'adresses se compose des
é éments suivants : Nom, Numéro téléphone,
Lieu, Rue et Numéro (Fig. 7.4.).
Si vous sélect onnez Autres champs..., vous
pouvez afficher les éléments Code postal, Pays,
Société, Adresse Mail êl URL poLr le \a r

(Fic.7 .6.).

Remarque
Vous n'êtes pas obligé de sais r tous les élérnents
d'lrne entré-" d! carnet d'adresses.

l\4enu d'inf orrnation ( NF0)



FiC.7.5.

Une fois 'option souha tée sélect onnée, le rnenu
de saisie correspondant s'aff iche.
Vous pouvez maintenant saisir les données cor
respondantes.
Consultez le Chapitre 1.2.4.. Commande Menu
de saisie " page 15.

Se ecr,orrez 'opl'or Conlirmer poLr rpmo rser
la saisie.

Fig.7.6.

L'option VIP lVery lmportant Person) vous permet
de marquer les entrées importantes dans votre
carnet d'adresses.

Vous pouvez activer Z ou désactiver (!) a fonc-
tiof VIP en appuyant sur le bouton rotatif 17
lF)s. 7.6.).

Vous pouvez afficher une liste de toutes les en,
trées VIP du PC[,4.

Consultez e Chapitre 7.2.1.. Config!ration d!
carnet d'adresses " page 103.

Fte.7.7

7.1.3. Editer une entrée du camet
d'adresses

Sélect onnez I entrée à modifier.

Sélectionnez 'option Éditer (Fig. 7.7.).

lvlodiiiez l'entrée sé ectionnée dans le carnet
d'adresses. Consultez ie Chap tre 7.1.2 "Ajout
d'une entrée dans le carnet d'adresses "
paee 100.

l\ilenu d'inf ormation (lNFo)



FiC.7.8.

7.1.4. Suppression d'une entrée du carnet
d'adresses

Sélectionnez I'entrée à supprlmer dans le carnet
d'adresses.
Sélectionnez l'option Effacer.
Le message Effacer entrée suivante ? s'affiche.
Le nom s'affiche pour vérification. Le champ de
nom de 'entrée doit être rempli (Fig. 7.8.).

Oui ,

Le système efface I'entrée affichée du carnet
d'adresses.

Non
L'enirée n'est pas effacée. Le menu revient dans
le carnet d'adresses-

Fie. 7.9.

7.1.5. Copie d'une entrée du carnet
d'adresses

Vous pouvez copier une entrée du carnet d'adres-

ses pour une reproducuon rapide.
Vous pouvez égalernent copier cette entrée du

carnet d'adresses public au carnet d'adresses
privé (et inversernent).

- Sélectionnez I'entrée à copier.

- Sélectionnez l'option copier.

- Sélectionnez l'optlon Privé {SlM) ou Public,
pour déterminer dans quel carnet d'adresses

copier I'entrée (Fig. 7.9.).

- Sélectionnez l'option Contirmer. L'entrée du

carnei d'adresses est copiée dans le carnet
d'adresses sélectionné.

FiC. 7.10.

7.1.6. Déplacement d'une enirée du carnet
d'adresses

Vous pouvez déplacer une entrée du carnet
d'adresses actif au carnet d'adresses inactif.

Sélectionnez l'entrée à déplacer.

SéLectionnez I'option Déplacer.
Le systèrne affiche dans quel carnet d'adresses
l'entrée est déplacée. (Privé (SlM) ou Public)
(Fic.7.10.).

Sélectionnez l'option Confirmer. L'entrée du car'
net d'adresses est déplacée dans le carnet
d'adresses marqué.

L
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FiC. 7.1 1.

7.1.7. Affichage des détails d'une entrée du
carnet d'adresses

- Sélectionnez l'entrée du carnet d'adresses sou,
haitée.

- SélectionnezDétails.
L'entrée d! carnet d'adresses complète s'affi-
che avec toutes les données.

Composer
En sélect onnant 'option Composer, vous pouvez
composer directement le n!méro de té éphone
mémorisé dans 'entrée du carnet d'adresses. Le
système établit la connex on.

FtC. t.12.

7,2. lnstall. inlos

Vous pouvez paramétrer le carnet d'adresses
dans lnstal. lnfos.

Appel de la fonction lnstall. lnfos
Appuyez sur a touche SET 19 lorsque la fonct on
lnformation est active (Fg. 7.12.).

FiC. 7 13.

7.2.1. Configuration du carnet d'adresses

Après avorr sélectionné ...Configurer, voLS pou-
v.z clor.r .r re Privé (SlM). Public et lnscrip-
tions VIP (Fig. 7.13.).

Privé (SlM)
Les entrées du carnet d'adresses privé s'affi
chent dans e carnet d'adresses.
Public
Les entrées du carnet d'adresses pub ic s'affi
chent dans e carnet d'adresses.
lnscriptions VIP
Le système aïflche so t toutes les entrées (Il)
soit uniquement les inscriptions VIP (Z)dL car-
net d'adresses sélectionné

l\4enu d'information (lNF0)



Remarque
Seules les informations sur le carnet d'adresses
lié à la carte Sllvl sont effacées.
Le répertoire mémorisé sur la carte SllV du télé'
phone est conservé.
Les entrées du répertoie sont effacées via la fonc'
lion lLL.Corslher eCiaptre 5.7.5.. SLppressiol
d'une entrée " page 69.

FiC.7.14.

Avant l'affichage des différentes entrées, le systè'
me affiche e nombre d'entrées mémorisées dans

chaque carnet d'adresses et le nombre maximal
possible d'entrées. (Ex | 60/150)

7.2.2. Ellacet cafiet d'adresses

Lorsque vous séleclionnez Effacer, les carnets

d'adresses Sll\4 rnémorisés s'affichent à gauche

de l'écran.
Les carnets d'adresses Slful mémorisés compor
tent une date. Cette date indique quand a carte
Sllvl correspondant au carnet d'adresses Sllvl a

été insérée pour la dernière fois.
Le complément (en marchel est attaché au car
net d'adresses actuellement utilisé.

Fig. 7.15.

[,4arquez le rdrnel d ad esses à efface' ap'es
avoir sélectionné Sélectionner.
Le nom du carnet d'a d re sses sélectionné s'affiche
en haut de l'écran (Fig. 7.14.).

Après avoir sélectionné l'option Effacer, le mes'
sage Etfacer carnet adresses complet ?

s'atfiche. Le nom et la date du carnet d'adresses

s'atfichent pour vérification (Fig. 7.15.).

Oui
Le système eiface le carnet d'adresses affiché.

Non
Le carnet d'adresses n'est pas effacé. Vous reve-
nez au menu.
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7.2.3. Réglages d'usine

Après avoir sélectionné l'option Réglages d'usi-
ne, vous pouvez réinitialiser ies régiages sur les
valeurs prédéfinies.

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

Fig. t.16.

7.3. Texte radio/CD.lnfo

Diverses stations de radio Fl\l émettent des infor-
mations complémentatres en même temps que
leurs programrnes. En mode radio, ces informa-
tions s affichent sur lécran de I'appareil, dans le
menu lNFoS.
Des informations detexte radio peuvent p.ex. être
des informations sur l'émission en cours (titre du
morceau musical diffusé, etc.)

Affichage du texte radio
Sélectionnez I'option Texte radio dans le menu
principal lNFo (Flg. 7.16.).

S'il est disponible, le texte radio de la station ac
tuelle s'affiche (Fis. 7.17.).

Fis 7.17.

Remarques

- Toutes les stations ne diffusent pas d'informa-
tior par texle radio. De mauvatses conoitions
de réception peuvent tronquer ou empêcher
l'affichage du texte radio.

- Comme les textes radio transmettent des infor-
rnations qui changent en permanence, il est ex-
pressément recommandé de ne visualiser les
textes radio que si le véhicule est à I'arrêt.

[4enu d'information (lNF0)



Fig.7.18.

Certains CD propo sent également des iniormations

complémentaires, telles que le nom de l'alburn et
ce ui du titre correspondant.
Si le CD ne contient pas de données texte de CD,

le rnessageAucune inlo audio dispo. est afflché.

En mode l\4P3, le nom de I'album, le norn du titre,
I'interprète et e genre sont lus et affichés à partir

des balises lD3. Si e CD ne contient pas de
oalises lD3. le cysrème a'f'che le non dL dossier
et le nom du fichier.

Affichage des informations du CD
En mode CD, sélectionnez lnfo CD dans le menu
principal INFoS (Fis. 7.18.).

Diverses stations de radio FlVldiffusent, en plus de

leur programmes, des informations routières
(messages Tl\4C = TrafTic Message Channel). Le

PCI\4 évalue et aTfiche ces informations.
Dans certains pays (par ex. en Grande-Bretagne et
en France), les informations Tl\4C retransmises
peuvent varier fortement en fonction de la station

locale réglée.
Le système de navigation prend ces informations
roulières e r conpte lors du calcul de l ililérafe
dynamique.

Remarque
La qJa rté des messages d illo'rraliors rout,ères

dépend des stations radio. C'est pourquoilinté-
gralité et I'exactitude des inforrnations ne peuvent

être garanties.

Les options TMC Tous et ltinéraire TMC dans le

menu principal lNF0 ne sont disponibles que lors-
que des inforrnations routières Tl\ilc sont ditfu-

sées dans le pays oir vous conduisez.

a.. ) sf inag

hrmO

Autriche : les positions et evenlcodes ont été rnis

à disposition par I'ASFINAG et le BlVlVlT.

Fig.7.19.

7.4.1. TMC Tous

Un aperÇu trié detoutes les informations routières

captées s'afTiche.

Appel des informations routières
Sélectlonnez 'option TMC Tous dans le menu
principal NFO (Fig. 7.19.).

Pour la suite de l'utilisation, v0us disposez des op-

tions Sélection et Détail lFie. 1 .20.).

' Sélection
Après avoir sélectionné l'option Sélection,
marquez l'information routière correspondante.
Des lnformations complémentaires sur I'infor-
mauon sélectionné s'affichent en haut de

l'écran (Fig. 7.20.).

l\lenu d'information (lNF0)
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Fig.1.20.

Détail
En sélectionnant l'option Détail, vous affichez
comp elerrenl I inlor.],latton préceden-re tl 5é-
lectionnée.
En tournant le bouton rotatif 17, vous pouvez
égaleme nt afflcher les détails detous les autres
messages.

TnflÈ

47tu'ffi-0{MtW

Carte
Sélectionnez Carte pour activer e mode
affichage carte et atficher complèternent sur la

carte l'information précédemment
sélectionnée. (Figure 0.5.)
[Jn bref message est, en outre, indiqué dans
l'angle inférieur gauche.

Les messages qui ne comportent pas

d'informations géographiques ne sont pas

représentés sur la carte et ne peuvent pas être
sé ectionnés (F gure 0.6.).

Sivous annulez le message actuel, son
affichage sur la cade est terminé et l'écran
repasse au dernier menu activé.

t:igrfe 0.6.

VoLs pouvez mooilier léctelle de ld cdrp pn

tournant le bouton rotatif 17.

Appuyez sur le bouton rotatif 17 pour afficher
le menu de la carte. Pour annuler I'affichage du
rnessage TIVIC sur la carte, appuyez sLrr la tou
Lhe Precédell 18 oJ sélecr onneT optrot Fin
dans le menu de la carte qui apparaît lorsque
vous appuyez sur le bouton rotatif 17. L'alJicha
ge repasse au dernier menu activé.
Consultez égalernent à ce sulet e

Chapitre 9.12. " Positions sur carte,
page 158.

îftm 6!Ehr
Hj5h-

Figure 0.5.
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FiC. 7.21.

7.4.2. ltinéraire TMC

Les informations routières de l'itinéraire planifié

s'aflcherl en rela|on avec un gurdage acr{.

Appel de l'information routière de I'itinéraire
planitié
Sélectionnez I'option ltinéraire TMC dans le

rnenu principal lNFo (Fig. 7.2i.).

Pour a suite de I'utilisation, vous disposez des
options Sélection, Détail et Carte.
Consultez e Chapitre 7.4.1. . Tlllc Tous "
page 106.

lvlenu d'information (lNF0)



8. 0rdinateur de trajet lTRlPl

L'ordinateur de trajet fournit de nombreuses don-
nées utiles, comrne par exemple la consornmation
moyenne, la vitesse moyenne ou la consornmation
totale.
En outre, l'ordinateur de trajet peut comporter l'al
fichage sport' (en option) et le carnet de route-
(en option). L'affichage sport fait partie d'un pack
plus chrono sport constitué en outre d'un chrono-
mètre et de touches de réglages dynarniques.
Veuillez consulter le Chapitre 8.i.4. " Affichage
sport- (équipement optjonnelJ ' page 112.
Le carnet de route permet d'enregistrer et de gé-

'er roJs les lrajets réa.isés avec le véhicule.
Veuillez consulter le Chapitre 8.1.5. " Carnet de
route- (en option), page 120.

Appel de la fonction principale TRip
Appuyez sur la touche TRIP 15.
Les menus de l'ordinateur de traiet sont appelés.

Figure 8.1

8.1, Menu principal IRIP

Selon les réglages que vous pouvez etfectuer
sous le relu Données trajet, les oonnees sui.
vantes seront atfichées :

- l'autonomie,
- la distance jusqu'à la destination,
- I'heure d arrivée,
- le temps de trajet écoulé,
- la distance parcourue,
' la vitesse rnoyenne et
' la consommation moyenne.

Fqute 8.2.

8.1,1. Affichage des données de trajet

Pour régler I'environnement d affichage de I'ordi-
nateur de trajet, sélectionnez l'un des affichages
suivants:

- ,..en continu,
- ,.,depuis hh:mm,
' ...iusqu'à dest.

(seulementavec module de navigation iftégré),
- ...Ordinat. de bord ei

(mêmes données que dans l'ordinateur de bord
du véhicule)

' Remise à zéro
(mêmes fonctions que celles décrites dans le
Chapitre 8.1.2.. Remise à zéro " page 110).

0rdinateur de trajet (TRIP)



...navigation Iix
Les donfées de trajet sont calcu ées en continu
j!squ à leur réirital sat on. Les données sont con
servées même après un arrêt pro ongé (clé de
contact retirée).

-c dorrces de lrdje s rvdn ê. < af' ( fenl

- Durée d! trajet : ndiqle a durée du trajet de-
puis la deririère réiritialisation.
Trajet I indique e trajet parcouru depuis a der-
nière ré nitialisation.

' Vitesse i : nd que la vitesse moyenne obtenue
sur a base de la durée du tralet et de a distan
ce parcourue depu s la dernière ré nitiahsation.

- Consommation t : indique la consommation
moyenne depuis a dern ère réin tialisation.

... Ordinat. de bord
...depuis hh:mm Les données de trajet su vaftes sont rnises à vo-

Les données de tralet sont automatiquement réini- tre disposit on par 'ordinateur de bord du véhrcule
tia isées après 2 heures d'arrêt du véh cule (clé de lorsque le contact est mis I

contact retirée).
Les données de trajet suvantes s affchent I

Dur,ée du trajet : ndique a durée du trajet de
puis a dern ère réinitial sat on.

- Trajet r nd que e trajet parcolru depuis la der'
n ère réinit al sat on.

- Vitesse t : indique la vitesse moyenne obtenue
sur la base de a durée du trajet et de la d stan
ce parco!rue dep!is a dernière réin tialisation.

- Consommat on t : lnd que a consommat on

moyenne depu s la dern ère ré nitialisat on.

...jusqu'à dest.
(seulement avec module de navigation inté-
gré)
lê, dofl êê\ de ltdjê JVdr.ô(sa".fê11

D stance jusqu'à la dest nat on I indique la dis-

tdice d pdrL oJlr jJ,oL d '. de,tildtio r d do e )

es ca culs du système de navigation.

'leJ e d all !éê : ildiq re ll-eLre d d i\eep'e-
\,Je d dp e. le5 cdl!Ll. dL \ lênê d'ldvgd
tion.

- Autonom e : I'autonom e est indiquée par I'ord
nateur de bord d! véhicu e et est calc! ée se on

e contenu actuel du réservorr et la consomrna-

tion moyenne.

Trajet I ind que e trajet parcouru depu s a der-
nière réinit al sat on.

Vitesse t : ndique a vitesse ûroyenne calcu ée

sur la base de a dlrée du trajet et de a distan-
ce parco!rue.

Consomrnation t : indique la consommation
moyenne depuis a dernière ré nitia isation.
Autorom e résiduelle : l'autonom e se calcule
en fonction du contenLr du réservoir et de la

consommation moyenne.

Frgure 8.3.

8.1.2. Remise à zéro

En sé ect onnant Remise à zéro (appuyez pen'

dant p us d'une seconde), l'ordinateur de bord
pelt être redémarré, ainsi que e calcu des don
nées de trajet...en continu et...depuis hh:mm.
(F eure 8.3.)

Remarques
Si, sous e menu Données trajet, e réglage
...jusqu'à dest. est sélect orné, Réinitialiser
réglages ? ne pelt pas être sélectionné.
Les données de tralet de I'ordinateur de bord ne
peLvent être ré nitia isées que si le contact est
ms.

Ordinateur de trajet (TR P)



Figure 8.4.

8.1.3. Limites

La fonction Limites permet de régler un seuilde vi-
tesse. Sivous le dépassez, vous déclencherez un
signal sonore et visuel.

Vous pouvez régler ou activer jusqu'à 3 seuils de
vitesse dans le PClVl. (Figure 8.4.)

Appel du menu Limites
Selectionrez I'oolion Limites oans le me tJ pr.nci-

PAI lRAJET.

Figure 8.5.

ActivationÆésactivation de I'option Limites
Sivous souhaitez percevoir un signal sonore et vi-
suel en cas de dépassement du seuil de vitesse
réglé, vous devez tout d'abord activer ioption Li,

mites.

À l'aide du bouton rotatif 17, sélectionnez la limite
souhaitée Limite 1, Limite 2 ou Limite 3.
(Figure 8.4.)

Si vous dépassez le seuil de vitesse réglé, vous
percevez un signal sonore. Un message s'affiche
brièvement à l'écran. (Figure 8.5.)

Remarque
En raison d'une accélération rapide de votre véhi,
cule, il se peut que le message de dépassement
de la lirnite active s'afTiche de faqon différée.

FEure 8.6.

Réglage de la limite

- Sélectionnez I'option...réglage. (Figure8.6.)

- ïournez le bouton rotatif 17 pour salsrr le seu I

de vitesse.

' Appuyez sur le bouton rotatif 17. Les vaieurs
saisies sont reprises.

Remarque
Pour percevoir un signallors du dépassement de
la limite, le seuil de vitesse réglé doit ensu te être
activé.
Veuillez consulter le Chapiire " Actrvation/Désac-
tivation de I'option Limils5 " p6ge 111.

Ordinateur de tratet (TRIP)



Figure 8.7.

8.1.4. Aftichage sport* (équipeûrent optionnel)

L'Atfichage sport fait partie d'un pack plus chrono
sport quise compose en outre d'un chronomètre
et de touches pour les réglages dynamiques.
Avec la cornbinaison du chronomètre et du PCI\4,

oes dorrèes sLr les trajets regulrers effecues
peuvent être enregistrées et exploitées.

Le PC\l serr à aficher les g apniqJes. à nénori-
ser et à exploiter les durées des trajets réguliers
enrègistrés et leurs distances.

Lel.hrononélrage esr effeclJe par le cl^rolone-
tre commandé depuis le combiné d'instruments.

Pour chaque trajet régulier effectué, I'utilisateur
peut e'r'egistrer et afT cher les inforration. .ui-
vantes I

re p us rap oe de ses tralets er, en conpa.a-
son, la durée actuelle du trajet,

- ou s'il est plus rapide, aussi rapide ou p us lent
que son trajet le plus rapide,
le nombre de trajets effectués,

- quel pourcentage d'un trajet il a déjà parcouru

el
pour quelle distance ou combien de trajets le

contenu du réservoir suffilil.

I es foncr ors de Affrh"ge sporl peuve.rl aussi
être utilisées pour un parcours quelconque, sans
qu'il ait un caractère régu ier (par ex. le trajet pour

aller travailler).

N'importe quel trajet régulier/parcours enregistré
peut être défini cornme parcours de référence. ll

représente la base de comparaison avec les tra
jets régu iersÆarcours et les durées enregistrés
par la sulte. Les trajets régullers/parcours dont la

distance varie de 15 pour cent (plus long ou plus

court) par rapport au parcours de référence sont
enregistrés, mais ne sont pas exploités.

Figure 8.8.

Appeler le menu Aftichage sport
Sélectionnez l'option Affichage sport dans le

menu principalTRtuET.

Vous disposez des options Débuter trajet,
Mém. trajets, Mém. réf. et Réinitialiser rét.
(Figure 8.7.)

Débuter traiet
En sélectionnant Débuter traiet, vous accédez à

I'Affichage performances. Les inforrnations sur les
traiets réguliers et l'autonomie y sont représen-
tées. (Figure 8.8.)

0rdinateur de tratet (TR P)



Remarque
0n ne peut accéder à I'Affichage performances
que si le chronomètre est réinitialisé.
le débLl de Ienregistrement ainsr que la'eprise
d'un trajet régulier s'effectue en utilisant le chrono-
mètre du menu de l'ordinateur de bord.
Veuillez pour cela tenir compte du chapitre corres-
pondanLdars le mode 0 emplot du vehicule.

Dansla moitie gauche de 'écran, vous pouvezvof
les rnformdlions sur 

'e 
lrajet réguler, composèes

du trajet le plus rapide et de la durée de ceJui en
cours. En dessous, un diagramme circulaire indi-
que la distance couverte par rapport à la distance
totale.

Selon oLe le trajet acluel est plus raptde, ausst ra
pide ou plus ient que celuiqui était jusq u'a lors le
plus rapide, les informations changent de
couleur:

- vert - le trajet actuel est plus rapide,
- jaune - le trajet actuel est aussi rapide,
- orange - le trajet actuel est plus lent.

La durée du trajet jusqu'a lors le plus rapide est al
fichée en haut à gauche. Si un trajet terminé est
plus rapide que celui q ui l'était jusq u'alors, il de,
vient le trajet le plus rapide.

La durée du trajet mesuré actuellement est afJi-

chée en haut à droite. Le chiifre au milieu du cer-
cle en couleur indique à combien de trajets vous
en êtes actuellement.

La mémoire disponible restante est afJichée sous
Jes informations du trajet, dans la barre d'état in
férieure. Elle indique à la mjnute près combien de
temps d enregistrement il reste.
Lors de la dernière minute, la durée restante est
donnée en secondes.
S la mémoire est salurêe, le nessage Mémoire
restante 0:00 Enregistrement terminé appa-
rait à l'écran. Certes, les informations sur le trajet
sont toujours données, mais le trajet pendant le-
quel le message s'est affiché et les suivants ne
sont plus enregistrés.

La durée d'enregistrement disponible maximale
est de 2 heures.

Veuillez consulter le Chapitre " l\lémoire des
trajets " page 116.

Dans la moitié droite de l'écran se trouvent les
données sur l'autonomie du réservoir. Celle-ciest
donnée en kilomètres et en trajets restants.

Remarque
Sr aucun parcoJrs dp reterence n d été Lnarge.
celurci esL déterÎltné lors du p emtêr lrajet.
Dans ces conditions, ni le nombre de trajets res-
tants, ni la durée du trajet le plus rapide ne sont
affichés. (Figure 8.9.)
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La durée actue le du tralet sera considérée la pro

cha ne fois comme le irajet le p !s rap de.

Chaq!e traiet effectué est comparé avec e par

cours de référence. Le cercle affiché à 'écran se

remplt avec la distance couverte par rapport au

trajet conrp et.
La coulelr d! cercle de trajet lnd que à chaque
portion du parcours a comparaison entre le trajet
actuel et le plus rapide.

En outre, à I'aide des données enregistrées, I'affi

chage de I'autonom e est constamment actualsé.

Veuilez consulter e chap tre CHRON0 du mode

d'empLoi du véhicule.

Remarques
Si !n parcours de référence a délà été sélectiorné
dvdt lê pt.niê dô1. ,adtreôê<,1 COTSderêê

con-ne etar I ld plJS !oJ4e et u e conpd drsoa
peut être faite dès le premier trajet effectué.
Ve!ilez consulter pour cela e Chapitre

" Ivlémoire de références ' page l1B.

Si l'altonomie descend sous a barre des 15 k lo

mètres, trois traits s'affichent à la p ace d! k lomé-

trage restant. Les trajets restants ne sont plus

ca culés et un signe . inférieur , à est aff ché de-

vânt le chiffre.

Figure 8.9.

Dès que e chronomètre du nrenu CHR0N0 de 'or-

dinateur de bord est déc enché, 'enregistrement
commence. Le premier tralet fait offlce de par

cours de référence dans a mesure ou aucun n'a
ê'ê(I drgeê1ld4l qLôl^laLoa a\,a1t. Ie-I1e.e>-
saire à I'alfichage du diagramrne circu aire et du

nombre de trajets restants en autonomie.
En sélectionnant. Temps ntermédiaire '-" Nou-

veau trajet régu ier " dans e men! de 'ordinateur
de bord, le trajet est interrompu et un nouveau

C01 n enLe. e,1 ononôlrdgc cliêr' le e1 Sô

êL Orldrl le-rps nle neordr'e eI ld re ror -

sation en sélect onnant,, Nouveau traiet régu ier '
( a mémorisation do t s'effectuer dans les 3 secon

des).
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Figure B.tA.

Terminer le trajet
Er sélectiornant . Arrêter chrono , dans e renu

de I'ordinateur de bord, le chronomètre et I'enre,
g strement en cours sont nterrompus.
Un nressage apparaît demandant ce qu' I faut faire
du tralet enregistré. {FigLre 8.10.)

Vous d sposez des opt ons Enregistrer trajet,
Exploitation et Fin.

Remarque
Dès que vous relancez e chronomètre en sélec
t onnaft. Continuer " dans le mer! de I ordinateur
de bord, vous accédez de nouveau à lATf chage
PerformanceS.
Toutelois, cec n'est possible que s vo!s n'avez
pas réinit al sé le chronontètre dans le menu de
'ord fateilr de bord.

- Enregistrer trajet
En sélectionnant Enregistrer trajet, le trajet
enregistré eSt fitérnoIsé.
Veuilez conslrlter e Chapitre . l\lémo re des
trajets " page 116.

Lors du processus de mémorisation, le sys-
tème propose un nom pour e tralet qui peut

étre modifié selon vos souhaits.

Remarque
I est poss b e d'!t I ser le même nom pour diffé-
rents trajets ors de la mémorisation.

À lalcle d! bouton rotatif 17, sélectionnez En-
registrer trajet.

Le inenu de saisie s'ouvre.

la. Lr none.l prooosepolt lelrdjeldent.g
trer, formé sur le schéflta Jour Mois Arrée,
Neures:lvlinutes. A ns , un trajet rnérnor sé le 15
mars 2004 à 15h30 porterait le nom 150304,
15:30.

Si un autre nom est entré dans le menu de saisie,
le nom par défaut est écrasé.
Veuillez consu ter le Chapitre L2.4. . Coûtmande
l\]lenu de saisie, page 15.

- Exploitation
En sélecUonnant Exploitation, es donrées dL
'd Pl rtêrrolpL peuvôr' etre d I, rôê. nnê

d atement.
Dals ce cd. . 1"5 oon.teê( le Jprot pa nôno.
risées.
Veuillez consu ter le Chapitre " Exploitatton "
oagP I 16.

Fin
En sélectiofnant Fin, vous retournez a! menu
prncipa de l'Affichage sport. Les données en
registrées sont alors effacées.

La demande de confirmation Enregistrement
non mémorisé !Continuer quand même ?

apparaît.

Conlirmez en sélectionfart Oui.

0rdinateur de hajet (TR P)



Figue 8 11

Mémoire des traiets
En sélectionnant Mém. traiets, vous accédez à

une liste dans laquelle les trajets mémorisés sont
classés dans l'ordre chronologique. Le dernier tra-
jet etfectué se trouve en iête de liste.
L'espace mémoire libre est affiché dans une fenê
tre d'informations au-dessus de cette liste.

Pour traite' JhérieJ'ere1t es trajels ménorises,
vous disposez des options Sélectionner, Exploi-
tation, Renommer, Etfacer er Créer référen-
cè. (Figure 8.1i.)

ordinateur de trajet (TRIP)

Ficue 8.12.

Sélectionner
Avec l'option Sélectionner, v0us pouvez sélec

tionner un traiet dans la liste afin de l'exploiter
et de le traiter ensuite.

Tournez le bouton rotatif 17 pour sélectionner
un traiet dans la liste. Appuyez sur le bouton ro-
tatif 17 pour mettre ce kajet en surbrillance.

--l
- Exploitation

En sélectionnant Exploitation, vous obtenez
une représeniation graphique ainsi que les don
nées essentielles de chaque parcours du trajet
réguiier mis en surbrillance. (Figure 8.12.)

lJn barre numérotée représente chaque par-

cours.

Remarque
Si un parcours de référence a été chargé pour ce
tralet, a prerrière barre n'est pas nuré'orée.
mais elle est signalée par un R.

Si le premier parcours est aussi celui de référen-
ce, l/R apparaît sous la barre.

La hauteur de la barre représente la durée des
parcours. Plus la barre est haute, plus la durée
était longue.
La ligne blanche horizontale représente le par-

cours le plus rapide.
Les barres situées sous cette ligne viennent de
parcours situés en dehors de La tolérance. Ces
parcours ne sont pas exploités.
Veuillez aussi consulter le Chapitre
8.1.4. . Affichage sport' (équipement

optionnel) " page 112.



Remarque
Si une barre est représentée avec une coupure,
!ela srgnifie qu'une duree d arrét a éte enregts-
trée. Les durées d'arrêt sont mesurées lorsque le
contact est coupé.

À J'arde du bouton .otatif 17, vous pouvez sé-
lectionner une barre. La surbrillance change de
barre en avant ou en arrière.
La barre sélectionnée est réprésentée en oran-
ge.

Au départ, les barres des huit premiers par-
cours sont affichées à l'écran. Si d'autres par
cours ont été effectués, vous pouvez
également les sélectionner en tournant le bou-
ton rotatif 17.

Remarque
A l'aide des touches du pavé numérique 3 vous
pouvez sélectionner directement un parcours.
Ceci est surtout utile s'il y a un grand nombre de
parcours.

Si, au bout d'environ deux secondes, aucune
saisie n'est effectuée, le parcours sélectionné est
mis en surbrillance et affiché à l'écran.

Unefenêtre d'informations estdisposéetouten
haut de l'écran. Vous ytrouvez les informations
suivantes (de gauche à droite) :

' le numéro du parcours auxquelles les infor-
mations se rapportent,

- la distance couverte jusqu'au parcours en
surbrillance et

- la durée mesurée jusqu'au parcours en sur-
brillance.

Remarque
Les données du parcours de référence ne sont in-

cluses (par ex. pour la oistance couverte)que st

celui-ci correspond au premier parcours effectué.
Si un parcours enregistré a déjà été défjni et char-
gé auparavant en tant que parcours de référence,
ses données ne sont pas incluses et ne sont pas
retirées de la durée d'enregistrement restante
dans Ia mémoire disponible.

Sous la fenêtre d'informations sont affichées qua-

tre autres durées {de gauche à droiie) :

- la durée du parcours le plus rapide,
- la durée du parcours actuellement sélection-

né,
- l'écart entre le parcours actuellement sélec-

tionné et le plus rapide et
- la durée d'arrêt s'ily a lieu.

La durée d'arrêt n'est donnée qu'à titre an-
nexe. Elle n'est pas ajoutée à la durée du par-
c0urs.
S'il n'y a pas de durée d'arrêt, cette valeur
n est pas allichee.
Si le système a établi une durée d'arrêt, la
barre cor.espondant au parcours concerné
est représentée avec une coupure.
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Renommer
En sé ectionnant Renommer, vor.rs pouvez mo-
d f er e nom du parcours en surbr I ance.

Le menu de sa s e s'ouvre et vous pouvez en

trer le nouveau norn.

Veui lez consulter e Chap tre
L2.4. . Commande [,4enu de sa sie " page 15.

Effacer
En sélectionnaft Eftacer, vous pouvez effacer
de a iste e parcours en surbrillance.

Le message Eftacer I'entrée suivante ? appa-
raît.
Confirmez en sé ect onnant Oui.

Créer référence
En sélect onnant Créer référence, vous pou-

vêl n en-o . er LT oê' parcours dL trdjel regL-

lier en surbrilance comnre parcours de
référence.

À I'aide du bouton rotatif 17, sélectionnez
Créer rélérence.

Le menu d'exploitation du parcours actuele
ment sé ectionné s'oLVre.

En to!rnant le boLton rotatif 17. sélectionnez

un parcolrrs dans a iste et confirmez en ap
puyant sur le boutor.

Le mefu de sais e s'ouvre et vous pottvez en-

trer un nom pour e parcours de référence.
Veuillez consulter le Chap tre
L2.4. " Commande lMenu de sals e " page 15.

Remarque
Le parcours déf ni comme étant de référence se

trouve dans a rnérnoire de références.

Figure 8.13.

Mémoire de références
L1 sé eclronrar r Mém. ré1., voL) dc(ede7 d J1e

liste dans aquele tous les parcours de référence
rnérnorisés sont c assés dans 'ordre chrono ogi
qLre. Le dern er parcours mémorisé se trouve en

tête de I ste.
L'espace mémo re I bre est alf ché dans une fenê
tre d'nformations au dessus de a iste des par

cours de référence.

Pour traiter u lérieurement es parcours de réfé
rence mémorisés, vous disposez des optLors Sé-
lectionner. Exploitation. Renommer. Eflacer
et Reprendre.
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Sélectionner
Avec I'option Sélectionner, vous pouvez sélec
tionner ur parcours de référence dans a iste
af n de 'exp oiter et de e tratter ensuite.

Exploitation
En sélect onnant Exploitation, vous obtenez
!ne r,ôprésentaiion graphique ainsique les don
nées essentielles du parcours en surbrillance.
L'exp oitator d! parcours de référence se dé
roule de a rnême facon que ce le d'un trajet.
Veuilez consulter e Chapitre-. Exploitation,
page 115.

Renommer
En sélectionnant Renommer, vous pouvez mo-
d f er e nom du parcours de référerce m s e|
surbnllance aL préalab e.

À la de d! boLton rotatif 17, sé ectionnez Re-
nommer.
Le menu de saisie s'ouvre et voLs pouvez en
trer le nouveau nom.
Veui lez consulter le Chap tre
1.2.4. . Commande l\/lenu de saisle, page 15.

Etlacer
En sélectionnant Effacer, vous pouvez effacer
de la iste le parcours m s en surbrillance au
préalab e.

À Iaide du bouton rotatif 17, sélectionnez Effa-
cer.

Le message Réellement eftacer I'entrée
suivante ? apparaît.
Conf rmez en sélectionnant Oui.

lr!r| e 8 j4

Reprendre
En sélectionnant Reprendre, vo!s poLrve/ dé
frir e parcours en surbriliance conlme Dirr
cours de référence pour un nouveau traj-"1.

À 'aide du bouton rotâtif 17, sé ect olncz Re-

Prendre.

le0dcor' oe è_eencô(eê,.o'r't , lr".
comrne parcours e pl!S rapide pour l l rrcuve
ôr'êgi .lt.rPrtoe dPl Ar\. p rr I,

parcours restants et a représentatton Dnr cou
leLrs du cercle (comparaisor des vttesscs)!o[t
poss bles dès le premier parcours.
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Remarque
Le parcours de référence actuel est atfiché dans
une fenêtre d'informations à gauche de l'écran du

menu principa de 'Affchage sport. (Figure 8.14.)

Réinitialiser une référence
f1 sélecr 0rnanr Réinitialiser réf., les donr ees
du parcours jusqu'alors de référence sont réinit a

llsées. Lors d'un nouveau trajet, les données du
prem er parcours seront enregistrées comme
parcours de référence.

8.1.5. 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'utlsaUon (tralet

profess onnel, trajettravai ou tralet personnel), a

date et l'heure, l'adresse de départ, l'adresse de
dest nation, le parcours et e kllométrage a! point
de départ et de destination.

Remarque
Les trajets sont éga ement enregistrés lorsque e

PCI\4 est en mode ve le.

Lorsque le carnet de route est activé,
I'enregrstrement d'un tralet démarre et s'arrête
autornatiquement. ll démarre dès que la cl-ô du
véhicule est introduite.
Lors du retra t de a clé, l'enreg streîrent s'arrête
et est sauvegardé.
Si e trajet parcour! est infér eur à 100 mètres, I

n'est pas enregistré mais ajouté au traiet suivant.

Le carnet de route permet d'enreg strer et de

mémoriser jusq!'à 1500 trajets. Une nterface
infrarouge permet de transférer les données
enregistrées sur des ord nateurs portables
éqLipés des systèmes d'explo tation Windows 98/
[4El2000^P et sur tous les PDA (Personal Digital
Ass slenl) basec cLr la versiol ld roord de

PocletPc 2002 oL Jle ve sron s rpe rôLrê.

Avant de pouvoir 'utiiser, le carnet de route
doit être actvé dans nsia l. TRAJET. Consultez
e Chapitre 8.2.1. " Carnet de route' (en option) "
page 130.

Appeler le menu Carnet de route
Sélectonnez I'option Carnet de route dans le

menu princ pal TRAJET.
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Figure 0.7.

Début du trajet
En fonction des réglages réalisés dans le menu
Réglage du carnet de route, le rnenu principal du

carnet de route apparaît après I'actvation du PCM.
Sr vous n'etfectuez aucune saisie pendant la
période réglée, la fenêtre est automatiquement
ferrnée et le menu de démarrage réglé dans le
menu Réglage principal est affiché (veuilez
consulter e Chapitre 2.2.2. " Affichage global "
page 26 et le Chapitre-.lvlenu au démarrage "
page 134).

Remarques
Le menu principa du carnetde route estégalernent
aff ché lorsque le PCM est en mode veille au début
d'un trajet. Le PCM reste ensuite activé.
Pour que les adresses de départetde destination
Duissent être saisies correctement lors de
l'enregistrement des trajets, le DVD de navieation
doit se trouver dans le iecteur.
lnsérez e DVD avec la face imprimée orientée
vers le haut dans le cornpartiment de DVD de
l'ordinateur de navigation qui se trouve dans le

coffre à bagages de votre véhicule.

Vous pouvez indiquer le type d utilisation
correspondant au trajet au début ou pendant le

trajet. Vous disposez pour cela des options Trajet
professionnel, Trajet travail (trajet pour aller au

travail) et Trajet personnel. Le système
enregistre par défaut le type d utilisation indiq!é
dans le menu Rég age du carnet de route.
Consultez à ce sujet le Chapitre - " Trajet
standard, page 133.

Remarque
Le type d'utiisation et les données
correspondantes du trajet peuvent être modifiées
jusqu'au démarrage d'un nouveau trajet.

Figue 0.8.

Réglage du type d'utilisation
Pour saisir le type d'utilisation, vous dtsposez des
options Trajet professionnel, Trajet travail
(trajet pour a ler au travail) et Trajet personnel.
En fonction du type d'utilisation, vous avez la
possibi ité d'entrer des inforrnations
complémentaires.
Dans es menus de saisie des types d'utiisation,
le nom réglé par défautest le nom atfecté a! code
de a c é actuellement utilisée ou le dernier fol]r
entré.
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Figure 0.9.

Trajet professionnel
A aide du bouton rotatif 17, sélectionnez Trajet
protessionnel.

Le masque de saisie Trajet professionnel est
affiché avec les options Conducteur,
Destination, But trajet, Person. à contac. et
Remarque (F gure 0.9.).

Une fois I'option souha tée sélectionnée, le menu
de sa s e correspondant s affiche
(Fieure 0.10.).

Figure 0.10.

Sélectionnez e caractère souhaité en tournant le

boJloi rordt,' 17. Reprerez le caJacle e sa si

da rc le -l ano de ,oi,ie er appuyant sJ le

bouton rotatif 17.

Pour accéder aux options Liste, Annuler et
Confirmer, vous devez décaler le repère vers la

drote en tournant e bouton rotatf 17lusqu'à ce
que a première option soit marquée.
Pour actver es différeftes options, appuyez sur
le bôuton rotâtif 17

Remarque
La cêlê.lron dê\ ( drarteres d.sooflolês êqt

réduite à a sais e des caractères possibles.

Les caractères mposs bles ne peuvent pas être
sélectionnés.

Une fois les données entrées, fermez e masque
de saisie en sélectionnant Confirmer.
Veuil ez également consulter à ce sujet e Chapltre
1.2.4. " Commande Nlenu de saisie " page 15.

Les saisies dans les champs Conducteur,
Destination, But trajet et Person. à contac.
sont enregistrées dans une lste et peuvent être
séleciionnées par 'ntermédiarre de I'option Liste.
Col.Lller le Ll-.piLre Gesron oec rrclôs
page 136.

Sélectionnez Retour pour fermer e masque de
saisie et enreg strer es entrées.
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Figure 0.11.

Traret travail (trajet pour aller au travaill
A laide du bouton rotatif 17, sélectionnez Trajet
travail.

Le masque de saisie Trajet travail est aifiché
avec les options Conducteur et Remarque
(tigure 0.11.).

Une fois loption souhaitée sélecttonnée, le menu
de saisie correspondant s'aff iche.

Séleciionnez le caractère souhaité en tournantle
bouton rotatif 17.
Appuyez sur le bouton rotatif 17 pour reprendre
e caractere sé ecl onné dans la zone oe sa,s e.

Pour accéder aux options Liste, Annuler et
Confirmer, vous devez décaler le repère vers la

droite en tournant le bouion rotatif 17 jusqu'à ce
que la première option soit marquée.
Pour activer les différentes options, appuyez sur
le bouton rotatif 17.

Une fois les données entrées, fermez le masque
de saisie en sélectionnant Confirmer.

Remarque
La seleLtio'r des cararlere. disporibles est
réduite à la saisie des caractères possibles.

Les caractères impossibles ne peuvent pas être
sélectionnés.

Une fois les données entrées, fermez le rnasque
de saisie en sélectionnant Confirmer.
Veuillez également consulter à ce sujetle Chapitre
1.2.4.. Commande lVenu de saisie " page 15.

Sélectionnez Retour pour fermer le rnasque de
saisie et enregistrer les entrées.

tigurc 0.I2.

Trajet personnel
A I'aide du bouton rotatif 17, sélectionnez Trajet
personnel.

Le masque de saisie Trajet personnelest affiché
avec les options Conducteur et Remarque
(Figure 0.12.).
Une fois loption s0uhaitée sélectionnée, e renu
de saisie correspondant s affiche.

Sélectionnez le caractère souhatté en touhant e

bouton rotatif 17.
Appuyez sur le bouton rotatif l7 pour reprendre
e carar lère sélectrorre dals la zone de \Jr ie.

Remarque
Dans le cas des trajets personnels, les adresses
de départ et de destination ne sont pas

enregistrées.
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Pour accéder aux options Liste, Confirmer et
Annuler, vous devez décaler le repère vers la

droite en tournant e bouton rotatlf 17 jusqu'à ce
que a première option soit marquée.
Pour activer les différentes optrons, appuyez sur
le bouton rotatif 17.

Remarque
La sélection des caractères disponibles est
reduite à la saisie des caracrères possib es.
Les caractères impossibles ne peuvent pas être
sélectionnés.

Une fois les données entrées, ferûrez le masque
de saisie en sélectionnant Confirmer.
Veuil ez également consulter à ce sujet le Chapitre
1.2.4.. Commande Menu de saisie, page I5.

Sélectionnez Retour pour fermer le masque de
saisie et enregistrer les entrées.

Figure 0.13.

Poursuivre le trajet
L'option Poursuivre trajet permet de reprendre
le dernier trajet.

Si la détectlon de fin de trajet est activée et si

I ilte'rLp!on du trajet esr infér eJre ; la dLree
définie sous Fin trajet dans le menu Réglage
TRAJ[-. le ra,et est aJtonat q,renent poJ'su vi.
Veuilez égalementconsulter à ce sujet le Chapitre
-" Fln trajet " page 133.

En revanche, si un trajet est interrompu pendant

une durée prolongée (par ex. dans un restoroute),
vous pouvez poursuivre l'enregistrement du trajet
précédenten sélectio nnant Poursuivre trajet. Le

temps d'arrêt entre le trajet précédent et le trajet
actuel est aiouté à la durée totale du trajet.

I-I

Figure 0.14.

À laide du bouton rotati 17, sélectionnez
Poursuivre traiet.

Une vue d'ensemble des données du dernier trajet
est afflchée (Figure 0.14.).

Cor'.r't er la procedu e en selec onnant Oui.

I
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F gure 0.15.

Démarrer manuellement de nouveaux trajets
Vous pouvez également relancer man!ellement un

enregistrement pendant un trajet. Le trajet en
I ou.5 esl alors Ierlne el saJvegarde. pui5

I'enregistrement du nouveau trajet démarre
immédiatement.
Le type d'!tllsaUon d! nouveau trajet correspond
alors au type défin sous Trajet standard dans le

menu Réglage TRtuET. Veutllez consulter à ce
sujet le chapitre. Trajet standard,, Seite 133.

Sélectionnez I'option Nouveau traiet à I'aide du
bouton rotatif 17 pour lancer I'enregistreûtent
d'un nouveau traiet (Figure 0.15.).

FigLrre 0.16.

Un message appataît pour éviter es erreurs de
manipulation (Figure 0.16.).
Sélect onnez Conlirmer pour ferrner e message
et ancer le nouvel enregistrement.

Le menL de saisie correspondant au type
d'ut lisation sélectionné est ouvert. Vous pouvez

ma ntenant satsir les dornées p|nc pales du trajet.
Veuillez consulter à ce sujet le Chaptre " Trajet
professionnel " page 122, le Chapiire " Trajet
travail (trajet pour aller au travail) , page 123 et le

Chapitre " Trajet personnel " page 123.

Remarque
L'option Poursuivre trajet n'est pas disponible
dans ie cas des trajets re ancés manuellement.

tisLrr€ 0 l7

Artêt êssence
Sé ectionnez Arrêt essence poLlr enregistrer la

date, 'heure, e k lométrage et 'adresse dc la
station-service dans le carnet de rout-".
Les arrêts ef Station service enregtstrés sont
dffi.hes dd.ls lo.dre cl-ro to ogiq a dvp, l.\
trajets rnémor sés dans la liste des trajels.

À l'aide du bouton rotatif 17, sélectio||cz Arrêt
esSence.

Confirrnez alors le rnessage Consigner I'arrêt à
la station-service dans le carnet de route ?

avec Oui.

-Î'
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Remarque
Pour éviter une nouvelle activation erronée, la

fonction Arrêt essence est temporairement
désactivée après son déclenchement. Elle n'est
à nouveau disponible qu une fois que le véhicule
a parcouru une distance d'au moins un kilomètre.

FigLre 0.I8.

Liste des traiets
La liste des trajets comporte tous les trajets
'I]e.I]orisés er rous es a rêls er Srdlion-senice,
affichés dans l'ordre chronologique. Chaque trajet
estaffiché,le cas échéant, avec le numéro de clé
(code)correspondant au conducteur, le sigle du
type d'utilisation (D, A ou P), la date defin du trajet
et sa destination (Figure 0.18.).

Remarque
Dans le cas des trajets personnels, aucune
destination n'est indiquée.

À I aide du bouton rotatif 17, sélectionnez Liste
traiets.

Vous avez le choix entre Sélectionner, Éditer,
Correction adresse, Détails et Trans.
donnéês.

F gure 0.19.

Sélectionner
Sélectionnez l'option Sélectionner pour

accéder à la liste des trajets mérnorisés.
lvlarquez un traiet en tournant le bouton rotatif
17 et sélectionnez]e en appuyant sur le bouton.
La liste est refermée et vous pouvez éditer le

trajet sélectionné.

ir
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Le menu de sa s e correspondant au type
d'utilisation du trajet sélectionné est ouvert et
vous pouvez procéder aux réglages souhaités
(F gure 0.20.).

Tournez e bouton rotatf 17 pour sélectionner
I'opt on que vous souhaitez éditer et appuvez
sur le bouton rotatf pour ouvrr le masqLe de
saisie.
Veuilez consuter à ce sujet le Chapitre
1.2.4. . Commarde l\4enu de saiste , page 15.

Sé ectonnez Contirmer pour term ner e

tra tement des données.

Figure 0.20.

Éditer
.a tor (rorEditer erlacorplee p. entree.
vides. Vous pouvez ajouter !ltérieurement pour

chaque trajet un conducteur, une destinat on,
un but, une personne à contacter et une
remarque.
Les champs de données déjà remplis peuvent
être mod f és ultérieurement, jusqu'au

démarrage d'!n nouveau trajet.

Dans le cas des trajets trava I ou personne,,
seuls les champs Conducteur et Remarque
sont dispon bles.

À larde du bouton rotatif 17, sélectonnez
Editer.

trsLnc 0.21.

Correction adresse
S e. Ld'tes cl'argees rp cOn p rrrê tl ..

l'adresse de départ ou l'adresse de de.it|lal on,
vous pouvez compléter manuelemenl 0:,

coordonnées.
Les entrées dont 'adresse est rconeclc 5o|t
affichées sans adresse.

Remarque
L'option Correction adresse est uniquentent
active lorsque vous sélectionnez une cnlra:e doft
I'adresse est incomp ète.

À I aicle dL bouton rotatif 17, sélect ort|ez
Correction adresse.
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Er cas de reconnaissance partie le ufiquement
d'!ne adresse de départ o! de destinat on,

vous avez a poss bilité d'éditer les champs
correspondants (Figure 0.21.).

Tourfez le bouton rotatil l7 pour sé ectonner
'option que vous so!haitez éd ter et appuyez
sur le bouton rotatif pour ouvrr le masque de
sais e.

Consutez le Chapire 1.2.4. " Comrnande
lvlen! de sa sie , page 15.

Sé ect onnez Contirmer pour terûriner le

tra tement des données.

F grte 4.22.

Détails
Certe 'onLtrol seri d df i. her toJS es déra ls

d'un tralet enregistré. Vous pouvez choisir
parn l.s oplio rq d d[ ichdgc Départ. Arrivée
et lnlos trajet (Figure 0.22.).

Slvous voulez changer l'option d'affichage d'!n
trajet, appuyez sur le bouton rotatf 17 pou'
sélectionner l'option Défilement.
Tournez le bouton rotatif 17 pour passer d'une
opt on d'affichage d! tralet à l'alrtre.
Appuyez une nouvele lois sur le bouton rotatif
17 pour conf rmer l'option d'aff chage
sélectionnée.

- Départ
Vous trouverez sous Départ toutes les
données sais es au départ :

conducteur, type d'utilisation, adresse de
départ, date et heure, ainsi que k lonrétrage.
Arrivée
Vous trouverez sous Arrivée toutes les
données saisies à 'arrivée à destnation :

type d'utiisation, adresse de destination,
date et heure, kilornétrage, kiiomètres
parcourus et nurnéro d'rmmatricu ation

- lnlos trajet
Vous trouverez so!s lnfos trajet toutes les
données relatives au but du trajet :

destination, but du trajet, personne à

contacter et remarque.

Remarque
Dans le cas des traiets trava I et personne , les
informations su vantes n-Â sont pas prises en

compte iadresse de départ, adresse de
dest fat on, destinat on, but du trajet et personne

à contacter.
Dans le cas des trajets travai , les adresses de
départ et de destination sort affichées.

En tournant le bouton rotatif 17, vor.rs pouvez
parcour r la I ste des lralets rnérnor SéS.

L'aff chage correspond à a dern ère option
d'affichage réglée pour les entrées du carnet
de route.
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I'igure 0.23.

La iste des trajets ne cornporte pas
un quement les trajets rnais éga ement les
arrêts en Station serv ce enreg strés. C'est la

raison pour laquelle les détails relatifs aux
ditférents arrêts en station serv ce
apparaissent également lorsOUe vous
sé ectionnez Détails (Figure 0.23.).
En revanche, vous ne pouvez pas mod f er
l'affichage des arrêts en station service.

Figure 0.24.

Transmettre les données du carnet de route
L'interface lrDA du PC[4 permet detransn]ettre les
tralets enreg strés sur des ordinateurs portab es
équipés des systèmes d'exploitation Windows 98/
ME/2000/^IP et sur tous les PDA basés sur la
version standard de PocketPc 2002 ou une
version supérieure.

Remarque
L'interface infrarouge de l'ordinateur Dortable ou
dL PDA doil et'e aclvee avall o transmtsston.

À I aide du bouton rotatif 17, sé ectionnez Trans.
données.

0r entez l'ordinaieur portab e ou le PDA vers
l'interface infrarouge du PCIVI et confirmez le
message. (Flgure 0.24.)

I gLllc 0.25.

La transmission des données commence.
La progIeSS on oe la I alrmrss on ê .l dlJt lt.p
(Figure 0.25.).
Veuilez c on s ulter également à ce sulet e Chapttre
8.2.2. " lnfrarouge " page 138.

Remarque
Vous devez également confirmer la réceDlion des
doTnée" .Lr IordrnaloLr pOrtdble ou ppD^.

-i
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Lorsque vous désactivez le carnet de rolte, la

dena'rde de corflnaror sLivdnLe apparat:
Désactiver le carnet de route ? Le système
n'enregistrera plus de données dans le
carnet de route !

Sélectionnez Conlirmer à l'aide du bouton
rotatif 17 pour désactiver le carnet de route.

La désactivation estindiquée dans les données du
carnet de route. LJn enregistrement en cours est
stoppé immédiatement après la désactivation.

F gure 0.26.

8.2. lnstall. TRIP

Dans lnsta L TRIP, vous pouvez réinit aliser les
réglages TRIP selon les réglages d usine.

Appel de lnstall. TRIP
Lorsque la fonction TR P est acUve, appuyez sur la
touche lnstallation SET 19.

FlgveO.2l.

8.2.1. Carnet de route* {en option)

Après avoir sélectionné Carnet de route, vous
pouvez procéder aux rég ages de base du carnet
de rouie (Figure 0.26.). Vous disposez des
options suivantes pour la conf gurat on du carnet
de roule :Activé. Prolils conducteur, Trai.
persoiusq., lmmatricul,, Options, Gérer listes
et Effacer traiets (Figure 0.27.).

ActiverÆésactiver le carnet de route
Le carnet de route est désactlvé par défaut.
Sélectionnez Activé avec le bouton rotatif 17 pour

actv€r (U) ou désactiver (n) le carnet de route.
Dès que le carnet de roLte est activé, t0us es
trajets sont enregistrés dans le carnet de route.
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Figure 0.28.

Création et édition de profils conducteur
Sivous saisissez un nouveau nom de conducteur
dals ur type o utiisaloT, e car'ter de roule crée
automatiquement un nouveau prof il conducteur.
Ceiui-cicomporte :

- le nom du conducteur et
l'affectatton de la clé de contact (en option).

À l'aide du bouton rotatif 17, sélectionnez I'option
Profils conducteur (Figure 0.27.) pour afficher
les profils déjà créés dans la zone de gauche
(Figure 0.28.). Lorsqu'un chiffre est affiché devant
un nom de conducteur, cela signifie qu'un code a
déjà été affecté à ce conducteur.

FigLre 0.29

Vous disposez dans la zone de droite des options
Nouveau profil, Sélectionner, Éditer, Effacer
et Effacer code (Figure 0.28.) :

- Nouveau protil
Sélectionnez Nouveau prolil pour entrer ie
n0-rld'ut noJveau protlcoTdJcteur el Li

affecter un code.

À I'aide du bouton rotatif 17, sélectionnez
Nouveau prolil.
Après avoir sélectionné Conducteur, entrez
les données correspondantes dans le menu de
saisie.
Veuillez consulter à ce sujet le Chaptre 1.2.4.

" Conmande l\4enu de saisie, page i5.

Le nom du nouveau conducteur est inscrit dafs
e champ de texte et enregistré
(Fieure 0.29.).

Frgue 0.30.

Sélectionnez 'option Code pour affecter aL :
conducteur sélectionné le code de a c é qu se
trouve actuellernent dans le contact
d'allumage. Les affectations exista.tes seront
effacées (Figure 0.30.).

À 'alde du bouton rotauf 17, sélectionnez
Code et ' ontrmez le nessdge qLr dplr.r'.rr.
avec Oui.

Sélectionner
Sélectionnez i'option Sélectionner po!r
accéder à la liste des profils condLcteurs
existants. l\4arquez un profil en tournanl le
bouton rotatif 17 et sélectionnez le en
appuyant sur le bouton. La ltste est refermée et
vous pouvez éditer le profil.

-
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Editer
Sivous avez auparavant sélectionné un

conducteur dans la iste, vous pouvez modiiier
le nom du conducteur et le code qui lui est
affecté avec I'option Éditer.

Sélectionnez le profil à éditer dans la liste.
A laide du bouton rotatif 17, sé ectionnez
Éditer.
Procédez aux modificauons souhaitées et
refermez le menu de saisie en sélectionfant
Conlirmer.
Consultez le Chapltre 1.2.4. . Commande fiilenu

de saisie ' page 15.

Etfacer
Vous pouvez supprimer des profis conducteur
existants en sélectionnant l'opt on Effacer. Les

affectatiofs éventue les de codes sont alors
perdues.

Selêcliolner le profr a eftacer ddrs la lsLe.

Àl aide du bouton rotatf 17, sélectionnez
Effacer
confirmez le message {( Etfacer le profil
condùcteur ? ,J âvec Oui.

Figure 0.31

Effacer code
Sélectionnez 'opton Effacer code pour

supprimer des affectaUons de code ex stantes.

Séiectionnez 1'affectation de code à effacer
dans la liste.
À laide du bouton rotatif 17, sélectionnez

Etfacer code.
Confirrnez le message qui apparaît avec Oui.

Remarque
L opr or Effacer code eil uriqLprrenr aclivée
lorsque vous sélectionnez un profil conducteur
auquel un code est affecté.

F gur€ 0.32.

Trajets personnels jusqu'au
Si vous prévoyez de ne réaliser que des tralets
personnels pendant un certain ternps, par ex.
pour des va.arces ou ur week.end pro orgé.
voJs ooLvez erver u1e date avec oplor Traj.
perso jusq.
Le PCIVI n'enreglstrera a ors jusqu'à cette date (y

compris e jour indiqué) que des trajets
personnels.

À I'aide d! bouton rotatlf 17, sélectionnez Traj.
perso jusq- (Figure 0.27.).
Sé ectionnez I'une après 'autre les options Jour,
Mois et Année. Réglez la date souhaitée à I'aide
du bouton rotatif 17. Appuyez sur le bouton rotatif
17 pour confirmer les réglages.
Lancez a fonction Traj. perso jusq. en

sélectionnant l'option Activé (Figure 0.32.).

0rdinateur de trajet (TRIP)



Figure 0.33.

lmmatriculation
Le numéro d'immatriculation est requis pour
l'analyse du carnet de route.

À 'aide du bouton rotatif 17, sélectionnez
lmmatricul. (F gure 0.2 / ) er elhpz lF< oolnees
correspondantes dans le menu de saisie.
Consultez le Chapitre 1.2.4. . Commande Menu
de saisie, page 15.
Sélectionnez Conlirmer pour fermer le menu de
saisie. (Figure 0.33.)

Figure 0.34.

Options
Sous Options (Figure 0.27.), vous pouvez
procéder à différents réglages, par exemp e

l'indication du type d'ltilsation standard, la
détection automatique de fin de trajet, l'affichage
du menu du carnet de route au dérnarrage du PCIVI

ou encore la demande de réalisation d'une
sauvegarde des données par un message
mémo re.

A I aroe oJ ooJlor rolatil 17. sé ecr onnel Options.

- Trajel standard
Vo rc ooLve,, dé'ii r i(i e rype o ultltsalior qLi

sera utilisé par défautau début d'un trajet. Vous

avez le choix entre Trajet professionnel,
Trajet travail, Trajet personnel et Trajet
précédent. Si vous sélectionnez Trajet
précédent, le typ e d'utilisation du dernier trajet
enregistré sera repris.

Fgrre 0.35.

A Iaide oL boLlol roldiil 17, se ecuornel .

Trajet standard (Figure 0.34.).

Tournez le bouton rotatif 17 pour rég er un type
d'uUllsaUon, puis appuyez sur le bouton pour

confirrner.

Fin traiet
L'option Fin trajet vous permet de régler une
période comprise entre 1 et I20 minutes. Un

trajet poursuivi pendant ia période définie est
automatiquement reconnu comme un seul
trajet par le PCM. Le temps d'arrêt est alolte
à la durée du trajet.
Si la période définie est dépassée, le trajet n'est
pas autoûratiquernent poursuivr.

ordinateur de trajet {TRIP)



Pour rég er une période, sélectionnez
...réglage et tournez le bouton rotatif 17 pour

régler une va eur (Figure 0.36.). Conf rmez
cette valeur en appuyant sur le bouton rotatif.

F gure 0.36.

La détection automatique de fin de trajet peut

être activée ou désactrvée en sélectionnant la

foncUon (F gure 0.35.).

Remarques
Lorsque I'option Fintrajet est désactivée, chaque
trajet est enregistré en tant que nouveau trajet.
Vous pouvez activer/désactiver la fonction
indépendamment du réglage de a pérode.

Pour activer la détecton automatique de fin de

tiajet, sélectionnez Fin trajet à l'aide du bouton
rotaUf 17.

Figure 0.37.

Menu au démarrage
La fonction Menu Dém. vous permet de définir
sile menu du carnet de route doit s'affrcher au

dérnarrage du PCI\4 et, si oui, pour comb en de
temps.
Vous pouvez régler une durée compr se entre 5
et 120 secondes.

Si e menu apparaît et si vous n'effectuez
aucune saisie pendant la période régée, e

système passe au menu de démarrage réglé.
Consultez e Chapitre 2.2-2. " Aflichage
g oba " page 26.

0rdinateur de trajet (TRIP)



Pour activer la fonction, sélectionnez Menu
Dém. à l'aide du bouion rotatif 17.

Pour régler une période, sélectionnez
..,réglage ettourner le bouton rotatif l7 pour
régler une valeur (Figure 0.37.). Confirmez
cette valeur en appuyani sur le bouton rotatif.

Pour désactiver la fonction, sélectionnez
à nouveau Menu Dém. à I'aide du bouton
rotatif 17.

Remarque
Vous pouvez activerÆésactiver Ia fonction
indépendamment du réglage de la période.

Figure 0.38.

Message mémoire
Vous pouvez demander au syslème 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, sélectjonnez Message
mémoire à I'aide du bouton rotatif 17.

Pour régler un nombre de trajets, sélectionnez
...réglage ettournez le bouton rotatif 17 pour
régler un nombre (Figure 0.38.).
Confirmez ce nombre en appuyant sur le
bouton rotatif.

Pour désacliver la lonction, sélectionnez
à nouveau Message mémoire à I'aide du
bouton rotatif 17.

Remarque
Vous pouvez activer/désactiver la fonction
indépendamment du nombre de tra,ets.

Au terme du nombre de trajets réglé, le
message Pour garantir la sécurité des
données, ilestconseillé de proceder à une
sauvegarde du carnet de route à des
intervalles réguliers est affiché à la mise en
marche du PCI\4.

ordinateur de trajet 0RlP)



Figure 0.39.

Gestion des listes
Chaque conducteur, dest nation, but de trajei et
personne à contacter que vous entrez dans le

carnet de route est enregistré(e) dans une liste.
L'option Gérer listes (F gure 0.27.) vous permet
de gérer ces istes-

À I'aide du b0utof rotatif 17, sélectionnez
Gérer listes.

Vous. avez le choix entre les optrons Liste,
Séléctionner, Ajouter, Renommer, Effacer et
E lacer liste (Figure 0.39.).

Liste
L'option Liste vo!s permet de sélectionner !ne
isie à éditer ou à effacer.

À l'aide du bouton rotatf 17, sélectionnez
Liste.

Toutes les lstes existantes sont afflchées
(Figure 0.39.).

À l'aide du boutor rotatf 17, sélectionnez la

liste à éditer.

Sélectionner
Après avoir sélect onné une entrée dans la I ste,
vous pouvez l'éditer ou l'effacer.

À L'a de du bouton rotatif 17, séLectionnez

l'entrée à éditer.

Ajouter
Sélectionnez Ajouter pour alouter une nouvel e

entrée à a iste sé ectionnée précédemment.

À I'aide du bouton rotatif 17, sélectionnez
Aiouter.

Le masque de saisie s'ouvre.

Saisrssez l'ertrée que vous voulez ajouter et
sélectionnez Confirmer pour I'enregistrer
dans a iste.
Consultez le Chaptre 1.2.4. " Commande
lvlenu de saisie " page 15.

Renommer
céle( rionne,, Renommer poJr ed Ier I er_ eê
sé ectionnée précédemment.

Sélect onnez une entrée de la I ste et, à 'aide

d! bouton rotatif 17, sé ectionnez Renommer.

Le masqle de sa sie s'ouvre et vous pouvez
procéder aux mod fications souhaitées.
Consultez le Chapitre 1.2.4. " Commande
l\ilenu de saisie " page 15.

0rdrnateur de halet (TRIP)



Figure 0.40.

Effacer
Selectior rez Etfacer poJr sLppril er 'entree

sélectionnée précédemment.

Sélectionnez une entrée de la liste et, à I'aide
du bouton rotatif 17, sélecUonnez Etfacer.

Confirmez ensuite le message qui apparaîi
avec Oui (Figure 0.40.).

F gure 0.41.

Eflacer une liste
Sélectionnez Effacer liste pour supprimer
entièrement toutes es entrées de la liste
sélectionnée précédernment.

À I'aide du bouton rotatif 17, sélectionnez
Effacer liste.

Le message Effacertoutes les entrées de la
liste Conducteur ? est affiché.

À l'aide du bouton rotatif 17, confirmez le
firessage avec Oui.

l:isLrr-" 0.42

Effacer des trajets
Sélectionnez l'option Effacer trajets (F gure

0.27.) pour supprimer soit toutes les données du

carnet de route soit uniquement les données déjà
transrnises.

À l'aide du bouton rotaUf 17, sélectionfer
Effacer trajets. Sous e message qLi apparaît
alors (Fgure 0.42.), vous avez le'po\-rurlrp\
suivantes:

Tous
Sé ectionnez 'option Tous pour supprimer
toutes les entrées du carnet de route.
Les entrées qur n'ont pas encore été
transmises seront effacées.

0rdinateur de trajet ITR|P)
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A I'aide d! bouton rotatif 17, sé ectionnez
Tous.

Le nressage Effacer toutes les entrées de la
liste ? Les entrées qui n'ont pas été
transmises seront également effacées !

apparaît.

Conf rmez e message en sélect onnant Oui.

Transmis
Se e. on t"r 'op. on Transmis poLr 5Jppriner
toutes les entrées du carnet de route qui ont
déjà été transm ses.

À 'a de d! bouton rotatif 17, sé ect onnez
Transmis.

ô rrp .dge Effacer les entrées transmises
dans le carnet de route ? apparaît.

Conlirmez le message en sélectionnant Oui.

Remarque
Lorsque la mémoire dispon ble pour le carnet de

route est pleine, les trajets slrivants sont
enreg strés comme forrnant un seul trajet
personnel. Vo!s devez effacer certaines entrées
pour pouvo r réltiliser le carnet de route comme
à l'accoutumée.

8.2.3. Réglages d'usine

Sélectionnez Réglages d'usine et confirmez
I'interrogation suivante avec Oui poLr réinitialiser
les rég ages sur des va eurs prédéfin es.

F gure 0.43.

8.2.2.lîlrctouge

L'option lnlrarouge vous permet de définir la

vitesse de transmission des données ors d'une
sauvegarde. Vous avez le choix entre 5 n veaux de
vitesse différents, le nveau 1 correspofdant au

taux de transm sslon le plus lent et e niveau 5 au

taux le plus rapide.

À 'arde du bouton rotatif 17, sé ectionnez
lntrarouge. Tournez le bouton rotatif pour régler
e taux de transm ss on souhaité, puis appuyez
une rouvele fois sur e bouton rotatif 17 pour

confirmer.

Remarque
En cas d'nterruption d'une transmiss on, no!s
vous conseilons de choisir un nveau de vitesse
inférieur et de relancer a transnrission.

ordlnateur de trajet (TRlPi



Fig. 9.â. Calculateur de navgatian dans le coffre deffière

DVD de navigation
Le systènre de navigat on a besoin du DVD de na-

vigation po!r a saisie de la destination et le calcul
de l'itinéra re.
Le ôalcu ateur de nav gation se trouve dans e cof-
fre de votre véh cule :

derrière le volet d accès (fig. 9.a.) ou
- au niveau du tabler arrière (fig. 9.b.).

Ftg.9.b. Calcltlateur de navigaton au niveau du |abler du

lntroduction du DVD de navigation dans le
calculateur
5i le ea ' rlatel de ravrgal o r s" lr o rvê der r pre

le volet d accès:
lntroduire le DVD avec la face mprimée vers le

haut dans e ecteur DVD, flg. 9.a.
Sr e col.Jra eu' de r dvigaT 01 se . oL!. dJ rvedl
du tablier du coffre :

ntroduire e DVD avec la face irnprmée vers e

haut dans le lecte!r DVD, fig.9.b.

Remarque
Seuls es DVD de navigation Porsche peuvent être
lus par le lecteur DVD.

Ftg.9.1

9.1. Gonsigne de sécurité

Le PC|VIvous signale que e système de nav gation
n'est qu'!ne aide po!r le conducteur.

Vous pouvez I re ce message d'avert ssement.
(Fig.9.1.) i

après avoir activé le PCI\4, puis sélectionné a

navigation, la iolche N/IAP 20 ou ia touche dé
vlat on 21.
lorsqu'un guidage était activé avant la désacti-
vation du PCltl.

Appuyez sur e bouton rotatif 17. La consigne est
conf rmée.

Navlgation (NAVI). (Equipement en option)



Fig.9.2.

9.2. Explication du menu principal NAVI

Appel la navigation
Appuyez sur la touche NAVI 16.

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
d.orle du neru oes opt ors Activé ou Activé
avec les drilerenls corplenenls (Activé (cir-
cuit), Activé (étape) ou Activé (Trace)), Entrer
destination, Mémoire destinat., Planning cir-
cuits, Critères itinéraire, Statut et Off-Road
(Fic.9.2.).

Fis.9.3.

9,3. Activation/désactivation du guidage

Sélection de l'option Activé, Activé (circuit), Ac-
tivé létapelou Activé lTrace)avec le bouton ro-
tatif 17. Le guidage est activé (Z) ou désactivé
(n).

Activé s'affiche pour une destination simple.
Activé (circuitl s'atfiche lorsque vous souhaitez
commencer ou continuer un circuit.
Consu tez le Chapitre 9.9. . Planning circuits "
page 155.
Activé létape) ou Activé (Trace) est affichée
lorsqu Jne ravrgalro r 0ff-Roao doit ér.e pourslt
vie.
Consultez le Chapitre 10. " l\4odule de navigation
étendue' (Equipement en option) " page 163.

9,4. Saisie de la destination

Sélectionnez Entrer destination à l'aide du bou-
ton rotatif 17. Le menu Entrer destination s'ouvre
(Fis.9.3.).

La dernière destination saisie s'affiche à gauche
de l'écran.
À droite de l'écran, vous disposez des options
Pays, Adresse, Carrefour, Centre, Destinati-
ons partic., Réticule et Coordonnées
(Fis.9.3.).

Aores avorr selecttonne Pays, vous pouvÊ,/ 5e-
lectionner le pays de destination.
Consultez ie Chapitre 9.4.1. . Sélecti0n d!
pays " page 142.

- Après avoir sélectionné Adresse, vous pouvez
saisi. une adresse complere {leu, ruê ôl rJn é

ro).
Consultez le Chapitre 9.4.2. " Saisie d'une
adresse ' page 143.

- Après avoir sélectionné Carrefour, vorrs pou
vez sarsr Jne deshnalior 00nl a vtle êt le Lrot
sement de la rue de destination et d'!ne autre
rue sont connus. Consultez le

Chapitre 9.4.3. " Saisie d'un carrefour,
page 145.

Navigation (NAVI)' (Équipement en oDtion)



Après avoir sélectionné Centre, vous pouvez

sélectionner le centre d'une ville particulière.
Consultez le Chapitre 9.4.4. " Saisie du
centre, page 146.

Après avorr séleclionre Destinations partic..
vous pouvez sélectionner des destinations par

ticulières (destinations touristiques).
Consultez le Chapitre 9.4.5. " Saisie d'une des-
tination particulière, page 147.

Après avoir sélectionné Réticule, vous pouvez

marquer une destination avec un réticu e en

mode carte.
Consultez le Chapitre 9.4.6.. Saisle d'une des-
tination par réticu e " page 149.

Après avo r sélectionné Coordonnées, vous
pouvez défintr une destination avec des coor-
données géographiques.

Consultez le Chapitre 9.4.7. " Saisie de la des
tination par coordonnées, page 151.

Figure 9.4.

Remarques

- Si un guldage est déjà actif, une nouve le desti-
nation ne peut être sa sie qu'après avoir sélec-
tronné Entrer destination et avoir valide
(Fieure 9.4.).

- La saisie de desUnaiion n'est possib e qu'à

Idide des donrées lguranl sLr le DVD oe nav
gation.

ll peut y avoir des restrictions concernant I'en-

trée des noms de rues, des numétos, des cen,
tres ou des destinations particulières- Et ce, en
particulier lorsque la destination se trouve dans
Jre region partiellenenr nume tseê (lPD).

- Nous travailons sans cesse à l'élargissement
et à la mise à jour des données. Renseignez
vous Sur les nouveaL{ logic e s oJ les nrses a
jour auprès de votre concessionnaire Porsche.

FiC.9.5.

9.4.1. Sélection du pays

Pour pouvoir saisir une adresse de dest nation,
vo!s devez d'abord sélectionner un pays.

Après avoir sélectionné Pays, sélectionnez le
pays souhaité dans la liste affichée en tournaft et
en appuyant sur e bouton rotatif 17.

Navigation (NAV ). (Equipement en option)



Guidage
Sélectionnez Guidage. Le système ance leca cul
de l'itinéraire de la destrnat on saisie. Le menLl
principal NAVI s'ouvre.

Enregistrer
Séiectionnez Enregistrer. Le menu l\4émo re des
destinatrons s'ouvre.
Vous pouvez enreg strer la destlnaton précédem-
ment saisie dans la mémoire des destinations
sous le noTf de votre cho X.

Consultez e Chapitre 9.6. . l\4émoire dest nat ons ,
page 152.

Fig. 9.6.

9.4.2. Saisie d'une adresse

Vous pouvez saisrr une adresse contplète (vllle,

rue et numéro) comme destinatton.

Sélectionnez Adresse à I'aide du boutof rotatif
17. Le menu Entrer adresse s'ouvre (Fig. 9.6.).

les rnfornalOns de ld oe1 tère adre..e ,diste
s'affichent.
Pour la suite, vous disposez des options Lieu,
Rue, N', Guidage et Enregistrer.

Remarque
Pour activer le guidage, vous devez au mo ns
avoir sarst le ieL.

ltr 97

Saisie du lieu
Selectrorre,/ Lieu d larde dl ooulo ror rr 17. e

menu Entrer leu s'ouvre (Fig. 9.7.,/Fig. 9.8.).

Sélectionnez le caractère souhaité ef tournant le
bouLot roldlr' 17. Reprencz l., dr l JtÂ r.r
dans le champ de saiste
en appuyant sur le bouton rotatif 17

Remarque
La sélection des caractères disponillles csl rédul
te à la saisie des caractères poss bles
Les caractères impossibles ne peuvenl ôlre sé ec
tionnés.
Vous pouvez entrer le lieu sort par le ronl du lieu
soit par le code postal.

Vous pouvez auss entrer le code poslnlir I'aide
des touches d! bloc numér que 3.

Navigation (NAV )' (Eq!ipement en optior)



FiC.9 B.

PoLr accéder aux options Liste, Confirmer et
Annuler, vous devez dép acer le repère de sélec
tion en fa sant tourner e bouton rotatif 17 vers la

dro te jlsqu'à ce que la première opt on soit mar
quée.

Vous pouvez activer es différentes options en ap-
puyant sur le bouton rotatf 17.

- Liste
Sélectionfez Liste. La iste des leux
correspondant à l'ertrée actuele s'affiche.
Iournez le bouton rotatf 17 pour marqLer le
ie! / code posta solhaité dans la lste.

Appuyez sur le bouton rotatif 17 pour

sélectionfer e lie! / code postal marqué.
Le lieu sélecUonné s'affiche dans la igne de
saisie.

S volrs entrez un code posta auquel corres-
pondent plusieurs ieux ou quartiers, la lste de
Cec reL( Ou qr allrê ) ,dl içl^e. Apre5 dlot a

nouveau 5électionné Liste, vous pouvez tour-
ner e bouton rotat f 17 pour sélect onner le le!
ou le quartier souhaité. Appuyez sur e bouton
rotatif 17 pour confirrner la sélection.

Confirmer
Sélectionnez Conlirmer. La sa s e du lieu est
conf rmée.

Annuler
Sélectionnez Annuler.
La saisie est annu ée.

Saisie de la rue
Après le ieu, une rue peut être sa sie.
Sélectionnez Rue à 'aide du bouton rotatf 17. Le
menu Entrer rue s'ouvre.

Remarque
VoLs ne pouvez sé ectionner la rue que si le DVD

de nav gatron cont ent des nformations corres
pondantes.

La sa sie de a rue s'effectue de la même facon
que a saisie du ie! décrite p !s haut.

Liste
Sé ecUonnez Liste. La lste des r!es corres
pondant à l'entrée actuel e s'affiche. [/]arquez a

rue souhatée dans a liste
en tournant e bouton rotatf 17.
Séleciionnez a rue marqLée en applyant sur le
bouton rotatif 17.
La rue sélectionnée s'affiche dans a igne de
saisie.

Conlirmer
Sélectionnez Conlirmer. La sa sie de la rue est
confirmée.

Annuler
Sélect onnez Annuler.
La sa s e est annu ée.

Navlgation (NAVI)t (Equipernent er option)



Fig.9.9.

Saisir le numéro de rue
Aptes la rre. J1 nu-re o de rJ" pput etre rd s .

Sélectionnez N' à I'a de du bouton rotatif 17. Le
menu Saisrr numéro s'ouvre. (Fig. 9.9.)

Remarque
Vous ne pouvez sélectionner e N'que si des clon-
nées correspofdantes flgurent sur le DVD de navi-
gation.

ll est possible que des numéros manquent dans la
plage de numéros indlquée siles données corres-
pondantes ne sont pas disponibles.

Sélection du numéro
Sélectionnez le numéro souha té en tournant le
bouton rotatif 1.7.

Reo erez,e runero sa sidon) le I I dnp de sotste
en appuyant sur le bouton rotatf 17.

Remarque
Vous pouvez aussientrer e nunéro à l'aide des
to!ches du bloc numérique 3.

La sélectton des fuméros dispon bles est lim tée
à la saisie de caractères poss bles.
Les caractères tmpossibles ne peuvent pas être
sélectionnés.

Pour accéder aLX options Confirmer etAnnuler,
vous devez déplacer e repère de sé ectton vers la
droite j!squ'à ce que la première option soit sélec
tionnée.
Vous pouvez activer es différentes opttons en ap-
puyant sur le bouton rotattf 17.

Contirmer
Se'êclonne/ Contirmer. a satsre du nJmero
est conf rmée.
Le menu revient à la sa sie de I'adresse
(Fic.9.6.).

'Annuler
Sélectiornez Annuler.
La saisie est annulée.

tts 9.10.

9.4.3. Saisie d'un carrefour

Vous pouvez définir comme desttnatiof lc lieu, a

rue et une rle qut ia croise.

Sélect onnez Carrefour à l'aide du bouton rotatif
17. Le rnenu de saisie du carrefour s'ouvr(i.
Les données de la dernière adresse saisie s'alfi
chent.

Vous disposez des options Lieu, Ruel, Rue2,
Guidage et Enregistrer.

Remarque
Pour actrver le guidage, vous devez au nroills
avoir saisi le leu.

Navlgatiof (NAVI). (Équipement en option)



Saisie du lieu
Sélectionnez Lieu à 'aide d! bouton rotatif 17.
Le menu de saisie du ieu s'ouvre. Vous pouvez

sais r la dest natiof.
Consu tez e Chapitre - Sa sie du lieu " page 143.

Saisie de la rue I
Après a saisre du lieu, vous devez sais r la rue.

Sé ect onnez Ruel à l'aide d! bouton rotat f 17.
Le meru de sa s e de a TUe s'ouvre.
Vous pouvez sa s r la rue de destiration.
Consultez le Chapitre " Sais e de la rLe "
page 144.

Saisie de la rue 2
Après avo r saisi la rue de dest nation, vous porl

vez sélectionner lne rue qli a croise (F g. 9.10.).
Sé ect onnez Rue2.
En tournant le bouton rotatif 17, sé ect onnez a

rLe sécante souhartée dans a iste.
En appuyant sur le boLton rotatif 17, reprenez la

rue sé ectionnée.

GuiOage
Sélectionnez Guidage. Le système lance e calcul
de I'itinéralre de la destnation sa s e.

Le menu principal NAVI s'ouvre.

Enregistrer
Sélectionnez Enregistrer. Le men! Nlémo re des
destinations s'atfiche. Vous pouvez enregistrer la

de-tirdtioi p ecederner r saisie dars la nÀno
re des dest nalions sous e nom de votre choix.
Consu tez le Chap tre 9.6. . lMémo re destinatons "
page I52.

9.4.4. Saisie du centre

Les grandes viles ou communes ont plusieurs

centres. Sivo!s utilisez le guidage vers un de ces
centres, vous polvez sélect onner le lieu avec le

centre correspondant.

Sélectionnez Centre à l'aide du boutof rotatif 17.
Le menLr d-o sais -o dLr cenlre s'orvre
Les données de la dernière adresse saisie s'affi'
cheft.

Vous disposez des opt or'rs Lieu, Centre, Guida-
ge et Enregistrer.

Remarque
Pour activer le guidage, vous devez au moins
avoir sa si le lleu.

Sélectionnez Lieu à I'a de du bouton rotatf 17.
Le menu de sars e du ieu s'ouvre.
Conslltez le Chapitre. Sa sie du lieu '
page 143.

Saisie du centre :

Sélectionnez Centre à laide d! bolton rotatif
17.
Le rnenu de saisie du centre s'ouvre.
Consultez e Chapitre " Saisie du ieu "
page 143.
Si moins de 10 centres sont disponibles, le sys-
ième repasse mrnédiatement à la sélecUon par
lste. Vous pouvez sélectionner le centre dans

Guidage
Sélectionnez Guidage. Le système arce le cal
cu de I it néraire de a destination sa s e.

Le menu princ pal NAVI s'olvre.

Enregistrer
Sé ectionnez Enregistrer.
Le menu l\4émoire des destinations s'affiche.
VoJS poLVeT erregrslrer ,a oc rrndlior precè-

demrnent saisie dans la nrémo re des destina-
tons sous le nQm de votre choix.
Consu tez le Chap tre 9.6. " li]émoire
destinations " page 152.

Navigation (NAV ). (Equipemert en opt on)



rie. o tI

9.4.5. Saisie d'une destination particulière

Le DVD de navigaton contient des données cor-
respondantes réparties dans les catégories Tra-
tic, Loisirs, Service et Divers.

Sélectionnez Destinations partic. à l'aide du
bouton rotatif 17. Le rnenu de saisie des destina-
tions particulières s'ouvre (Fig. 9.11.).
Après avoir séiectionné Lne catégorie, vous pou
vez sélectionner le type de destination particulière
souha té dans la ltste.

Trafic
Sélectionnez Trafic.
Une liste des types de destinations partjculrères
disponlb es s'afflche, cornme p.ex. Gare, Aéro
port, Hôtel.
Sélectionfez le type de destination particulière
souhaité à laide du bouton rotatif 17.

Loisirs
Sélectionnez Loisirs.
Llne liste des types de destinations 0articulières
disponrbles, comme p.ex. des commerces, des
complexe s sportifs, de s c urio sités touristiques,
des restaurants, s'aff iche.
Séleclorne,, le tyoe oe oêsr rdtion parltcule.e
souhaité en tournant le bouton rotatif 17.

Service
Sélectionnez Service.
tlne liste destypes de destinations Darticulières
disponib es, comme p.ex. les concessionnaires
Porsche (" Service Porsche t et les stations es-
sence, s'affiche.
Sélecrior rez le lvoe de oest ration partcule e

souhaité à la de du bouton rotatiflT.

Divers
Sélectionnez Divers.
Une liste destypes de desUnations particulières
dispol,b'es,, on1 e p.e\. les -ocieies. hôpi.
taux, maiies, centres de foires, etc., s'affiche.
Séleclior re7 te lyoe de oesrinattol parr r ul e e

souhaité à I'aide du bolton rotatif 17.

FiC.9.j2.

Type de destination particulière - Position
Après avoir sélectionné le type de destination par-
r cJ|e e. vou- poLvel elpcuer les réglages sLt
vants:

Environs
Sélectionnez Environs pour rechercher les
destinations particulières dans l'environnement
actuel du véhicule et les trier ef fonction de la

distance à vol d'oiseau (de la plus proche à la
plus éloignée).

Supra-régional
Lorsque 'option Supra-régional est sé ection
née, les destinations spéciales sont recher-
chées pour tout le pays et listées par ordre
alphabétique.

Remarque
L'option Supra-régional n'est pas disponible
pour tous les types de destinat ons particuliè
res.

-rr
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Fgure 0.44.

Après avoir sélectionné Supra-régional, vous
pouvez sélectionner dans la llste alphabétique
es dest fations particulières pour le pays

réglé. Vous pouvez aussi entrer directement ie
nom de la destinatiof particulière en

sélectionnant les ettres (F gure 0.44.).
Tournez e bouton rotatif 17 pour sélectionner
soit une destination particulière dans la lste
affichée soit une l-"11re

Appuyez sur le bouton rotatf 17 pour

reprendre la lettre ,/ destinat on part culière
.sélectionnée précédemment.

Sélectiofnez Conlirmer pour accéder à une
liste de destinat ons particulières cornportant
des nformations supplémentaires
(Fisure 0.45.).

Figure 0.45.

L'adresse de a destination particu ière, a

distance à vol d'oiseau et la direction dans
laqJe le se r'ouve la deslilaliol pa.tiLJ iere
s'affichent le cas échéant dans la barre d'état
a! dessus de la liste.

Remarque
La drslance d vo o oisedu da'rs À proximité
dest. correspond à a distance à vol d'oiseau en-
tre le point de destination et la destination particu

ière sélectionnée.
Pour toutes es autres opUons, la d stance à vol
d'oiseau correspond à la d stance à vol d'oiseau
par rapport à votre position actuelle.

' A proximité de la destination
En sé ectronnant A proximité dest., les destr-
natrons spéciales sit!ées à proxirnité de la des-
tination saisie auparavant sont recherchées et
listées se on leur élo gnement.

- Saisie libre
Après avoir sé ectionné Saisie libre, vous pou

vez saisir un iieu. Les destnations padculières
pour le ieu lndiqué peuvent être sot sélection
lees dans la hsle so r eltrees dt eclcnerl en sé

l€ctionnant es ettres du nom de a destinat0n.
VeJilez .or sLrle ê Cldp t.e Sa s e dJ leL .

page 143 el la ,ecrol p ecedpt re SJpra e
giQnal '.

En sé ectionnant lnfos, vous pouvez afficher
d'autres informations sur la destinat on particuliè
re sélectionnée.

Dans de nornbreux cas, le numéro de téléphone
de la destination particulière s'affiche.
Si un té éphone est ntégré à votre PCNI et est ac-
I vê. voL poLVeT conpocer le 1Jn ero a'l cl'e ê1

appuyant à nouveau sur le bolton rotatif 17.
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Démarrage du guidage
Sélectionnez cuidage. Le guidage vers la desti
nation particulière sélectionnée commerce.

Remarque
Le DVD de nav gation utilisé n'est pas exhaustif.
Les destinations affichées sont sinplement des in
formations enregistrées sur le DVD de navlgation.

F:B.9tj

9.4,6. Saisie d'une destination par réticule

Vous pouvez également sélectionner une destina
t on avec !n réticu e sur la carte de navigation.

Sélectonnez Réticule à I'aide du bouton rotatf
L7.
Le mode carte s'ouvre.
Un réticule s'affiche avec un carré au centre.

Si eiles sont disponib es et en fonction du réglage
du zoom, les inforrnations de rue ou de lie! cor
respondant au point central du réticu e sont affi
aieês odr s la parlt^ r'eleLre gaLrle de IecraT.
L'échelle actuelle de la carte s'affiche dans la Dar-

te inférieure drolte de l'écran (Fig.9.13.).

Fry.9.14

En modifiant le réglage du zoom et en dôpiaca|t
le réticule, vous pol]vez sélectionner une.lest ra

tion avec le rétrcule.
Consultez le Chapitre " Déplacement du rehcltle ,
page 150.

Pour sélectionner une destinat on sur la carte,
vous devez sélect onner une position favig.bl0
(p.ex. une rue) sur la carte. Pour ce faire, sôlc(:
tionnez le plus pett réglage de zoonl.
Seu e une petite case blanche est encorc visible
a! centre du réticu e (Fig. 9.14.).

Remarque
Lorsque le message Hors carte apparait cll b.s à

gauche de Ia carte, ia position définie par l0 rct
cule ne peut pas être choisie comme dcsti[ation.
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Déplacement du réticule
Pour sélectionner une destinat on sur la carte,
vous pouvez déplacer le réticu e en appuyant sur
les touches du pavé nurnérique 3.

Après avoir sélectionné Réticule, la facon de dé-
p dcer la carle avec les loucl'e" oL pave Tume l

que 3 s'affiche dans la partie gauche de l'écran.
L'affichage du pavé numérique disparaît dès
qu'une touche est pressée..

Les fonct ons suivantes sont affectées aux tou-
ches d! pavé nurnérique 3:

Touche 1 - Déplacement vers le haut et la gauche

Touche 2 Déplacement vers le haut
Touche 3 - Déplacement vers le haut et la dro te
Touche 4-Dép acemeni vers la gauche

Touche 5-Affichet4\ilasquer es nformat ons
et le curseur

Touche 6 Déplacernent vers a droite
Touche 7'Déplacernent vers le bas et la gauche

Touche 8 Déplacement vers e bas
Touche 9 Déplacernent vers e bas et a droite

Modification du réglage du zoom
- Pour modifier le réglage du zoom, tournez le

bouton rotatif 17 ou appuyez sur a touche 4
ou 5.

- S voLs appJyez sLr la loucl'e 0 dL pavé numé
rique 3 ou sur le bouton rotatf 17, vous affi
chez a carte avec le réglage de zoom
précédemment sélectionné. HhmtuIr(r

DL!
AdîwAmh

.A

Fig.9.15.

Démarrage du guidage
- Appuyez sur le bouton rotatif 17 ou la touche 0

du pavé numérique 3. Le menu de démarrage
du guidage s'affiche (Fig.9.15.).

Sé ectionnez Guidage. Le guidage vers le lieu
précédemment sé ectionné sur la cade démarre.
Après la sé ection de Entrer carte, la partie de
carie du mode Positions sur carte s'atfiche, in

déoeldarrneni p.ex,. d u1e nav gattoi aclve o.r

du ieu actuel.
Pour afflcher à nouveau le leu actuel, vous de,
vez à nouveau orienter I'affichage. Consultez le

Chaptre 9.12. . Positons sur carte,
page 158.
Sé ection de Enregistrer. Vous pouvez enre
gslrer la oê.lTaron sêlecronnee da'rsla mé
mo re des destinations sor.rs le nom de votre
choix.
Consultez le Chap tre 9.6.4. " Enregistrement
de la destlnaton " page 154.
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Si vous avez saisi toutes les coordonnées, vous
pouvez lancer le guidage en sélectionnant l'option
Guidage.

Après avoir sé ectionné Enregistrer, vous oou-
vez enregistrer les coordonnées saisies dans la

mémoire des destinat ons sous le nom de votre
choix.
Consultez le Chapitre 9.6.4. . Enregistrement de
la destination, paee 154.

Ftg.9.j6.

9,4.7. Saisie de la destination par
coordonnées

Sivous connaissez es coordonnées géographi-
ques d'une destination, vo!s pouvez les utiliser
pour la saisie de la destinaUon.

Sélectionnez Coordonnées à I'aide du bolton ro-
tatif 17. Le menu de sats e des coordonfées
s'ouvre.
Saisissez les coordonnées comme le rnonlre
l'exemple (Fig. 9.16.).
La saisie s'effectue avec le bouton rotatf (pour la
salsie en degrés à trois chiffres) l7 ou par une
saisie vla le pavé numérique 3.
La saisie est contrôlée et, selon le chiffre entré, le
système passe automat quemeft
à I'emp acement de saisie suivant.
En appuyant sur la touche 4 ou sur Ia touche 5 le
curse!r peut être déplacé vers a gauche ou vers
la droite.

FiÊ.9.17.

9,5. Déviation

La fonction Déviation perrnet de bloquer la portton

d itinéraire précédente sur une ongueur var able-
Le PCNI ca cule une autre partie de parcours
(p.ex. en cas d'embolteillages).
Vous ne pouvez bloquer une partie de parcours
que lors d'!n guidage actif.

Activation de la déviation
Appuyez sur a touche Déviation 21. Le nrenu Dé

viation s'affiche.
Après avoir sélectionné Suivant ... km, vo!s pou

vez delnir . ongLe n de ld parte de pd', o tr J
bloquer en tournant le bouton rotatif 17
(Fis.9.17.).
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La distance restante jusqu'à la destination s'affi-
, Te 'ols la orgue r de la parl.ê de parcoJ " "
bloquer.

En appuyant sur le bouton rotatif 17, vous coni r'
ûrez a ongueur définie pour la partie de parcours

à b oquer.
Ie,y rpmp re' a, tle oulondliqJemelt Itine'dr-
re. Le menu Dévaton se ferme.

Désactivation de la déviation
Sivous souhaitez mettre fin précocement à !n
b ocage actii, vous devez désactrver i'opton
Suivant... km à I'aide du bouton rotatif 17 dans
le menL Déviat on.

Un blocage actif se reconnaît a! syrnbo e Z d-"

vant l'option Suivant ... km et au symbo e de con
tournemeni des embouteillages devant l'option
Critères itinéraire dans le menL princ pal NAVI.

De plus, dans e menu de déviation, vous disposez
des options TMC Tous et ltinéraire TMC du

n'renu principa NFo et d! menu de contourne-
rnoft des emboute llages. Les inforrnations routiè
res s'affichent ic .

Consultez le Chapitre 7.4.1. " TI\4C Tous ,
page 106 et le Chap tre 7.4.2. . lUnéraire T[4C ,
page 108.

Remarque
Vous pouvez uniquement activer la fonct on de de

v ation pendant Lrn guidage actif.

Dest. les pl, fréqu.
Cette mémoire contient les dernières destina
tions où vous vous êtes rendu, classées se on

la fréquence du guidage.

Vous pouvez enregistrer au max mum 50 desti

Dern. destinations
Cette mémo re contient les dernières destina
tions oir vous voLs êtes rendu- Vous pouvez en-

registrer au maximum 50 destinations.
Fig.9.18.

9.6. Mémoire destinations

La mérnoire des destinations vous permet d'appe
er rapidement et faci ement des dest nat ons en

registrées, d'enregistrer de nouve les dest nat ons
et de démarrer le guidage.

Séle.r onnez Mémoires des destinations a

'aide du bouton rotatif 17. Le rnenu tulémoire des
destinations s'ouvre (Fig. 9.18.).
La dernière destination saisie s'affiche à gauche

de l'écran.
Les options d sponibles s'atfichent à droite de

l'écran.

- Dest. mémorisées
Cette mémoire cont ent les destinauons qLe

vous avez enregistrées sous le nom de votre
cho x, c assées par ordre alphabét que. Vous
pouvez enregistrer au maximum 50 destina'
uons.
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En sélectionnant Dest. mémorisées, Dest. les
pl. fréqu. ou Dern. destinations dans le rllenu
l\4enoi.e des desi,nal ons, voLs oJvreT la némot.
'e corresponda'te (Lx. Destinations mémori-
sées Fig.9.19.).

Les entrées enregistrées s'aifichent à gauche cle
l'écran.
L'adresse (lieu et le cas échéant, r!e) de l,entrée
selecionlee saf,cl-e dals e champ stalut.
Pour la suite de I'utilisation, vous disposez des op-
tions Guidage, Effacer, Sélection et Enregist-
ref.

- Guidage
Consultez le Chapitre 9.6.1. . Démanage du
guidage vers une destination mérnorisée ,
page 153.
Eflacer
Consultez le Chapitre 9.6.2.. Suppression
d'une destination, page 153.

Sélection
Consultez le Chapitre 9.6.3. . Sélection d,une
destination dans la mémoire des destinations,
page 153.
Enregistrer
Consultez le Chapitre 9.6.4. " Enregistrement
de la destination, page 154.

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. lréqu., Dern. destinations).

Sélectionnez la destination souhaitée.- SélectionnezGuidage.
Le guidage vers la destination sélectionnée dé-
marre et le système ca cule I'iiinéraire.

9.6.2. Suppression d'une destination

VoJs oouveT effacer des enlrees des ré']loi es
(Dest. mémorisées, Dest. les pl. fréqu., Dern.
destinations).

Sélectionnez la destination que vous souhaitez
effacer.
Sélectionnez Effacer.
Le message Eftacer ? s'affiche
S voJs seleciOnte/ Oui, Ienlree séle, lionnee
est eflacée.

trt.9 2A.

9.6.3. Sélection d'une destination dans la
mémoire des destinations

' Sélectionnez la mémoire souhaitée.
(Dest. mémorisées, Dest. les pl. fréqu.,
Dern. destinations)
Sélectionnez ensuite Sélection (Fic. 9.20.).
l\4arquez l'entrée de mémoire souhailéc en tour
nant le bouton rotatif 17.- Sélectionnez l'entrée marquée en appuyaIl sur
le bouton rotatif 17.
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9.6.4. Enregistrement de la destination

VoLs pouve/ dftribLer Jn 1on de vo .e choix à J1e
destrnalrol qup vous avez sa,s e ou séleLliont ée.

L adre.se er le ron sonl en.egistrés dans ta me
noire des declinalion- Dest. mémorisées.

Sélect onnez Enregistrer.
Le menu d'enregistrement dans la mémoire des
destinations s'ouvre (Fig. 9.21.).

' 'Le système vous propose déjà un nom dans le
champ Norn.
En appuyant plusieurs fois sur ia touche Retour
18, vous pouvez effacer les lettres du nom pro-
posé.

Veuillez entrer le nom souhaité (e premier ca
ractère doit être une iettre).

- SélectionnezConlirmer.
L'adresse est enregistrée dans la mémoire des
destinatiof s Dest. mémorisées.

Fig.9.22.

9.6.5. Enregistrement de la position du
véhicule

Vous pouvez enregistrer la posltion actue le du vé-
hicule sous le non oe votre Lho x dans la rnernoire
des destinations Dest. mémorisées.

- Sélectionnez Mémoriser pos, dans le men!
Mérnoire des destinations.
Le rnenu d'enreglstrement de la position

s'ouvre (Fig. 9.22.).
- Sa s ssez a aliluoê er la longruoe de la post

tiof.
Saisissez le noûr. Consultez le

Chapitre 9.6.4. " Enreg strement de a

destinaUon ' page 154.
Sélectionnez Confirmer. La posit on est enre-
gistrée dans la rnérnoire des destinations Dest.
mémorisées.

Fis.9.23

9.7. Critères itinéraire

Les critères itinérarres vous permettent d'tnfluen
cer le calcul de 'iUnéraire.
Vous pouvez régler ou modlfier les critères itiné-
raire avant le calcul de l'itinéraire ou pendant e
guidage.

Appel des critères itinéraire
Sélectionnez 'opton Critères itinéraire dans le

rnenLr principal NAVI (Fig. 9.23.).

Cho s sse/ eltre es c'treres itinéraire ltinéraire
dynamique, ltinéraire court et ltinéraire
rapide.
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Itinéraire dynamique
Les informations routières ditfusées par les sta-
tions de radio (TlVlC)sont prises en compte lors
du caicul de l'itinéraire. Consultez le
Chapitre 7.4. " lnformations routières Tl\4C,
page 106.

Itinéraire court
Le système calcule I'itinéraire le plus court vers
la destination.

Itinéraire rapide
Le système calcule I'itinéraire le plus rapide
vers la destination.

In sélecr'onlatt Éviter I'autoroute, Éviter les
péages et Eviter les ferrys, vous pouve/ axer
des restrictions pour le calcul de I'itinéraire.
Si une restriction est activée (Z), le pC[4 calcu-
le par ex. un itinéraire sans péage.

Vous pouvez cornbiner plusieurs restrictjons.
Dans certains cas, ilest possible que le pCl\4 ne
puisse pas calculer d'itinérajre correspondant
aux critères.
Comme vous ne pouvez pas (ou alors très diffi-
cilement) atteindre certaines destinations sans
passer par des péages, le systèrne peut inté-
grer des parties que vous avez bloquées dans
la planif ication d'itinéraire.

Fig.9.24.

9.8. ltinéraire détaillé

Les rues à emprunter jusqu'à destination s'affi-
chent dans la liste d'itinéraires.

Atfichage de la liste d'itinéraires
- Sélectionnez Critères itinéraire

Séler Liennsz p.tt1. 1;ste d'itinéraires.
La liste d'itinéraires s'affiche lFie. 9.24.).- Pour parcourir la liste, tournez le bouton rotatif
t7.

Remarque
La liste d itinéraires est uniquement disponible
lorsque le gujdage est activé.

fiE.9.25.

9.9. Planning circuits

VoLs poJve/ enregtstrer et édrrer ju:qu r i , rr

cuits avec 8 destinations dans le planning circuits.
Vous pouvez alors rejoindre les différentes clesLi
nations dans l'ordre que vous avez défini.

Sélectionnez Planning circuits. Le menu plan
ning circuits s'affiche (Fjg. 9.23.).
l\laximum 5 circuits différents s'affichent dans la
zone de gauche.
Les opr,ons survanres s'difichen(; droile dc
l'écran :
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Fig.9.26.

Sélectionner
Après avolr sélectionné Sélectionner, vous pou'
ver cho s r enùe les difléren-5 L rcu [5 rnérnor "é"
à 'a de du bouton rotatif 17.
Sé ectionnez le circuit souha té en appuyant s!r e

bouton rotatif 17.

Éditer
Sivous sé ectionnez Éditer avec le bolton rotatif
17, le circuit précédemment sélectionné s'aff che
(Fis.9.26.).

- Sélectionner
Après avoir sélect onné Sélectionner en tour
nant e bouton rotatif 17, sélectionnez !ne des-
tination de circuit. Applyez sur le bouton rotatif
17. Ld de"itnalon de c rLuil e'[ 

'eleLtionnee.

Déplacer
Après avoir sélectionné Déplacer en tournant
le bouton rotatif 17, vous pouvez dép acer la

de lrar or de, i c L prer edeÎnêr. :éle' lio I

née dans la liste des circuits. Appuyez sur le
bouton rotatf 17. La nouvelle position de la
desunatiof de circu t est cofflrmée.

Effacer
Sélectionnez Eflacer.
La destination de circuit précédemment sé ec
t onnée est effacée.

Sauter
Sélectionnez Sauter.
Vous passez la destination de circuit précédem

ment sélect onnée. Le PC[,4 n'effectue aucun
. dl( J d riae'd re poLr Lellp destilatiol de (.r-

cuit. ll continue avec la destinaton de c rcuit
suivante de la Liste.

Remarque
Pour une destination d'excurslon repérée avec
'oprror Sauter. e repère peJt èr'e de5aLrve
en sélectionnant de nouveau Sauter.

Ajouter
Sélectionnez Ajouter. S le circ!it ne comporte
pd" deià 8 de\li1d' on\. vour por vel ,p eLliol
ner une autre destinat on et 'ajouter au circu t.

-I
- Démarrage circuit

Sélect onnez Démarrage circuit. Le système
lan(e e cal.ul de lrlr't"ra[e vêrs la prem erp
dest nat on du c rcuit.
Continuer parcours
Sé ectionnez Continuer parcours. Le circuit
reprefd où i s'est arrêté.

Effacer
S vous sélectionnez Effacer, le c rcuit précéderr
ment sélectionné est effacé.

Nommer circuit
Après avoir sélect onné Nommer circuit, vous
pouvez donner !n nom aLr circ!it précédemment
sélectionné.

Pour confirmer e nom sais, sélectionnez 'opton
Conlirmer.

Nouveau circuit
Après avo r sélectionné Nouveau circuit, vous
pouvez ajouter un nouveau circuit si 5 c rcu ts
n'ont pas déjà été enreg strés.

Assigner des destinations
Sé ectionnez I'option Éditer.
Sé ectionnez ensuite Ajouter. Vous pouvez as
, glp iJ.qu ; 8 destiidi ois à cete excLrsrol.

Démarrage circuit
Sélect onnez Démarrage circuit.
Le ca clrl d'itinérarre vers la prem ère destination
dL c rcu t sélectionné commence.

Navigat 0f (NAV ). (Equipement en 0pt on)



FiC.9.2t.

9.10, Gonsultalion du Etat

Vous pouvez consulter des jnformations sur la po
sition actuelle

Sélectionnez Etat dans le menu principal NAVI
lFic.9.27 .).

S'affichent alors :

- la destinatron actuelle et la distance si le guida-
ge est actif
la position actuelle du véhicule, si possible avec
un nom de rue

- les coordonnées de position actuelles- le nombre des satellites actuellernent captés et
l'altitude au dessus du niveau de la merà laquelle
se trouve actuellement le véhicule L'altitude est
déduite des informations GpS et peut fluctuer.

9.11. Guidage

Le guidage se fait par messages vocaux accom-
pagnés de pjctogrammes (flèches de direction).
Vous pouvez faire passer l'affichage en mode po-

sitions sur carte.

Vous pouvez également appeler des plctogram-
mes de guidage sur I'ordinateur de bord.

Messages vocaux
Lorsque le guidage est activé, une voix énonce
toutes les indications de conduite jusqu'à ce que
vous atteigniez votre destination.
Vous entendez ces indications l'une à ia suite de
l'autre avant chaque manælvre:

- Comme avedissement, vous entendez,
p.ex. . Bientôt, tournez à droite ".- Vous entendez ens!ite la distance précise,
p.ex. . Dans 200 m, tournez à droite,.
Puis la direction réeile, p.ex.. Tournez à droite
maintenant,.

Vous pouvez régler le volume des instructions de
conduite. Consultez le Chapitre 9.13. . lnstall.
NAVI " page 159.

Sivous n'avez pas entendu une indication ou sou-
haitez entendre le message actualisé, appuyez
sur la touche Repeat 7.

Fis.9.2B.

S. vol,s dppLye,/ sur le boLron de réerage .lr volJ
me 8, voL5 poJve/ ilter'onp.e Jnêit otadltol cn
cours.

Pictogrammes
Les pictogrammes sont des flèches .le directton
quireprésentent les manceuvres (p.ex. à gauche,
à droite, tout droit ou demi-tour).
Sideux manæuvres se suivent à bref intervallc,
cet état est indiqué via une petite flèche de .lrec
tion supplémentaire.

Le numéro de la rue s affiche aL dessus d! pic
togramme si i'information est disponibtc.
Les autres informations disponibles sofl la dis
tance par rapportà la destination et I'heure d,ar
rivée prévue.

- Si l'information est disponible, le nom de la rre
actuellernent empruntée s'affiche sous le picto
gramme.

Navigation (NAVI)' {Équipement en ophon)



La distance jusqu'à la prochaine indicat on s al
fiche en kilomètres et mètres à drote du picto-
gramme.

SLr autoroute, sil'informaton est d sponib e, le
'rJ-rle o de so4ie êql dt-icl e a gdJ(he de, pi!-
togrammes.

Lo ,que vols vou\ dppro.l e7 de d p oi.farle
manæuvre, la distance est représentée à dro te
par une barre.
la bdr'ê'. e1 plr de ba, er ldLt d r'Lr êl a

mesure que vous vous rapprochez de la
manæ!vte.

r.8. o o

9,12. Positions sur cade

S vous appuyez sur la touche l\4AP 20, vous pou

vez passer du rnode p ctogramrne à l'aff chage en

coul-orrrs d-o â carte

En mode carte, votre véhicule est représenté par

une flèche tnangula re. La pointe de a flèche fdi-
que e sens de la conduite.
L'tinéra re consei lé, es rues, es cours d'eau, les
lgnes de chemin de fer, les zones boisées ou les
plans d'eau sont représentés sor.rs forme de i-

gnes ou de sLrfaces de couleur.
La précision des détails dépend de l'éche le défi
nie pour la carte.
Le g!idage s'effectue égalemeft par messages
vocaux.

Vo!s pouvez régler 'affichage de a carte. Consul
tez le Chapitre 9.14. " lnstal. Postions sur
carte, page 161.

En tournant le bouton rotatif 17, vous polvez rno-

d fler l'échel e de la carte affichée.

Appuyez sur le bouton rotatif l7 pour afficher le

menu de a carte lF g. 9.29.). Après 3 secondes,
ce menu disparaît si aucun choix n'a été fat.

Lieu et Destination
En sélect onnant Lieu ou Destination, vo!s pou,

vez régler I'affichage du lieu ou de la destination
a! centre de a carte.
Vous ne pouvez activer (O)q!'ur're seule option
(Lieu ou Destination).

Remarque
S les deux opt ons sont désactivées, le texte Car-
te insérée apparaît dans a partie inférieure gau

che de a portion de carte. Dans ce cas, a portior
de carte n est pas dép acée se on le rnouvement
d! véhicule. Le symbole du véhicule pelt sort r de

la portion de carte ors d un prochain trajet.
En sé ectionnant Position véhicule, vo!s pouvez

à nouvea! afficher la pos t on du véh cule au cen-
tre de a carte.

Navigation (NAVI). (Equipernent en option)



Itinéraire complet
Sl vous sélecttonnez ltinéraire complet (Z) le
systèrne cholsit automatiquernent l'échelle peF
mettant I'affichage de tout litrnéraire sur la carte.
En sélectionnant de nouveau ltinéraire complet
(Z) ou en tournant le bouton rotatif 17 il est pos
sibie de revenir à l'échelle auparavant réglée.

Remarque
Si la fonction ltinéraire complet est activée (Z),
le réglage de Position véhicule ou Destination
est ternporairement désactivé. Le réglage respec-
lf esr oe loLvêdJ ac I'l lorsqJe Ioptror ltinéraire
complet a été désactivée (n).

Réticule
Après avoir sélectionné Réticule, vous pouvez
déplacer la carte. Veuillez consultez le
Chapitre 9.4.6. . Sars e d'une destination par
réticule " page 149.

Nord
Sivous sé ectionnez Nord, la carte est orientée
vers e nord.

Remarque
Si Nord n'est pas sélect onné (L- r), la carte esi
orientée dans le sens de a conduite.
Si l'échelle de la carte dépasse 5 krn, e système
oriente automatiquement la carte vers le nord.

Zoom + et Zoom -
En sé ectionnantZoom + etZoom -, vous pouvez
nodilier l'ecl e.re de la ca'te afl ' npe. Zoom + re
duit léchele de la carte affichée, c eslà-dire que
a carte est agrandie. Zoom - agrandit l'éche le de

la carte afflchée, c eslà-dtre que la carte est rédui
te.

l'tq t1 1t'

9.13. lnstall. NAVI

Dor 5l15l.lr. NAV|, vor,s pouvez pr'e, trr. r 1,, r.
glages des conseils de conduite et lancer tIr Io
veau calibrage, p.ex. après avoir cheIgc lc5
pneus.

I ê" oolron,...navigation,...audio êt ...navi-
gation fix vous permettent de régklr lc vo|1|)re
des consetls de conduite.
L'option Voix vous permet de rég er le type cl-"

voix (masculine ou fémintne) à utilts.r
- L'optiof Changement pneu vous penltel dc

lancer un nouveau calibrage après avo r cltanga
es pneus.

- L'option Réglages d'usine vous pcflnet cle re
venir aux réglages d'us ne.

Navigatiof (NAVI)' (Équipement en optior)



Vous accédez à 'installation navigation en ap ...navigation fix Changement pneu
puyant sur a touche SET 19 dans l'un des rnenus En sélectionnant ...navigation fix, vous pouvez En sélectionnant Changement pneu avec le bou-
de navigation. (Fig. 9.30.). commuter entre un volume absolu et un volume ton rotatif 17, Vous signalez au système que eS
Les rég ages actuels s'affichent à gauche de relatif des messages de navigation. pneus du véhicule ont été changés.
l'écran. Vous recevez aiors le message Remettre à zéro

Marche: Le volume des conseils de conduite est calibrage ?

...navigation indépendant du volume audio sélectionné. Vous d sposez des options Oui et Non.
Après avoir sélect onné .,,navigation, vous pou' Les conseils de conduite sont émis avec un volu-
vez se on le réglage dans ...navigation lix rég er me abso u que vous avez défini. Oui
l'augmentation de volufl're par rapport au volume Arrêt: Les consells de conduite sont diffusés Remet e calibrage à zéro et lance un nouveau
audio ou définir un volume absolu pour les con avec la différence de volume par rapport au volu- callbrage.
sells de condulte. rne audio actue que vous avez déftnie.
Rég ez la valeur souhaitée en tournant le bouton Le statut s'afTiche devant I'opUon ...navigation Non
rotatif 17. Vous reprenez la valeur rég ée en ap- fix. Le nouveau calibrage n'est pas lancé. Le menu
puyant sur le bouton rotatif 17. revient à I'installation navtgation.
Pour l'orientation, un message vocal est émis pen' Voix
dant le message. Après avoir sélectionné 'option Voix avec le bou, Réglages d'usine

ton rotatif 17, vous pouvez sélectionner Femme Après avorr sélectionné 'option Réglages d'usi-
...audio ou Homme. ne, vous pouvez réinitialiser es réglages sur les
Après avoir sélectionné..,audio, vous pouvez ré- Après avoir sélectionné Femme ou Homme, les valeurs prédéfinies.
gler la diminution du volume audio lors d'un con- données vocales sont chargées. Si nécessaire, in Si vous sélectionnez Oui, vos réglages sont sup
seil de conduite en tournant le bouton rotatif 17. sérez le DVD de navigation. pr mes.
Vous reprenez la valeur réglée en appuyant sur le
bouton rotatif 1.7.

Pour Ior ellalior. Jn 1 essage vocalesl en s per-
dant le message.

Navlgation (NAVI). (tquipement en option)



Fi!.9.31.

9.14, lnstall. Positions sur carte

Dans lnstall. 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 pout un affjchage agtandi du carre-
four en question.

lnstruct. conduite, les instructions de condui
te sont affichées sous forme de pictogrammes
sur la cârte
De prus, Lne,nskLclion de condutie est prece-
dée du nouveau nom de rue.- lnfos TMC, les informations routières TMC s'af-
fichent sur la carte.

Vous accédez à l'installation carte en appuyantsur
la touche SET l9 quand le mode Positions sur car-
te est activé (Fig. 9.31.).

POt
Sivous sélectjonnezPol, vous pouvez activer (Zy
désactiver (!) l'affichage des destinations particu-
lières sur la carte.
Pour éviter de surcharger la carte, de nornbreu-
ses destinati0ns particuljères ne s'afficheni qu,à
une plus petite échelle.

Remarque
Si plusieurs destinations particulières sont pro
ches I'une de l'autre, il peut arriver que les symbo
les Polsoient superposés sur la carte ei qu'un
seul symbole Pol ne soit alors visible.

Fig.9.32.

Liste POI
Si vous sélectionnez Liste POl, vous affichez un
menu contenant les catégories disponibles de
destinations particulières (Fig. 9.32.).
Sr vous selectiolne/ Sélectionner tout, vou se
lectionnez tous les types de destinatrons particu
lières des différentes catégories.
Si vous sélectionnez Effacer sélection, aucune
destination particulière ne s'affiche.

Après avoir sélectionné une catégorie Trâfic, Loi-
sirs, Service ou Divers (Fig. 9.33.), vous avez la
possibilité d'activer,/de désactiver I'affrchage de la
desrrnat,on par Lr ul ere souna.lee d Lne r dtêgo|e
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Fig.9.33.

Si vous sé ectionnez Sélectionner tout. to!s les
'/p"5 d. dê.trnatrol od lr, tier"delacalêgo e

sont sé ectionfés et affichés sur acarte.

S vo!s sélectionnez Effacer sélection, la sélec
tion est annu ée. Aucune destination particu ière
de cette catégor e ne s'affiche.

Zoom carrefour
Si vous sélectionnez Zoom carretour, 'échelle
de la carte charge automatiquement lorsque voLs
vous approchez d'un carrelour ou de a destina-
tion.
Le carrefour est agrand o! affiché avec plus de

détails.
Lafonctiof Zoom carrefour estéga ementactvée
lorsque lopton de carte ltinéraire complet est
act vée.

lnstruct. conduite
S. lol elê r'or re7 lnstruct. conduite. le i1,-
truct ons de conduite s'aff chent dans a partie sL
périeure gauche de la carte sous forme de picto
grammes.

Si une nstrLctior de conduite est imm nente, voLs
voyez êgalêrenl dppdrdilre 5Lr e bord sLp"r e I

de a carte, à côte du p ctogramme, e nom de la

r!e dans aquele I'instruction va vous gu der.

lntos TMC
Sivous sé ectionnez lntos TMC, les inforrnations
roltières s'aff chent sur la carte.
Lorsque la foncton inlos TIVIC est actvée, espar
ties de Irlr'têrdIe potr e)qJelêr un nessdge
d'entrave à la circu ation a été d ffusé sont co o
rées et srgralées par ur syrnbo e correspondant.
Ces symboles sont ass m lés à un panneau de si-
gnahsation.

Iô nô. ,dges -Va tlporldlts poJ r'ltne dt ê

sont enregistrés avec !n carré b anc.
Veuilez également consulter à ce sljet le

Chaptre 7.4.. nformations rout ères - Tlllc "
page 106.

Réglages d'usine
Après avoir sélect onné I'opUon Réglages d'usi-
ne, vous pouvez réinitraIser les réglages sltr les
valeurs prédéf nies.

Sivous séiectionrez Oui, vos réglages sont sup-
primés.

Navigaton (NAVI)' (Equipement en option)



10. Module de navigation
étendue*
lEquipement en optionl

Veuillez respecter les remarques sur I'utilisa-
tion et la sécurité routière à la page 7 !

La navigation étendue permet d'effectuer !|e na
vigat on dans les zones non numénsées (zorjes
pour lesqueles auc!ne informatiof n'est disponib-
le sur le DVD de navigation).

Remarque
Respectez la législation du pays dans leque vous
vous trolvez. ll n'est pas perm s dans tous les
pays de circuler en voiture hors du réseau public.

Pour la navigation étendue, le guidage s'effectu-"
généralement uniquement à I'aide de flèches indl
quant la direct on à suivre et de messages de na
vigation simples. lViême lorsque vous roulez sur
une route numér sée enregtstrée sur le DVD de na-
v gation, le gu dage ne s'effechre qu'à I'aide de flè
ches.

Le fonctionnement de la navigaton étendue est
optiûral orsque e véhicule s'élolgfe veritab ement
dL réseau routier (>100 m).

Le terme Trace apparaît à plusieurs reprises par
la suite. "Trace" correspond généralement à affi
chage de points de repère lors de la conduite du
véhicu e.

En cas de navigat on étend!e, 'heure d'arrivée est
ca culée selon une vitesse supposée moyenne de
36 krn/h pour une conduite en campagne.

La pos tion du véhicule est déterminée à I'aide
d'une aftenne GPS et d'!n récepteur dans le rrlo-
dJ e de 1a! galtor. oPS s g1t t. Glooal Po -ttto1 I g
Systern et esi un procédé de détermination de po,
sition assrsté par satellte.

Pour calculer la postt on du véhicLtle, 'ordinateur
de navigation éva !e et tra te d'autres inforna
tions du véhicuie (par exemple a vtesse).
Le )^_ene pe.rt a,nq auto.ndltq tênet L.o gê
les modif cations d'irformatlons dLes à un change
ment de roue (diamètre de pneu différent), à des
modif cations de température ou à des fluclua-
tions de pressior atrnosphérique.

Remarques

La récept on GPS pe!t être rédurte lorsque
vous vous trouvez sous des arbres ou eftre
des bâtiments élevés. Dans les parkings à éta-
ges. dalc les u11el oJ durrê.. .r. r..t p. ôp-

tion GPS n'est possible.

Sil'almentaUon dutableau de bord du véhic!le a

été coupée (par exemp e lors du renrll acemeft
de la batterie du véhicule), a ré n t a isation drl
GPS peut durerj!squ'à 15 milrltes o| plus long
.er o- se'ot êtv.ot 'te-ret I L.ll , Ul'ot.
Après le transport du véhicule, par cxerrple par
ferry, il est poss ble qLe vous devtez altcndre
quelques minutes après 'actvatio| del'apparre l

p0ur connaitre votre positlon GPS !ct!elle (se

lon Ienvironrement de réceptton).
Sa1s e, êott01 CPS. lê .yrême , J, r L ro ,

tion actle le à 'aide des slgfaux d veh cule -"1

reste ainsifonctionne même s la reccl)lio| res
te mauvaise pefdant Ln certai! tentDs.
Ne recouvrez pas i'antenne GPS d'oblels Ilcta
liques o! hurnides.
Après la prernière mise en service dLt r;y5tètre
de navigat on, e calbrage de préci:no| s cllec
tue après 50 km env ron.
Un glssement important des roucs (p.r ex-^nt
p e orsqlt'elles patinent sur a neige) pe|t en
trainer un posttionnement erroné.

- Après e changement des pneLs (par exenrple
pneus d'étéld'hiver), e calbrage de pracis on
s'effectue à nouveau après 50 km.
Pendant le cal brage, la préc s on de postt onne
rnent n'est Oas maxlmale.
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Fig. 10 a. Calculateu de navigatian dans le collre deftiè
te le valel d'accès

DVD de navigation
Le système de navigation a besoin dLr DVD de na
vlgation pour la saisie de la destinat on et le calcu
de 'tinéraire.
Le ca culateur de navigation se troLlve dans e cof
fre de votre véhicu e :

derrère le volet d accès (fg. 10.a.)ou
- a! niveau du tab ier arrière (fig. 10.b.).

Fig. 10 b. Calculaleù de navigaùan au nNeau du tâbliet

lntroduction du DVD de navigation dans le
calculateur
Sr lê ' dl( LlateJ de r avrga|on se lroLVe oe.riere
e vo et d accès:
ntroduire le DVD avec la face mprimée vers le
haut dans le ecteur DVD, fig. 10.a.
S' lê rd, ula eLr de r avrga on se lrouve aJ i'vedJ
d! tablier du coffre :

lntrodu re e DVD avec la face irnprmée vers e

haut dans le lecteur DVD, fig. 10.b.

Remarque
Le lecteur DVD ne peut lire que des DVD de nav
gaUon Porsche.

FE. 14.1.

10.1. Consignes de sécurité

Le PCI\4 vous signale que le système de nav gation
n'est qu'une aide pour le conducteur.

Vous pouvez lire ce message d'averttssement
(F g. 10.1.) :

dpr e> laLtrvalrol du PCV pt ,d selê.lrot ,ot se-
cutive de la navigaton, touche de carte 20 ou
touche de dévlat on 21
lorsq!'un gu dage était actvé avant la désacti-
vaUon du PCI\4.

AppJ./el clr le boulor rorar' 17. I ê nessage
d'avertissement est validé.

Module de navigation étendLe' (Equipement en option)



FiC. 10.2.

10.2. Sélection de la lonction
de navigation étendue

Appuyez sur la touche NAVI 16.
Conf irrner éventuellement le message d'avertisse
merl corrne décrit au Cl^.pitre 10.I . ,,Corsignes
de sécurité" à la page i64.

Activez Off-Road à l'aide du bouton rotatif 17.
Le menu de navigation étendue s'atfiche
(Fis. 10.3.).

FiC.10.3.

10.3. Menu de navigation étendue

Les fonctions disponlbles peuvent être sélection,
nées dans le menu de navigation étendue.
(Fis. 10.3.).

Sélectionnez Mode Off-Road, Étape Nav, Atfi-
cherTrace 0u Reprendre Trace avec le bouton
rotatif 17.

- Mode Off-Road
Lorsque vous avez activé ie Mode Off-Road,
le mode de navigation étendue s'affiche.
Consultez le Chapitre 10.5.,AfTichage rnode
off'Road" à la page 166.

- Étape Nav
Lorsque vous avez activé Étape Nav, vous
poJVez enregistrer et ediler lJsqu à 5 trne,at-
res avec 50 étapes maxirnum.
Vous pouvez alors passer par les différentes
étapes dans I'ordre quê vous dvez delini.
Consultez le Chapitre 10.6.,,Etape Navigation,,
à la page 167.

- Afficher Trâce
Suite à la sélection de Afficher Trace, jusqu à
5 'Traces'oeuvenl étre afl.clée\ êt pnrnËr

trées à I'aide des points Trace.
Les poi'tts lroce peuve'tl é"ê oelprnlnc ru
luerlenent ou automaliquempnl.
Consuitez le Chapitre 10.7. ,,Afficher Irace,.à
la page 170.

- Reprendre Trace
Sélectionnez Reprendre Trace pour suivrc u0
parcours enregistré précédemmellt. sorl dans
la même direction soit dans la directio i|vcrse.
Consultez le Chapitre t0.8.,,Repre dre Trace,,
à la page 175.

Remarque
Lorsque vous avez sélectionné Étape Nav, Affi-
cher Trace ou Reprendre Trace, vous <jevez
confirmer le message d'avertissenlent coIIIe clé-
crit dans le Chapitre 10.4. ,,Consignes de sécurité
pour la navigation étendue" à la paee 166.

It4odule de navigation étendue' (Équjpement en option)



Fig. 1A.4.

10.4. Consignes de sécurité pour
la navigation étendue

Le PClvlvous signale que le systèrne de navigation
n'est qu'une aide pour e conducteur.

Vous pouvez lire ce message d'avertissement
(Fic. 10.4.) :

- après avoir activé le PCI\4 et sélectionné a fonc-
tion Étape Nav, Afticher Trace ou Repren-
drè Trace dans le menu de navigation
étendue.

- lorsqu'un guidage de navlgation avancée était
activé avant la désactivation du PClvl.

Appuyez slr le bouton rolatif 17. Le message
d'avertissement est validé.

Fig. 10.5.

10.5. Aflichage node ofl.Road

Des informations relatives au mode de navigation
étendue s'affichent. En rnode navigat on Étape,
l'affichage du mode peut servir d'écran de guida
ge.

Activation du Mode Off-Road dans le menu de
navigation étendue.

Affichage lorsque la navigat on n'est pas active :

' Une boussole avec le syrnbole du véhicule au
centre de la boussole.

- La posltion des roues du véhicule.
- La longltude du lieu or) se trouve le véhiclle.

La latitude du lieu ou se trouve le véhicule.- L'altitude au'dessus du niveau de la mer.

Aifichage lorsque la Etape Navigation est activée
(Fic. 10.5.) :

Une boussole avec Ie symbole du véhicule au
centre de la boussole.

- La direction vers la procha ne étape ou destina
tion intermédialre (symbolisée par une flèche
orange).
La déviation par rapport à l'itinéraire optimal
(syrnbo isée par un segment de cercle orange).- La distance à vol d'oiseau par rapport à la pro,
cha ne étape ou destination intermédiaire.
La oosition des roues du véhicule.

- La longitude du ieu ot) se trouve le véhicu e.- La latitude du lieu ou se trouve le véhicule.
L'altitude au dessus du niveau de la mer.

l\,4odule de navigation étendue. (Équipement en option)



Fig.10.6.

10.6. Étape Navigation

Fn'nooe L(aoe NavrgdLion, vous oouvez enrêgr5-
trer et éditer jusqu'à 5 itinéraires avec 50 étapes
rnaximum.
Vous pouvez alors passer par les différentes éta-
pes d'un itinéraire dans I'ordre que vous avez dé,
fini.

ActrvaLon de Étape Nav dans le nenu de naviga-
tion étendue. Le menu Étape Navigauon s'affiche
(Fic. 10.6.).
5 circuits différents maximum s'atfichent dans la
zone de gauche.

Les options suivantes s'affichent à droite de
l'écran :

Fig.10.7.

Sélectionner
Lorsque vous avez activé Sélectionner, vous
pouvez choisr' êrlre les d flérents itinerai es mé-
flrorisés avec le bouton roiatif 17.
Sélectionnez l'itinéraire souhaité en appuyant sur
le bouton rotatif 17.

Éditer
Lorsque vous avez activé Éditer à l'aide du bou
lon rotatif 17. d.iste des étapes de itine.drre
préalablement sélectionné s'affiche (Fig. 10.7.).
Différents symboles s'aifichent devant Jes

étapes :

- â indique qle cette étape est sautée.
- + indique que cette étape a déjà été atteinte.
' + indique qu'il s'agit de l'étape vers laquelle

e véhicule se dirige actuellement.

Sélectionner
Lorsque vous avez activé Sélectionner, sélec
tionnez une étape en tournant le bouton rotatif
17. Appuyez sur le bouton rotatif 17. L'étape
est sélectionnée (Fig. 10.7.).

Déplacer
Lorsque vous avez activé Déplacer, en tour-
ranr le oouton roral I 17 deptacer Ie rpe preo
lablement sélectionnée dans la liste des
étapes. Appuyez sur le bouton rotatif 17. La
nouvelle position de l'étape est confirmée.
La numérotation des étapes est actualisée dès
qJe les e erelts sonl oepla( es.

Effacer
Sélection de loption Eftacer.
L'étape préalablement sélectionnée est elld
cée.

Sauter
Sélection de I'option Sauter.
L eldpe p'ealaolerrent se eclto tlêê c\l \d tlêe.
Le symbole -l s'atfiche à gauche cle l'étape
sautee. Le PCI\4 r'e'feclLp ducun rdl ul d ilile
raire passant par cette étape. llcontinue avec
l'étape suivante sur la iiste.
Si la destination vers laquelie se dirige actuelle
ment le véhicule est sélectionnée pour la Ionc
tion Sauter, sélectionnez Contin. guidage
pour poursuivre le guidage vers la prochaine
étape sur Ja liste.

lVodu e de navigation étendue- (Équipement en option)



Remarque
Lorsqu une étape est marquée avec loption Sau-
ter, I est possible de désactiver à nouveau le mar
quage en sélectionnant ure nouvelle fois l'option
Sauter.

. Ajouter
Sélection de I'option Aiouter. Si 'tinéraire
corporte -rl0r15 de h0 érapes. voLs poJve,/ é-

lectiolne ou sai"i. uie louve le e.dpe qui sera
ajoutée à la fin de la liste des étapes.
La numérotat on des étapes est actual sée.

Démarrer itinéraire
Sélection de Ioption Démarrer itinéraire. Le
système lance le calcu de I'itinéraire vers la
prem ère étape de l'itinéraire.

Continuer le guidage
Selec-or oê opt,oi Contin. guidage. e gJ-
dage se poursuit vers la dernière étape active
de 'it néraire.

Effacer
Après séiection de I option Effacer, 'itinéraire
précédemmef t sélectionné est etfacé.

Remarque
lln ltinéraire actif (par ex. [Activé : ltinéraire 1])
peut uniquement être effacé lorsqu i n est plus ac-
tif,cestàdlre orsqu un guidage vers une autre
destrnaiion a été démarré.

Itinéraire
Après sélection de loption ltinéraire et lactiva
tion du mode de navigation Etape, 'affichage indi
que que les sont es destinations par lesquelles
vous êtes passé, que les destinations ont déjà été
atteintes ou que les destinat ons ont été sautées.

lndiquer itinéraire
Lorsque vous activez lndiquer itinéraire, vous
pouvez donner un nom à l'itinéraire préalablement

sélectionné.
Consultez également à ce sujet le Chap tre
1.2.4. ,Coûrmande l\4enu de sa sie" à a page 15.

Activez l'option Conlirmer pour confirmer le nom
attribué.

Nouvel itinéraire
Après sé ecton de lopton Nouvel itinéraire,
vous pouvez ajouter un nouvel itinératre s 5 itifé-
raires n'ont pas déjà été enregistrés.

Assigner des destinations
AcUvez l'option Éditer.
Sélectionnez ensuite l'option Ajouter. Vous
pouvez ass gner jusqu'à 50 étapes à cet itiné
ratre,

- Démarrer itinéraire
Sé ection de Ioption Démarrer itinéraire.
Le système ance le ca cul de l'itinéraire vers la
première étape de I'it néraire sélectionné.

lvlodu e de navigation étendue' (Équipement en option)



Si Lne étape est atteinte, le système affiche le
message' Etape XX atteinte'.

Lorsque vous appuyez sur la touche Repeat 7, ia
d re, tiol aclue.le a sJ vre vous ecl tndtquee.

FiC. 14.8.

l0.6.l. cuidage en mode Étape
Navigation

Une'oi. qJe,e guidage d Ln tlérat e a dena é,
voJs ere\ gLide vprs letape 

"Livante 
gràce a Ln

affichage spéciai (Fig. 10.8.).

Le guidage s'effectue grâce à une boussole au
centre de laqu€lle est représenté le véhicule.
La flèche orange indique en permanence la direc-
tion de l'étape vers laque le se dlrige actuellement
le véhicule.
L'étape actuelle est signalée par un réticu e crran-

ee. Ld nJ1 éro dê Ietape ( or.espond o ra nJTeIo-
tation des étapes sur la liste des étapes.
La déviation entre la direction vers laqLelle se diri
ge actuellement le véhicLle et la direction vers
l'étape sLivante est symboltsée par un segment
de cercle orange. L'irnportance de cette déviation
est également indiquée en degrés.

1[È!1 8.4 tnir

r lli=rll 1ll,{iir

Fis. 10.9.

Sur la carte :

Les différentes étapes sont représentées sLr la
carte par des carrés rouges. Le numéro inscrit
dans le carré rouge correspond à la 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'élo gnement par rapport à la destination
acrJerle (erape), la f.ecne est g tsee orogreqsive-
ment. Lorsqu'une partie du parcours a été effec
Jée enr'è e1 ent, la 'le, l-e esr ênlièrenerl grise

Une boussole située à gauche de I'affichage indi-
que égaiement l'orientation (Fig. 10.9.).

l\lodule de navigatton étendue' (Équipement en option)



FE. 14.10.

10.7. Atficher Trace

Après sélection de Ioption Afticher Trace, ufe
Trace peut être enregistrée à l'aide de points Tra-
ce,
Les points Trace peuvent être déterminés manuel
lement ou automatiquement.
Le système peut enregistrer et gérer lusqu à 5
Traces.

Sélectionner Afficher Trace dans le menu de na-
vigàtion étendue. Le menu pour I'aff chage de Tra
ce est olvert (Fg. 10.10.).

Le mode d'enregistrement actuellement réglé est
affiché dans la zone gauche de l'écran.

Remarque
Avec loption Terminer Trace ou le changement
de mode, un affichage de Trace jusqu'au début
d'itinéra re suivant n est possible qu'à partir de la
position respectivement actuelle.

Avec e bouton rotatif 17 sélectionnez entre Aff.
à part. De, lnd. Trace point. et Mode.
Lorsque laffichage d'une Trace a démarré, op-
tion Terminer Trace est égalernent activée.

4fi. à pan. 0e...
Après sélection d ufe des deux options de Aff.
à part. De,., voLs pouvez sélectiofner à partir
de q!el point l'affichage de Trace doit être dé
nafté.
ConsJ,rez re Chdp,t.e l0.7.l.'A1cne iracea
partir de" à la page 171.

- Terminer Trace
Après sélection de Terminer Trace, ii est pos-
sible de mettre fin à latfichage de Trace.
Consultez le Chapitre 7A.1 .2.,,I er miner,Ænr e-
gistrer Trace" à la page 171.

lndiquer Trace point
Lorsque vous activez lndiquer Trace point,
une étape est ajoutée manuellement dans laffi
chage Trace à la position actuelle.
Consultez le Chapitre 10.7.3. ,,lndiquer un point
Trace manuellement" à a page I72.

Mode
Lorsque vous activez Mode, vous pouvez para,
nétrer le mode d affichage Trace.
Consultez le Chapitre 10.7.4. ,,Mode pour atfi-
chage Trace régler" à la page I12.

l\4odule de navigation étendue. {Équipement en option)



I
10.7.1.. Atficher Trace à partir de

Vous pouvez sélectionner à partir de quel point
I'affichage de Trace doit étre démarrée (lie.
10.10.).
Sélectionnez ...Position actu" et.,,Début du
trajet à l'aide du bouton rotatif 17.

- ... Position actu.
L'affichage de Trace commence à partir de la
position actuelle. L'itinéraire jusqu'alors enre-
gisiré automatiquement est effacé.

' ...Début du traiet
L affichage de Trace se poursuit à partir de la
positionactuelle. Les informationsenregistrées
depuis le début du trajet sont validées.

Si le Trace a été terminé, effacé pendani l'affi-
Lhage ou qu'un aulre mode a éte sélecttonné,
un afJichage de Trace est uniquement possible

à partir de la,..Position actu. L'option...Dé-
but de trajet ne peut plus éhe selectionnee.

Après sélection de Oui, le menu d'entrée 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 15.

- Non
L'afTichage de Trace esi terminé. L atfichage
de Trace n'est pas enregistré.
L affichage, quise déroule en arrière-plan etjus
qu'alors enregistré automatiquement, est etfa-
cé.

Fic.10.11.

LO.7 ,2. Terminer Ænregistrer Trace

Vous pouvez quitter I'affichage Trace en activant
Terminer Trace à I'aide du bouton rotatif 17.
Le message Enregistrer Trace ? (Fig. 10.11.)
s'affiche. Vous disposez des options Oui et Non.

' Oui
L'affichage Trace a ete sauvegardè el terminé.
L'affichage, qui se déroule en arrière'plan etjus-
qu'alors enregistré automatiquement, est effa
cé.

l\4odule de navigation étendue. (Équipement en option)



Fie.1A.j2.

10.7-3. Indiquer un point Trace
manuellement

Pendant laffichage de Trace, il est possible de
fixer des points Trace manuellement.

Activez lnd. Trace point dans le menu d afficha,
ge de Trace (Fig. 10.12.).
Un pointTrace est enregistré dans I'affichage Tra-
ce à la position actuelle.
Les points Trace fixés manuellement sont indi-
quéssur la carte par un carré rouge.
Vous pouvez également ajouter manuellement un
point Trace à I'affichage Trace en appuyant lon-
guement sur le bouton rotatif 17.

Fig.10.13.

10.7.4. Mode pour affichage Trace régler

Sélectionnez l'option Mode pour régler à quelle
distarce ies uns des autres le système doit définlr
des points Trace lors de l'enregistrement.

Activez Mode dans le menu Afficher Trace.
Le menu l\ilode s affiche (Fie. 10.13.).

llexiste deux possibilités pour régler le mode d'af
fichage ...optimisation et...fixe... km, que
vous pouvez sélectionner, activer (O) ou bien dé-
sactiver (O)à I'aide du bouton rotatif 17.

Fig.10.14.

...Optimisation
Lorsque vous activez la fonction ...optimisa-
tion {O), le systèrne de navigation génère auto-
matiquement un point Trace sur des points
géométriquement judicielx pour I'affichage de
Trace.
Le nombre de points Trace fixés par le système
dépend de la fréquence des changemenis de
direction.

,..fixe... km
llest possible de déterminer après combien de
kilomètres parcourus un point Trace doit être
fixé pendant l'affichage de Trace.
Après sélection de.,.fixe... km, vo!s pouvez

fixer les valeurs 0,1,0,2, 0,5 et 1 km (FiC.

10.14.) en tournant le bouton rotatif 17. Ap
puyez sur le bouton rotatif 17 pour enregistrer
la valeur et activer ia fonction (O).

l\4odule de navigation éiendue' (Équipement en option)



Le système de navieation fixe des Doints Trace
à des intervalles définis, indépendamment
d eveTlJels Llangemenls oe directtor. VoL.
pouv€z fixerjusqu'à 1 000 points dans un affi
chage Trace.

Remarque
Si le mode Afficher Trace ...optimisation est
sélectionné, la distance encore enregistrable dé
pend de l'itinéraire actuel.
Par exemple, un itinéraire comprenant beaucoup
de tournants utilise plus d'espace mémo re. ll est
donc possible que seul un itinératre plus court
puisse être enregistré.
Si le mode Afficher Trace ...fixe ... km est sé-
ectionné, vous pouvez enregistrer jusqu'à
I 000 points Trace elon la d.\ldn, ê plp, t,or ree
(environ 500 km pour le réglage sur 0,5 kn).

FiC. 10.15.

10.7.5. Espace mémoire pour I'affichage
Trace

Lorsque latfichage Trace est actif, la saturation
de la mémoire est indiquée dans le menu Afficher
Trace (Fie. 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 valeLr informe dL norfl-
bre de kllornètres qu'il est encore possible d'enre-
grstrer pour I'itinéraire.

l\4odule de navigation étend!e' (Équipement en option)



Si 5 Traces sont déjà enreg strés et que I opt on
Aflicher Trace est sélectionnée, le système ind-
que le message Mémoire Trace pleine. Effa-
cer I'ancien Trace..
Ce message doit être validé avec e bouton
rotat f 17.
lln Trace est effacé dans le men! Reprendre
Trace.
Consultez à ce sujet e Chapitre 10.8.4.,,Effacer
Irace" à la page 777.

/-1\
l/'\)

/
t:

rFli{Fûh*ra.
:

Fis. 10.17.

ll

FE. 14.16.

Lorsque la mémoire itinéra re est plelne à 90%, le

systene affrr re lp rei"dgê Mémoire itinéraire
bientôt pleine. Ce message peut être validé avec
le bouton rotatf 17. I d sparaît automatiquement
au bout de 10 secondes.

S a mémoire itinéraire est saturée, le message
Mémoire de Trace pleine. Le Trace a été ter-
miné et enregistré! \ dl'iche (Eig. 10.16.).
Ce message doit être validé avec e bouton
rotatif 17.
L afTichage de Trace est alors terrniné.

10.7.6. Aftichage sur carte avec affichage
de Trace

En modeAff chage sur carte, I'tinéraire enregistré
de Trace est ind qué par !ne ligne bleue (Fig.

10.17.).
Le point de départ de atfichage Trace est symbo-
lisé par !n carré vert. Les points Trace fixés ma-

nuellement sont symbolisés par un carré rouge.
Si 'affichage de Trace est dérnarré ultérieurement
à partir du début du trajet perdant a conduite, la
pos tion actuelle est également indiquée sur I itiné-
raire par un carré rouge.

l\4odule de navigation étendue- (Équipement en option)



Fic.10.18.

10,8. Reprendre Trace

L'option Reprendre Trace vous permet de
suivre l'un de 5 parcours enregistrés, soit dans la
même direction soit dans la direction inverse.

Activation de Reprendre Trace dans le menu de
navigation éiendue.
Le menu s'affiche (Fig. 10.18.).

Sélectionnez avec le bouton rotatif 17 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 défiÏr
à partir de quelle position la navigation doit
démarrer.
Consultez le Chapitre 10.8.1.,,Démarrer la

navigation (Trace)" à la page 176.

Arrière
Lorsque I'option Arrière est activée 1Z), la
navigation démarre à partir du dernier point
Trace de I'enregistrement. Et elle vous guide le

long des points Trace définisjusqu'au point de
départ de I'enregistrement.
Sélectionnez l'option à l'aide du bouton rotatif
17 pour la désactiver (!). Dans ce cas, la
navigation démarre au point de départ de
Ien.egistrenenr et voLs guide le ong des
points Trace définis, jusqu'au dernier point de
l'enregistrement.
Sélectionnez l'option une nouvelle fois pour la

réactiver.

Sélectionner
Après avoir activé Sélectionner, un Trace peut
être activé pour la navigation-
Consulrer lp Chaprlrê 10.8.3. ,,Se,crlionner
Trace" à la page 177.

Effacer
Après sélection de loption Effâcer, le Trace
précédemrnent sélectionné est ef facé.
Consultez le Chapitre 10.8.4. ,,Eifacer Trace" à

la page 777.

Renommer
Après séleclon de Renommer, lll dUtrê ron
peut être attribué au Trace reglé.
Cons,rlter le Chaprlre 10.8.5.,R"rro r'r ror lra
ce" à la page 17 7 .

l\,4odule de navigation étendue- (Équipement en option)



10.8.1. Démarrer la navigation (Trace)

P0ur défrnir le point de départ de a navigation,

sélectionnez ...point de départ ou ...position
actu. à l'a de du bouton rotatif 17 {Fig. 10.18.).

- ...point de départ
Sivous sélectionnez ,..point de dépan lorsque
l'option Arrière est activée, le système de
navigation dén'rarre la navigation au dern er point

de 'enreg strement. La navigat on vous gu de

a ors e long des points Trace déf n s jusqu'au

point de départ de l'enregistrement. Si 'option
Arrière n'est pas actrvée, la navigation démarre
au point de départ de 'enregistrement.

- .,.position actu.
Le systèn're de navigation démarre la navigat on

en direction du premier point Trace enregistré
se trouvant dans la direction de a destinaUon.
Si 'option Arrière est activée, la navigatron
vous guide jusqu'au point de départ de
'enregistrement. Si I'option Arrière n'est pas

aptivée, e le vous guide jusqu'au dernter point.

Fic. 14.19.

10.8.2. Guidage navigation {Trace)

une fois que la navigation a démarré, vous êtes
guidé vers le point Trace su vant grâce à un aff
chage spécia (Fig. 10.19.).

Le guidage s'effectue grâce à une boussole au

centre de laquelle est représenté le véh cule.

La flèche orange indique en permanence la d rec'
tion du point Trace vers equel se dirige actuele
rnent le véh cule.
La déviat on entre a d rection vers laqueLle se diri-
ge actue lement le véhicule et Ia direcUon vers le
po nt Trace suvant est symbolsée par un seg
ment de cercle orange. L'importance de cette dé-
viation est également ndiquée en degrés.

Lorsque vous atteignez un point Trace fixé ma-

nuellement, le système émet le message suivant

" Etape XX atteint, en relation avec un rnessage
de d rection vers le prochaln point navigable sur le
ïrace.
Si, après avoir atteint un point Trace, la direction
du véh cule dévie de manière importante (de plus

de 30")de la direction vers le prochain point Tra-
ce, un nessdSe de drertiolvers ce porr'.dcê
s'afTiche.

En cas d'une légère déviation de Trace, le systè-
me de navigation transmet régu ièrement le pro-

chain po nt Trace en direct on du point de départ
et a navigation s'effectue vers ce point.

Le système vous fait passer en principe par les
points Trace fixés rnanuelement. Lorsque vous
activez de nouveau Reprendre Trace à 'aide de
'option ,,.position actu., I est toutefois possible

de sauter un point Trace fixé manuelement.

lvlodule de navigation étendue- (Equipement en option)



Fis.10.20

Dans l'aifichage sur carte :

les points Trace lixés manuellement sont indiqués
sur ia carte par des carrés rouges. La destination
est indiquée par un drapeau à damiers.
L'itin éra ire jusq u'à la destination estreprésenté en
orange en fonctio't des poirls T.ace e.tregisl.és.
Une boJssote struèe à gaucne oe, dtfic'tage tnd,
que également I'orientation (Fig. 10.20.).
La partie déjà parcourue de l,itinéraire de Trace
appâraît en gris.

Lorsque vous appuyez sur la touche Repeat 7, la
direction actuelie vers le prochain point Trace na-
vigable vous est indiquée.

Fic.1A.2J.

10.8.3. Sélectionner Trace

Après avoir aciivé Sélectionner, un Trace peut
être activé pour la navigation.

Avec le bouton rotatif 17, sélectionnez I'option
Sélectionner

Vous pouvez séJectionner un Trace en tournant le
bouton rotatif 17. Confirmez votre sélection en
appuyant sur le bouton rotatif 17.

10.8.4. Effacer Trace

Après sélection de I option Eftacer, le Trace pré-
cédemment sélectionné est effacé.

Remarque
Un Trace actif peut uniquement ôtre effacé lors-
qu'il n'est plus séleciionné, c est à djre lorsqu'un
guidage vers une aulre desttnd,,on d eip dprnd|é.

10.8.5. Renommer Trace

Après sélection de Renommer, le ne[û d entrée
est ouvert. Le nom du Trace sélectto é pe!t être
modifié.
Consultez à ce sujet le Chapitre
1.2.4. 

'Commande Menu de saisie,,à la page 15.

l\4odule de navigation étendue. (Équipement en option)



11, Description des symboles

IEGE] Curseur:après la sélection, vous pou-

vez déplacer le curseurdans la zone de
saisie.

IEEEi] l\4ajuscule/minuscule :

après la sélection, le menu de saisie
passe de majuscule à miruscule.

IEEgf-l Caractères spéciaux:après la sélec-
tion, vous pouvez sélectionner le sym'
bole des caractères spéciaux.

Passage à la ligne:après la sélection,
un symbole de passage à la ligne est
ajouté au texte saisi.

Ce symbo e indlque que vous vous trou'
vez dans !n sous menu.

Ce syrnbole affiché en haut de lécran
indique la possibilité de supprimer des
signesde la zone desaisieen appuyant
sur la Touche Reiour 18.

La fonction correspondante est acti-
vée.

La mise en sourdine est activée. Les
conseils de conduite, les conversations
téléphoniques et les informati0ns rou-
tlères sont à nouveaux audibles.o La sélection n'est pas active.

KEI

E

@ La sélection est acUve.

71VL Le téléphone n est pas activé ou pas

connecté au réseau. Vous ne pouvez
pas té éphoner. Vous pouvez effectuer
un appel d urgence selon es instruc-
tions ci-dessous Chapitre 5.14. . Appel
d'urgence, page 80.@

F,ilit Puissance de réception du réseau télé'
phonique.

lndication d un appel entrant.

r) N Sonnerie désactivée

Dans le menu SIVIS :

messages SMS recus mais pas encore
Lus.

[!l Ce symbole affiché en haut de l'écran
fdique la possibilité de saisir des chrf-

fres etdescaractères spéciaux avec le
pavé numérique 3.

Dans le menu S[,4S :

messages Sl\4S recus et déjà us.

B Dans e menu SIVIS I

messages SIVIS composés.

E La fonction correspondante n est pas

aciivée- l\4essages Sl\ils non lus.

Symbole clignotant : nouveau Sl\4S

requ.

Description des syrnboles



12. Messages concernant le
statut et les caractéristiqsgg Message Fonction/cause

techniques
Votre Çarte est inutilisable. Contactez Iexplaitani Vous avezsaist àl0reprisestincodesllpER.pN
de votte , esedu : errone.

12.1, Messages concernant le slatuy
Résolution des problèmes Carte verrauitlée !Copie interrompue. Vous avez saisi à 3 reprises Lrn co.te ptN erroné

(processus de mixage interrampu.) pour la fonction " Copier carte " o! . lVIx(jr carte ,.
La synthèse des pages suvantes reprend es
Messages et leurs fonct ons^auses. ll se peut Carte verouil/ée I Vous avez saisi à 3 reprises !n cod{r PIN errone
que ces messages s affichent à lécran du PCI\4 Pracessus interrampu pour la fonction . lnterrogation PIN '
rnais n aient pas encore été décrits dans les cha Modfier ecodePlN'.
pûre. precedants.

Carte SIM défectueuse I La carte S l\4 est défectueuse.
C-dessous, !n tableau ment onne quelques pro-
blèmes pouvant survenir lors de I utilisation de va- Attentton : La température naximale pour le fonc. La température maximale pour le lofclioff0flr{]llt
tre PClVl. Vous y troLverez également quelques tionnement du nadule de téléphone est axeinte. du module de téléphone est attelnlc.
conseils pour résoudre ces problèmes. Veui ez ne plus téléphoner !

Atlentian : Fonctians du téléphone indispanibles La tem pé ratu re de fonctio n ne me nt clÙ | r( x I rkr cle
suite au dépassement de la tenpérature autorisée. téléphone dépasse a imite autorsée.
Vaus pourrez à nauveau utiliser le téléphone après
refroidissement.

Celte carte SIM ne permet pas de désactiver la La fonction lnterrogat on plN a élé désn.live-" par
fonctian lnterrogation PlN. une carte qut ne supporte pas cette fonctro .

Mot de passe pour le verrouillage modifié. Ivlodif cation du mot de passe pour le vcrrou I age
terrninée.

Cade PIN pour le verrouillage nodjfié. l\,,lodiiication du code plN terminée.

lvlessages concernant e statut et les caractér st ques techniques



Message

lMEl : N"

Fonction/Ca use

lMEl demande d'identification de I'appareil

Echec ! La fonction de transfert ou de verrouillage ne peut
pas êire exécutée. L une des causes possibles est
que I'exploitant de votre réseau n'a pas encore
déverrouillé la fonction de verrouillage,

Échec !
ou
Pas de connexion

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.

Arrêt de sûreté temp. du lecteur de DVD !. La température de fonctionnement du module de
navigation se situe endessous ou au-dessus de la
Iimite autorisée.

Veuillez insérer le DVD de navigation ! S'affiche après qu'un DVD de navigation ait été
éjecté (à l'aide de la touche Ejection) ou si le PCM
a été activé sans DVD de navigation.

Chargement de la nouvelle langue. llarrive que la mémoire de langue soit actualisée si
vous changez de langue ou insérez in nouveau
DVD.
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Message

Chargement du nouveau logiciel.

CauseÆolution

ll arrive que le logiciel système soit actualisé après
I'insertion d'un nouveau CD.

Erreu de lecture du CD ! Veuillez vér'fier Ie CD ! Erreur possible I

CD sale
CD crifié

Solution:
Nettoyer le CD

Renouveller le CD
CD humide Attendre
CD inséré à I'envers Tourner le CD

Mauvais CD ! CD grifTé Renouveller le CD

CD inconnu ! Erreur possible :

CD Criffé
l\4ausvais CD,

insérez le CD

Solution :

Renouveller le CD

0riginal Porsche

Efteurs répetées de lecture du CD Erreur possible :

CD sale
CD Crifié
CD humide

Solution :

Nettoyer le CD

Renouveller le CD
Attendre

Le CD a été inséré dans Ie mauyais sens l Appuyer sur la touche Éjection et tourner le CD.
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Message

Démarrage du système de navigation

Cause/Solution

Attendre que le systèrne de navigation atteigne les
conditions opiimales de fonctionnement.

Chargem. donnèes en cours ! Attendre le chargement.

Navigation: lmpossible de lie DVD! Erreur possible I

DVD sale
DVD rayé
DVD humide

Solution:
nettoyer le DVD

changer de DVD

attendre
DVD inséré à J'envers retourner le DVD.

DVD de navigatian inconpatible !lnsérez le DVD lnsérez un DVD Original Porsche actualisè.
actuel.
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P.oblèmês Gauses possibles Résoll|tion/Solution

GENÉRALITES:
Écran sombre ' Vous avez appuyé sur la touche . foncé , ou Appuyer à nolvca0 sLrr lir lorx:lxr " fo cé ,.

la batterie du véhicule est faible. (lors du fonc- - Charger la batterie.
tionnement du PClVlalors que le contact n'est
pas allumé)

Écran illisible - Nlauvais réglage de lécran. - lvodifier le contraste. (à propos clc lir lorrclion
lNFo : RéglagesÆcran/Contraste)

AUDIO:
Touches de stations non mémorisées avec le nom - L'otfice de radio envoie de temps à autres des in lvlémoriser à nouveau quand I office clc raclio
de la station formations complémentajres. aura envoyé le nom de la station.

- lvlauvaise réception lors de la mémorisation.
(la fréquence est affichée)
L office de radio n'envoie pas d'lnformations
RDS.
(la fréquence est affichée)

La station mémorisée n est pas appelable via la La station n est momentanérnent pas appelable.
touche de stations

Le lecteur de CD ne lit pas le CD - Le CD est mal inséré ou
' le chargeur est vide ou
' le chargelr manque.

' lnsérer correctement le CD et le chargerr.

l\4essages LonLe'nant le staut er les caraclénslrques lechniqLe-



Problèmes

TÉLÉPHoNE:
La fonction de téléphone est active, mais vous ne

Pouvez pas téléphoner.

La fonction de téléphone est active, mais vous
n'êtes pas ioignable.

Causes possibles

- Verrouillage activé
- Puissance d'ondes insufJisante ou
' vous vous trouvez dans une zone sans accès ré,

seau, ou dans aquelle le réseau est surchargé.

- Verrouillage activé
' Transfert activé.

Résolution/Solution

' Supprimer la fonction de verrouillage.
- Essayer à nouveau plus tard.
- Essayer à nouveau plus tard.

- Supprimer la fonction de verrouillage.
- Supprimer la fonction de transfert.
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12.2. Garactéristiques techniques

Gammes d'ondes radio : Grilles de recherche automatique de sta- Puissance de sortie radio :

tions :

FIVI (modulation de fréquence) FlVl (modulation de fréquence) 4 x 15 watts
87,5 à 108,0l\4Hz i00 KHz PCI\il sans amplificateur supplérnentaire

(réglage manuel par tranches de 100 KHz)

AM (olV'onde moyenne) 531-1602 KHz A[4 (0[4 - onde moyenne) 9 KHz
(réglage manuel par tranches de 1 KHz)

Les inforrnations de ce mode d'ernploi correspon-
dent aux connaissances disponibles lors de l'im-
pression.

Sous réserve de modifications techniques.
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