NAVIGATION
CONNECTÉE
CITROËN

QU'EST-CE QUE LA

NAVIGATION CONNECTÉE ?
La navigation connectée Citroën fournit des services connectés en temps réel et un
système de reconnaissance vocale. Conçue pour des trajets plus simples et plus sûrs,
cette solution permet d'accéder aux infos trafic en temps réel, au recalcul d'itinéraire et
à des données utiles, telles que le prix des carburants et la disponibilité des places de
stationnement. Les services connectés comprennent également des alertes qui vous
signalent la présence de radars sur votre parcours.
Citroën propose 3 ans d'abonnement gratuits au service à l'achat du véhicule.Afin de
profiter au mieux de votre système de navigation, nous vous recommandons de mettre
régulièrement à jour la carte.

6 SERVICES CONNECTÉS
TOMTOM
TRAFFIC

POUR DES TRAJETS PLUS RAPIDES
Soyez toujours informé du parcours le plus rapide
grâce aux informations TomTom Traffic en temps réel.
Les données sont actualisées toutes les 30 secondes.
99 % des routes sont couvertes.

TOMTOM
SPEED
CAMS

PARKING

LE SERVICE RADARS TOMTOM VOUS ALERTE

TROUVEZ UNE PLACE DE STATIONNEMENT

de la présence de radars, pour éviter les excès de vitesse*.

Ne passez pas des heures à tourner en rond. L'assistance
parking vous permet de trouver le parking le plus proche, en
vous indiquant le nombre de places disponibles et les tarifs.

SEARCH

FUEL

FAITES LE PLEIN SANS STRESS

CHERCHEZ, TROUVEZ, ET C'EST PARTI !

Recherchez les stations-service sur votre trajet ou à
proximité de votre destination, et comparez les prix
des carburants.

Lorsque vous saisissez les premières lettres, la fonction
de recherche rapide de TomTom parcourt les bases de
données d'adresses et de points d'intérêt.

*En France, seules les alertes zones de danger sont disponibles. En Allemagne et en Suisse, le service n'est pas accessible.

WEATHER

NE VOUS LAISSEZ PAS SURPRENDRE
PAR LA MÉTÉO
Ne laissez pas la météo gâcher votre trajet. Découvrez les
prévisions météo pour chaque moment de la journée.

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS DE VOTRE

SYSTÈME DE NAVIGATION CONNECTÉ
PROFITEZ CHAQUE JOUR DES SERVICES TOMTOM OPTIMISÉS
3 ANS de services et de connexion INCLUS*
NAVIGATION NON CONNECTÉE
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*Si votre véhicule est équipé de Citroën Connect Box.
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COMMENT...

...S'ABONNER À LA NAVIGATION CONNECTÉE
Pour profiter des Services connectés,
téléchargez l'appli My Citroën
ou rendez-vous sur Citroën Service Store.

...SAVOIR SI LES SERVICES CONNECTÉS SONT ACTIVÉS
ÉTAPE 1 :

Téléchargez l'appli My Citroën
ÉTAPE 2 :

Créez votre compte ou connectez-vous à l'aide de vos identifiants
My Citroën ou d'autres identifiants existants. (Lors de la création d'un
compte, vous recevez un e-mail de validation vous permettant d'activer le
compte.)
ÉTAPE 3 :

Ajoutez votre véhicule en saisissant son numéro d'identification (VIN).
Vous le trouverez sur votre certificat d'immatriculation.
ÉTAPE 4 :

Le logo TomTom Traffic doit apparaître
en bas à droite de votre écran.

Si votre véhicule est éligible, vous pourrez retrouver tous les services
disponibles dans la section Services de l'appli My Citroën.
Vous pouvez également vérifier son éligibilité sur Citroën Service Store :
https://services-store.citroen.fr/

MISE À JOUR DE CARTE
INCLUSE
POURQUOI METTRE À JOUR LES CARTES
Chaque jour, des millions de voies changent de nom
ou de sens de circulation, voire sont fermées aux véhicules.
Dans un monde en constante évolution,
il est essentiel de mettre à jour votre carte pour vous assurer
autant que possible des trajets sereins et efficaces.

COMMENT METTRE À JOUR VOS CARTES
Cliquez ici ou scannez ce
code pour découvrir comment
mettre à jour vos cartes.

AVANTAGES DE LA

NAVIGATION CONNECTÉE

FONCTIONNALITÉS

MY CITROËN
DRIVE

Connexion perdue, navigation hors ligne
Écrans

NAVIGATION
SUR
SMARTPHONE
-

1à3

Petit

Vision tête haute

-

Aucune publicité intempestive

-

Confidentialité des données

-

Signal GPS de qualité

-

Partage de la destination avant de monter à
bord

-

Coût des données

3 ans inclus

Pays de l'utilisateur

Interface utilisateur

Optimisé

De base

Pas de smartphone ni de câble nécessaire

