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Guide rapide • Indication rapide du trajet à suivre

Fonction de base
• Informations à lire avant toute opération
• Réglage des paramètres initiaux avant toute opération
• Connexion de l’appareil Bluetooth®

Système de 
navigation

• Utilisation de l’écran de carte
• Recherche sur la carte
• Activation des indications du trajet à suivre

Système audio/
visuel

• Ecoute de la radio
• Lecture de la musique et des vidéos

Système de 
commande 
vocale

• Fonctionnement du système de commande vocale

Système de 
surveillance 
périphérique

• Vérification des zones autour du véhicule

Téléphone • Fonctionnement du téléphone
(Système mains libres pour téléphone mobile)

Toyota en ligne • Fonctionnement des Toyota en ligne

Index • Recherche alphabétique
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Ce manuel explique le fonctionnement 
du système. Veuillez lire ce manuel 
avec soin pour être sûr de bien l’utiliser. 
Conservez toujours ce manuel dans 
votre véhicule.
Les captures d’écran de ce document 
et les écrans réels du système peuvent 
différer selon l’existence des fonctions 
et/ou d’un contrat et de la disponibilité 
des données cartographiques au 
moment de la production de ce docu-
ment.
Les écrans présents dans ce manuel 
diffèrent également si les paramètres 
du thème de l'écran ont été modifiés. 
(Paramètre du thème: P.63)
Dans certaines situations lorsque vous 
commutez entre les écrans, le change-
ment d'écran peut demander plus de 
temps que d'habitude, l'écran peut être 
momentanément vide ou un bruit peut 
être affiché.
Sachez que le contenu de ce manuel 
peut différer du système dans certains 
cas, comme lorsque le logiciel du sys-
tème est mis à jour.
Les noms de compagnie et les noms de 
produit apparaissant dans le présent 
manuel constituent des marques com-
merciales et des marques déposées de 
leurs compagnies respectives.

Le système de navigation est l'un des 
accessoires pour véhicule technologi-
quement les plus avancés jamais déve-
loppés. Le système reçoit des signaux 
satellites en provenance du système de 
positionnement global (GPS) opéré par 
le Ministère de la Défense des 
États-Unis. Grâce à ces signaux et à 
d’autres capteurs du véhicule, le sys-
tème indique votre position actuelle et 
aide à localiser une destination souhai-
tée.
Le système de navigation est conçu 
pour sélectionner des itinéraires effi-
caces à partir de votre emplacement de 
départ actuel jusqu’à votre destination. 
Le système est également conçu pour 
vous guider jusqu’à une destination 
avec laquelle vous n’êtes pas familier 
de manière efficace. La base de don-
nées cartographiques a été conçue par 
Harman international, à partir des 
cartes HERE. Les itinéraires calculés 
risquent de ne pas être les plus courts 
ni ceux avec le moins d’embouteillages. 
Votre connaissance personnelle de la 
région ou les “raccourcis” peuvent par-
fois s'avérer plus rapides que les itiné-
raires calculés.
La base de données du système de 
navigation comprend des catégories de 
point d'intérêt pour vous permettre de 
sélectionner facilement des destina-
tions telles que des restaurants et des 
hôtels. Si une destination n'est pas 
dans la base de données, vous pouvez 
entrer l’adresse de la rue ou une inter-
section importante proche et le sys-
tème vous y guidera.
Le système fournit à la fois une carte 

Introduction

Système de navigation et de 
multimédia manuel du proprié-
taire

Système de navigation (avec 
fonction de navigation)
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visuelle et des instructions audio. Les 
instructions audio annoncent la dis-
tance restante et la direction dans 
laquelle tourner à l’approche d’une 
intersection. Ces instructions vocales 
vous aident à garder les yeux sur la 
route et sont synchronisées pour vous 
laisser suffisamment de temps pour 
manœuvrer, changer de voie ou ralen-
tir.
Sachez que tous les systèmes de navi-
gation de véhicule actuels connaissent 
certaines limites pouvant affecter leur 
capacité à fonctionner correctement. La 
précision de la position du véhicule 
dépend des conditions du satellite, de 
la configuration de la route, de la condi-
tion du véhicule ou d'autres circons-
tances. Pour plus d'informations sur les 
limites du système, reportez-vous à la 
page 119.
TOYOTA MOTOR CORPORATION
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Comment lire ce manuel

Explication des symboles utilisés 
dans ce manuel

Symboles utilisés dans ce ma-
nuel

Symboles Signification

AVERTISSEMENT:
Attire l’attention sur quelque 
chose susceptible de provo-
quer la mort ou des bles-
sures graves si les 
instructions ne sont pas sui-
vies.

NOTE:
Attire l’attention sur quelque 
chose susceptible de provo-
quer des dommages ou un 
dysfonctionnement du véhi-
cule si les instructions ne 
sont pas suivies.

Indique des procédures 
d’utilisation ou de fonction-
nement. Suivez les étapes 
dans l’ordre numérique.

Symboles utilisés dans les il-
lustrations

Symboles Signification

Indique l’action (pousser, 
tourner, etc.) effectuée pour 
actionner les commandes et 
autres dispositifs.

Symboles Signification

Indique le composant ou 
l’emplacement dont il est 
question.
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Des informations relatives aux véhi-
cules hybrides sont mentionnées entre 
parenthèses à côté des informations 
concernant les véhicules à essence.
Exemple

Placez le contact du moteur*1 <contact 
d'alimentation>*2 sur ON.
*1: Véhicules avec un moteur à essence
*2: Véhicules avec un système hybride

Pour utiliser ce système de la manière 
la plus sûre possible, suivez tous les 
conseils de sécurité indiqués ci-des-
sous.
N’utilisez aucune fonction de ce sys-
tème si cela vous distrait et vous 
empêche de conduire en toute sécurité. 
La première priorité pendant la 
conduite doit toujours être l'utilisation 
sûre du véhicule. Pendant la conduite, 
veillez à respecter le code de la route.
Avant l'utilisation effective de ce sys-
tème, apprenez à l'utiliser et familiari-
sez-vous avec lui. Lisez le manuel dans 
son intégralité pour vous assurer que 
vous comprenez parfaitement le sys-
tème. N’autorisez personne à utiliser ce 
système avant qu’il/elle n’ait lu et com-
pris les instructions de ce manuel.
Pour votre sécurité, certaines fonctions 
peuvent devenir inutilisables pendant la 
conduite. Les boutons d’écran non dis-
ponibles sont grisés.

Pour utiliser ce système de la manière 
la plus sûre possible, suivez tous les 
conseils de sécurité indiqués ci-des-
sous.
Ce système est destiné à vous aider à 
atteindre la destination et, s’il est utilisé 
correctement, à y parvenir. Le conduc-
teur est le seul responsable de l’utilisa-
tion sûre de son véhicule et de la 
sécurité de ses passagers.
N’utilisez aucune fonction de ce sys-
tème si cela vous distrait et vous 
empêche de conduire en toute sécurité. 
La première priorité pendant la 
conduite doit toujours être l'utilisation 
sûre du véhicule. Pendant la conduite, 
veillez à respecter le code de la route.
Avant l'utilisation effective de ce sys-
tème, apprenez à l'utiliser et familiari-
sez-vous avec lui. Lisez le manuel dans 
son intégralité pour vous assurer que 
vous comprenez parfaitement le sys-
tème. N’autorisez personne à utiliser ce 
système avant qu’il/elle n’ait lu et com-
pris les instructions de ce manuel.
Pour votre sécurité, certaines fonctions 
peuvent devenir inutilisables pendant la 
conduite. Les boutons d’écran non dis-
ponibles sont grisés.

Styles d’écriture différents pour 
les véhicules à essence et hy-
brides

Instructions de sécurité (sans 
fonction de navigation)

AVERTISSEMENT

● Faites extrêmement attention si vous 
utilisez le système pendant la conduite. 
Une attention insuffisante à la route, à la 
circulation ou aux conditions météorolo-
giques peut être la cause d'un accident.

Instructions de sécurité (avec 
fonction de navigation)
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Pendant la conduite, écoutez les ins-
tructions vocales autant que possible et 
regardez l’écran brièvement et unique-
ment lorsqu’il n’y a aucun danger. Tou-
tefois, ne vous fiez pas totalement au 
guidage vocal. Utilisez-le uniquement à 
titre de référence. Si le système ne peut 
pas déterminer la position actuelle cor-
rectement, le guidage peut être incor-
rect, en retard ou ne pas fonctionner du 
tout.
Les données du système risquent 
occasionnellement d'être incomplètes. 
Les conditions de circulation, y compris 
les restrictions de circulation (interdic-
tion de tourner à gauche, rues barrées, 
etc.) changent fréquemment. Par 
conséquent, avant de suivre les instruc-
tions données par le système, vérifiez 
si elles ne vont pas à l'encontre de la 
sécurité et de la loi.
Ce système ne peut pas vous avertir 
sur la sécurité d’une zone, l’état des 
rues ou la disponibilité des services 
d’urgence. Si vous n'êtes pas certain 
de la sécurité d'une zone, ne vous y 
engagez pas.
Ce système ne remplace en aucun cas 
le jugement personnel du conducteur.

Utilisez ce système uniquement dans 
des lieux où cela est autorisé. Cer-
taines zones peuvent avoir des lois 
interdisant l'utilisation d'écrans vidéo et 
de navigation à côté du conducteur.

AVERTISSEMENT

● Faites extrêmement attention si vous 
utilisez le système pendant la conduite. 
Une attention insuffisante à la route, à la 
circulation ou aux conditions météorolo-
giques peut être la cause d'un accident.

● Pendant la conduite, assurez-vous de 
respecter le code de la route et de res-
ter attentif aux conditions de circulation. 
Si un panneau de signalisation sur la 
route a été modifié, le guidage d’itiné-
raire risque de ne pas disposer des 
informations actualisées telles que le 
sens d’une rue à sens unique.
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1-1. Fonction de base

1-1.Fonction de base

En appuyant sur l'écran avec votre doigt, vous pouvez commander les fonctions 
sélectionnées. (P.25)

Appuyez pour effectuer une recherche de station de radio vers le haut ou vers le 
bas, ou pour accéder à une piste/un fichier souhaités. (P.130, 135, 137, 141)

Appuyez pour accéder au système mains libres Bluetooth®. (P.176)

Lorsqu'une connexion Apple CarPlay est établie, appuyez pour afficher l'écran de l'application 

de téléphone.*1 (P.56)

Appuyez pour afficher l'écran “Configuration”. (P.18)

Tournez pour changer la station de radio ou passer à la piste/au fichier sui-
vant(e) ou précédent(e). (P.130, 135, 137, 141)

Appuyez pour activer et désactiver le système audio/visuel, et tournez pour 
régler le volume. Maintenez appuyé pour redémarrer le système. (P.24, 125)

Avec fonction de navigation: Appuyez pour afficher l'écran de carte. (P.70)
Sans fonction de navigation: Lorsqu'une connexion Apple CarPlay/Android Auto 

est établie, appuyez pour afficher l'écran de l'application cartographique.*1, 2

Vue d'ensemble des boutons

Fonctionnement de chaque pièce

A

B

C

D

E

F

G



13

1

COROLLA_COROL-
LA_HV(TMUK)_Navi_(EK)

1-1. Fonction de base

G
uide rapide

Appuyez pour accéder au système audio/visuel. (P.124, 125)

Appuyez pour afficher l'écran “Menu”. (P.14)

Appuyez pour afficher l’écran d’accueil. (P.27)
*1: Cette fonction n'est pas disponible dans certains pays ou zones.
*2: Pour des détails concernant Apple CarPlay/Android Auto: P.56

H

I

J
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1-1. Fonction de base

Appuyez sur le bouton “MENU” pour afficher l'écran “Menu”.

Affiche la montre. Sélectionnez pour afficher l'écran de paramètres de la montre. 
(P.64)

Sélectionnez pour afficher l'écran de la destination.*1 (P.74)

Sélectionnez pour afficher l'écran de commande audio. (P.124)

Sélectionnez pour afficher l’écran d'utilisation mains libres. (P.176)

Lorsqu'une connexion Apple CarPlay est établie, sélectionnez pour afficher l'écran de l'appli-

cation de téléphone.*2 (P.56)

Sélectionnez pour afficher l'écran des applications.*3 (P.51, 208)

Lorsqu'une connexion Apple CarPlay est établie et que ce bouton s'affiche, 

sélectionnez pour afficher l'écran d'accueil d'Apple CarPlay.*2 (P.56)

Lorsqu'une connexion Android Auto est établie et que ce bouton s'affiche, sélec-

tionnez pour afficher l'écran d'accueil d'Android Auto.*2 (P.57)

Sélectionnez pour afficher l'écran de consommation de carburant ou de contrôle 

de l'énergie*4.*5

Sélectionnez pour afficher l'écran “Configuration”. (P.18)

Sélectionnez pour régler le contraste et la luminosité des écrans, etc. (P.32)
*1: Avec fonction de navigation
*2: Cette fonction n'est pas disponible dans certains pays ou zones.
*3: Lorsqu'une connexion Apple CarPlay/Android Auto est établie, cette fonction est indispo-

nible.
*4: Véhicules avec un système hybride

Écran de menu

Fonctionnement de l'écran de menu

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J
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*5: Reportez-vous à “Manuel du propriétaire”.
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1-1. Fonction de base

Affichage du niveau de réception du 
téléphone connecté (P.16)

Affichage de la charge de batterie 
restante (P.17)

Affichage de l’état de connexion du 

téléphone Bluetooth® (P.17)

Affichage de l’état de connexion 

Wi-Fi®* (P.16)

Le niveau de connexion du mode 

Wi-Fi® P2P (P.16)
*: Avec fonction de navigation

● Le nombre d’icones d’état pouvant être 
affichés varie en fonction de l’écran affi-
ché.

Le niveau de réception ne correspond 
pas toujours au niveau affiché sur le 
téléphone portable. Le niveau de 
réception risque de ne pas s'afficher en 
fonction du téléphone que vous utilisez.
Lorsque le téléphone portable se trouve 
hors de la zone de service ou dans un 

lieu inaccessible aux ondes radio,  
s'affiche.
“Rm” s'affiche en cas de réception dans 
une zone d'itinérance. Pendant l'itiné-
rance, “Rm” s'affiche en haut à gauche 
de l'icone.
La zone de réception risque de ne pas 
s'afficher en fonction du type de votre 
téléphone Bluetooth®.

 Lorsqu’un téléphone portable est 
connecté

 Lors de l’utilisation du Wi-Fi®*

*: Avec fonction de navigation

Icone d’état

Les icones d’état s'affichent en 
haut de l'écran.

Explication des icones d’état

A

B

C

D

E

Affichage du niveau de 
réception

Niveau Indicateurs

Faible

Excellent

Niveau Indicateurs

Aucune connexion

Faible

Excellent
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1-1. Fonction de base
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 Lors de l'utilisation du mode Wi-Fi® 
P2P

● Lorsque le mode Wi-Fi®/Wi-Fi® P2P est 
désactivé, aucun élément n'est affiché.

La capacité restante ne correspond pas 
toujours à la capacité affichée sur le 
dispositif Bluetooth®.
La charge de batterie restante risque 
de ne pas s'afficher selon le type de 
dispositif Bluetooth® connecté.
Ce système ne dispose pas d’une fonc-
tion de charge.

Une antenne pour la connexion 
Bluetooth® est intégrée au tableau de 
bord.
Il se peut que l'état de la connexion 
Bluetooth® se dégrade et que le sys-
tème ne fonctionne pas quand vous uti-
lisez un téléphone Bluetooth® dans les 
conditions et/ou les emplacements sui-
vants:
Le téléphone portable est caché par 
certains objets (par exemple lorsqu’il 
est derrière le siège ou dans la boîte à 
gants ou dans le boîtier de console).
Le téléphone portable est en contact 
avec ou est recouvert par des maté-
riaux métalliques.

Laissez le téléphone Bluetooth® dans 
un endroit où les conditions de 
connexion du téléphone Bluetooth® 
sont bonnes.

Niveau Indicateurs

Aucune connexion

Faible

Excellent

Affichage de la charge de 
batterie restante

Charge restante Indicateurs

Vide

Pleine

Affichage de l’état de la 
connexion Bluetooth®

Indicateurs Conditions

(Bleu)

Indique que l'état de la 

connexion Bluetooth® est 
bon.

(Gris)

Dans cette condition, la 
qualité sonore lors des 
appels téléphoniques risque 
de se détériorer.

Indique que le téléphone 
portable n’est pas connecté 

via Bluetooth®.
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1-1. Fonction de base

Appuyez sur le bouton “SETUP”, ou 
appuyez sur le bouton “MENU”, puis 
sélectionnez “Configuration” pour affi-
cher l'écran “Configuration”. Les élé-
ments indiqués sur l'écran 
“Configuration” peuvent être paramé-
trés.

Sélectionnez pour changer la 
langue sélectionnée, les para-
mètres de son de fonctionnement, 
etc. (P.63)

Sélectionnez pour régler les para-

mètres du dispositif Bluetooth® et 

du système Bluetooth®.(P.38)

Sélectionnez pour régler les para-
mètres audio. (P.149)

Sélectionnez pour régler les para-
mètres de son du téléphone, des 
contacts, etc. (P.192)

Sélectionnez pour régler les para-
mètres vocaux. (P.66)

Sélectionnez pour paramétrer les 
informations relatives au véhicule. 
(P.67)

Sélectionnez pour régler les para-
mètres de carte, les informations 
routières, les paramètres de préfé-

rence d’itinéraire, etc.*1 (P.111, 
114, 117)

Sélectionnez pour régler les para-

mètres de connexion Wi-Fi®. 
(P.46)

Sélectionnez pour régler les para-

mètres de SmartDeviceLink™.*2 
(P.53)

Sélectionnez pour régler les para-

mètres de Toyota en ligne.*1, 2 
(P.211)

*1: Avec fonction de navigation
*2: Cette fonction n'est pas disponible dans 

certains pays ou zones.

Écran “Configuration”

Écran “Configuration”

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J
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G
uide rapide

1-2.Fonctionnement du système de navigation

*: Avec fonction de navigation

1 Appuyez sur le bouton “MAP”.

2 La position actuelle du véhicule est 
affichée sur l'écran de carte.

Les opérations suivantes peuvent égale-
ment être effectuées.
 Changement de l'orientation de la 

carte
P.77

 Affichage de la carte 3D
P.77

1 Sélectionnez le point souhaité sur 
l’écran de carte.

 Déplacez le point souhaité au centre 
de l’écran de carte.

 Il est possible d’effectuer un glisse-
ment ou un effleurement sur l'écran.

 Appuyez sur le bouton “MAP” pour 
revenir à la position actuelle.

 Pour des informations de commande 
détaillées relatives au déplacement 
de l'écran de carte: P.76

Utilisation de l'écran de 
carte*

Affichage de la position 
actuelle du véhicule sur l'écran 
de carte

Déplacement de l'écran de 
carte
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■ Zoom avant sur la carte

1 Sélectionnez  sur l'écran de 

carte.

2 Sélectionnez “+” ou écartez vos 
doigts sur l'écran. (P.77)

■ Zoom arrière sur la carte

1 Sélectionnez  sur l'écran de 

carte.

2 Sélectionnez “-” ou rapprochez vos 
doigts sur l'écran. (P.77)

*: Avec fonction de navigation

1 Appuyez sur le bouton “MAP”.

2 Sélectionnez  sur l'écran de 

carte.

3 Il existe différents types de 
méthodes pour la recherche de des-
tination. (P.86)

4 Sélectionnez “Démarrer”.

 Vérifiez que la vue d'ensemble de 
l'itinéraire s'affiche. (P.96)

5 Sélectionnez “Destination”.

 Le guidage jusqu'à la destination 
s'affiche sur l'écran et est audible via 
le guidage vocal.

Zoom avant/arrière sur la carte Guidage d'itinéraire*

Paramétrage de la destination
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G
uide rapide

Lorsque le guidage d'itinéraire n’est 
plus nécessaire, par exemple lorsque 
vous connaissez le reste de l’itinéraire 
jusqu’à votre destination, le guidage 
d'itinéraire peut être arrêté.
1 Appuyez sur le bouton “MAP”.

2 Sélectionnez  sur l'écran de 

carte.

3 Sélectionnez “Fin guidage”.

*: Avec fonction de navigation

1 Appuyez sur le bouton “MAP”.

2 Sélectionnez  sur l'écran de 

carte.

3 Sélectionnez “Favoris”.

4 Sélectionnez “Domicile”.

5 Sélectionnez “Oui”.

6 Plusieurs types de méthodes per-
mettent de rechercher le domicile. 
(P.86)

7 Sélectionnez “Saisir”.

 L'enregistrement du domicile est ter-
miné.

• Modification du nom, de l'adresse et de 
l'itinéraire : P.109

Arrêt du guidage d'itinéraire Enregistrement d'un domi-
cile*

Enregistrement d'un domicile
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• Paramétrage du domicile en tant que 
destination : P.22

1 Appuyez sur le bouton “MAP”.

2 Sélectionnez  sur l'écran de 

carte.

3 Sélectionnez “Domicile”.

 Sélection d'itinéraires autres que l'iti-
néraire recommandé (P.96)

 Le guidage jusqu'à la destination 
s'affiche sur l'écran et est audible via 
le guidage vocal.

Paramétrage du domicile en 
tant que destination
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Fonction de base

Fonction de base

.2-1. Informations de base avant l'uti-
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2-1.Informations de base avant l'utilisation

Au bout de quelques secondes, l'écran 
de mise en garde s'affiche.
Après environ 5 secondes ou après 
avoir sélectionné “Continuer”, l'écran 
de mise en garde passe automatique-
ment à l'écran suivant.

Lorsque la réponse du système est 
extrêmement lente, le système peut 
être redémarré.
1 Maintenez le bouton “POWER 

VOLUME” appuyé pendant au 
moins 3 secondes.

Écran initial

Lorsque le contact du moteur 
<contact d'alimentation> est placé 
sur ACC ou ON, l'écran initial 
s'affiche et le système commence 
à fonctionner.

Écran de mise en garde

AVERTISSEMENT

● Lorsque le véhicule est arrêté et que le 
moteur tourne <le système hybride 
fonctionne>, serrez toujours le frein de 
stationnement par sécurité.

Redémarrage du système
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Fonction de base

Les opérations sont effectuées en appuyant directement avec le doigt sur l'écran 
tactile.

*1: Il est possible que les opérations ci-dessus ne puissent pas être effectuées sur tous les 
écrans.

*2: Avec fonction de navigation

Écran tactile

Manipulation de l'écran tactile

Méthode de fonctionnement Description générale Utilisation principale

 Appuyer

Appuyez brièvement 
une fois et relâchez.

 Sélection d'un élé-
ment sur l'écran

 Faire glisser*1

Appuyez sur l'écran 
avec le doigt, et dépla-
cez l'écran sur la posi-
tion souhaitée.

 Défilement des listes
 Défilement de l'écran 

de carte*2

 Déplacement d'un 
élément dans une 
liste

 Effleurer*1

Déplacez rapidement 
l'écran en l'effleurant 
avec le doigt.

 Défilement de la page 
d'écran principal

 Défilement de l'écran 

de carte*2

 Pincer/Écarter*2, 3

Faites glisser les doigts 
en les rapprochant ou en 
les écartant l'un de 
l'autre sur l'écran.

 Changement de 

l'échelle de la carte*2
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*3: L'application Apple CarPlay Maps n'est pas compatible avec le geste de pincement des 
gestes Multi-Touch.

● Il est possible que les opérations effectuées en effleurant l'écran s'effectuent plus difficile-
ment en haute altitude.

● Si le système ne répond pas lorsque vous 
appuyez sur un bouton d’écran, retirez 
votre doigt de l’écran et appuyez à nou-
veau.

● Les boutons d'écran grisés ne peuvent pas 
être utilisés.

● L’image affichée risque de devenir plus 
sombre et les images mobiles risquent 
d’être légèrement déformées lorsque 
l’écran est froid.

● Dans des conditions de froid extrême, 
l'écran risque de ne pas être affiché et les 
données saisies par un utilisateur risquent 
d'être supprimées. Il peut également être 

plus difficile que d’habitude d’appuyer sur 
les boutons d’écran.

● Lorsque vous regardez l’écran à travers un 
matériau polarisé tel que des lunettes de 
soleil polarisées, l’écran peut être sombre 
et difficile à voir. Si tel est le cas, regardez 
l'écran sous des angles différents, réglez 
les paramètres de l'écran sur l'écran des 
paramètres ou enlevez vos lunettes de 
soleil.

● Lorsque  s'affiche sur l'écran, 

sélectionnez  pour revenir à 
l'écran précédent.

Les zones de fonctionnement des bou-
tons d'écran tactile capacitifs utilisent 
des capteurs tactiles capacitifs et 
peuvent ne pas fonctionner correcte-
ment dans les situations suivantes:
 Si l'écran est sale ou mouillé
 Si une source d'ondes électroma-

gnétiques puissante est amenée à 
proximité de l'écran

 Si vous portez un gant pendant le 
fonctionnement

 Si vous appuyez sur l'écran avec un 
ongle

 Si vous utilisez un stylet pour action-
ner les boutons

 Si la paume de votre main appuie 
sur la zone de fonctionnement d'un 
autre bouton pendant le fonctionne-
ment

 Si vous appuyez rapidement sur un 

Fonctionnement de l'écran tac-
tile

Ce système est actionné principa-
lement grâce aux boutons sur 
l’écran. (Désignés sous le nom de 
boutons d’écran dans ce manuel.)

Lorsque vous appuyez sur un 
bouton d'écran, un bip sonore 
retentit. (Pour régler le bip sonore: 
P.63)

NOTE

● Pour éviter d’endommager l’écran, 
appuyez légèrement sur les boutons 
d’écran avec le doigt.

● N'utilisez aucun objet, uniquement votre 
doigt pour appuyer sur l'écran.

● Effacez les empreintes digitales à l'aide 
d'un chiffon de nettoyage pour le verre. 
N'utilisez pas de produits de nettoyage 
chimiques pour nettoyer l'écran, car ils 
risquent d'endommager l'écran tactile.

Boutons d'écran tactile capa-
citifs
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Fonction de base

bouton
 Si vous appuyez sur la partie action-

nable d'un bouton d'écran tactile 
capacitif ou que vous la recouvrez 
d'un objet métallique, comme ceux 
qui suivent, elle risque de ne pas 
fonctionner correctement:

• Cartes magnétiques d'isolation
• Feuille métallique, comme le papier 

d’emballage intérieur d’un paquet de ciga-
rettes

• Partie métallique de porte-monnaie ou de 
sacs

• Pièces de monnaie
• Disques, tels que CD ou DVD
 Si vous effleurez la partie action-

nable d'un bouton d'écran tactile 
capacitif, il peut être actionné de 
manière involontaire.

 Si vous appuyez sur le bouton 
d'écran tactile capacitif lorsque le 
contact du moteur <contact d'ali-
mentation> passe sur ACC ou ON, 
le bouton risque de ne pas fonction-
ner correctement. Dans ce cas, reti-
rez tout ce qui appuie sur le bouton, 
placez le contact du moteur <contact 
d'alimentation> sur OFF puis pla-
cez-le sur ACC ou ON, ou redémar-
rez le système en maintenant le 
bouton “POWER VOLUME” appuyé 
pendant au moins 3 secondes.

● La sensibilité du capteur du bouton d'écran 
tactile capacitif peut être réglée. (P.63)

1 Appuyez sur le bouton “HOME”.

2 Vérifiez que l'écran d'accueil 
s'affiche.

 Le fait de sélectionner un écran 
l'affiche en plein écran.

● Les informations et la zone de l'affichage 
sur l'écran d'accueil peuvent être person-
nalisées.

Fonctionnement de l'écran 
d'accueil

Plusieurs écrans, comme l'écran 
du système audio/visuel, l'écran 
mains libres et l'écran de la 
montre, peuvent être affichés 
simultanément sur l'écran 
d'accueil.

Fonctionnement de l'écran 
d'accueil
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Les informations/la zone d'affichage sur 
l'écran d'acceuil peuvent être modi-
fiées.
1 Appuyez sur le bouton “SETUP”.

 Si l'écran des paramètres généraux 
n'est pas affiché, sélectionnez 
“Général”.

2 Sélectionnez “Personnaliser l'écran 
d'accueil”.

3 Sélectionnez les éléments à para-
métrer.

Sélectionnez pour modifier les infor-
mations et la zone d'affichage sur 
l'écran d'acceuil.

Lors d'une recherche par adresse, 
nom, etc. ou de la saisie de données, 
les lettres et les chiffres peuvent être 
saisis via l'écran.

Champ de texte. Le(s) caractère(s) 
saisi(s) s'affiche(nt).

Sélectionnez pour effacer un carac-
tère. Maintenez sélectionné pour 
continuer à effacer des caractères.

Sélectionnez pour choisir une pro-
position de prédiction de texte pour 

le texte saisi.* (P.30)

Sélectionnez pour afficher une liste 
de prédictions de texte lorsqu'il 

existe plus d'une proposition.* 
(P.30)

Sélectionnez pour entrer les carac-
tères souhaités.

Sélectionnez pour entrer des carac-
tères en minuscules ou en majus-
cules.

Sélectionnez pour changer les 
types de caractère.

Personnalisation de l'écran 
d'accueil

A

Saisie de lettres et de 
chiffres/fonctionnement de 
l'écran de liste

Saisie de lettres et de chiffres

A

B

C

D

E

F

G
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Fonction de base

Sélectionnez pour changer la pré-
sentation des types de caractères et 
du clavier.

Sélectionnez pour entrer un espace 
à l'emplacement du curseur.

*: Ces fonctions ne sont pas disponibles 
dans certaines langues.

● Lorsque  est affiché et que vous le 
sélectionnez, le curseur se déplace dans le 
champ de texte.

1 Sélectionnez .

2 Sélectionnez le caractère et le cla-
vier souhaités puis sélectionnez 
“OK”.

1 Sélectionnez “Changer le type”.

2 Sélectionnez le caractère souhaité.

● Selon l'écran affiché, il peut s'avérer 
impossible de changer les caractères du 
clavier.

Changement du type de 
caractères et de la disposi-
tion du clavier

H

I

Changement du type de 
caractère
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Lors de la saisie de texte, le système 
prédit le texte qui peut compléter le 
texte actuellement non confirmé et 
affiche les propositions de remplace-
ment correspondant au début du texte.
1 Entrez du texte.

2 Sélectionnez la proposition souhai-
tée.

 Pour sélectionner une proposition 
qui n'est pas affichée, sélectionnez 

, puis sélectionnez la proposi-
tion de remplacement souhaitée.

*: Ces fonctions ne sont pas disponibles 
dans certaines langues.

L'écran de liste risque de s'afficher 
après la saisie de caractères. 
Lorsqu’une liste est affichée, utilisez le 
bouton d’écran approprié pour faire 
défiler la liste.

Lorsqu’une liste est affichée, utilisez le 
bouton d’écran approprié pour faire 
défiler la liste.

Pour faire défiler la liste vers le 
haut/bas, faites glisser la liste vers 
le haut/bas.

Sélectionnez pour passer à la page 
suivante ou revenir à la page précé-
dente.

Maintenez  ou  sélectionné 

pour faire défiler la liste affichée.

Indique la position des entrées affi-
chées dans la liste complète.
Pour faire défiler les pages vers le 
haut/bas, faites glisser la barre.

● Si  apparaît à droite d’un nom d’élé-
ment, le nom complet est trop long pour 
être affiché.*1

• Sélectionnez  pour aller à la fin du 
nom.

Affichage des prédictions de 
texte*

Écran de liste

Défilement de l'écran de liste

A

B

C
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Fonction de base

• Sélectionnez  pour passer au début du 
nom.

● Les éléments correspondants dans la base 
de données sont listés, même si l’adresse 
ou le nom entrés sont incomplets.

● La liste s'affiche automatiquement si le 
nombre maximum de caractères est entré 
ou que les éléments correspondants 
peuvent être affichés sur un seul écran de 
liste.

● Le nombre d’éléments correspondants est 
indiqué sur le côté droit de l’écran. Si le 
nombre d’éléments correspondants est 
supérieur à 999, le système affiche “***” 
sur l'écran.*2

*1: Ces fonctions ne sont pas disponibles 
dans certaines langues.

*2: Selon les modèles

Les éléments sont affichés dans la liste 
avec les résultats de la recherche les 
plus semblables en haut.

1 Sélectionnez .

2 Entrez du texte.

3 Sélectionnez “Rechercher”.

 La liste est affichée.

Recherche dans une liste
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1 Appuyez sur le bouton “MENU”.

2 Sélectionnez “Affichage”.

3 Sélectionnez les éléments que vous 
souhaitez paramétrer.

Sélectionnez pour désactiver 

l’écran. Pour l’activer, appuyez sur 
un bouton quelconque.

Sélectionnez pour activer/désacti-
ver le mode jour. (P.32)

Sélectionnez pour ajuster l'affi-
chage de l'écran. (P.33)

Sélectionnez pour ajuster l'affi-
chage de la caméra. (P.33)

● Lorsque l’écran est visualisé avec des 
lunettes de soleil polarisées, un arc-en-ciel 
risque d’apparaître sur l’écran à cause des 
caractéristiques optiques de l'écran. Si 
vous trouvez cela gênant, veuillez utiliser 
l’écran sans lunettes de soleil polarisées.

En fonction de la position de la com-
mande de phares, l’écran passe en 
mode jour ou nuit. Cette fonction est 
disponible lorsque les phares sont allu-
més.
1 Sélectionnez “Mode jour”.

● Si l'écran est paramétré en mode jour avec 
la commande de phares activée, cette 
condition est mémorisée même avec le 
moteur <système hybride> désactivé.

Réglage d'écran

Le contraste et la luminosité de 
l’affichage de l’écran et de l’image 
de l'affichage de la caméra 
peuvent être ajustés. L'écran peut 
également être désactivé, et/ou 
modifié pour passer au mode jour 
ou nuit.

(Pour des informations relatives 
au réglage de l'écran audio/visuel: 
P.128)

Affichage de l'écran de réglage 
de l'écran

A

Basculement entre le mode 
jour et le mode nuit

B

C

D
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Fonction de base

Le contraste et la luminosité de l’écran 
peuvent être réglés en fonction de la 
luminosité de votre environnement.
1 Sélectionnez “Général” ou 

“Caméra”.

2 Sélectionnez l'élément souhaité.

 Écran “Affichage (général)” unique-
ment: Sélectionnez “<” ou “>” pour 
sélectionner l'affichage souhaité.

• “Contraste”
“+”: Sélectionnez pour renforcer le contraste 
de l'écran.

“-”: Sélectionnez pour atténuer le contraste 
de l'écran.

• “Luminosité”
“+”: Sélectionnez pour éclaircir l’écran.

“-”: Sélectionnez pour assombrir l’écran. *: Lorsqu'une connexion Apple CarPlay est 
établie, cette fonction est indisponible.

Réglage du contraste/de la 
luminosité

Liaison de l'affichage 
multi-informations et du 
système

Les fonctions suivantes du sys-
tème sont liées avec l'affichage 
multi-informations du groupe 
d'instruments:

 Téléphone*

 Audio

etc.

Ces fonctions peuvent être utili-
sées à l'aide des commandes au 
volant de réglage de l'affichage 
multi-informations. Pour des 
détails, reportez-vous à “Manuel 
du propriétaire”.
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2-2.Paramètres de connectivité

*: Cette fonction n'est pas disponible dans 
certains pays ou zones.

■ Enregistrement à partir du sys-
tème

1 Activez le paramétrage de la 

connexion Bluetooth® de votre télé-
phone portable.

 Cette fonction n'est pas disponible 
lorsque le paramètre de connexion 
Bluetooth® de votre téléphone por-
table est désactivé.

2 Appuyez sur le bouton “MENU”.

3 Sélectionnez “Téléphone”.

 Il est également possible d'effectuer 
les opérations jusqu'à cette étape en 
appuyant sur le bouton “PHONE” sur 
le tableau de bord.

4 Sélectionnez “Oui” pour enregistrer 
un téléphone.

Enregistrement/Connexion 
d'un dispositif Bluetooth®

Pour utiliser le système mains 
libres, il est nécessaire d'enregis-

trer un téléphone Bluetooth® avec 
le système.

Une fois que le téléphone a été 
enregistré, il est possible d'utiliser 
le système mains libres.

Cette opération ne peut pas être 
effectuée pendant la conduite.

Lorsqu'une connexion Apple 
CarPlay est établie, les fonctions 

Bluetooth® du système 
deviennent indisponibles et tous 

les dispositifs Bluetooth® connec-

tés sont déconnectés.*

Lors de la connexion à Android 

Auto, une connexion Bluetooth® 

est automatiquement établie.*

Lorsqu'une connexion Android 
Auto est établie, certaines fonc-

tions Bluetooth® autres que le 
système mains libres ne peuvent 

pas être utilisées.*

Premier enregistrement d'un 
téléphone Bluetooth®
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Fonction de base

5 Sélectionnez le dispositif 

Bluetooth® souhaité.

 Si le dispositif Bluetooth® souhaité 
ne figure pas dans la liste, sélection-
nez “Si vous ne trouvez pas...” et 
suivez les consignes sur l'écran. 
(P.36)

6 Enregistrez le dispositif Bluetooth® 
à l'aide de votre dispositif 

Bluetooth®.

 Pour des détails sur le fonctionne-
ment du dispositif Bluetooth®, 
consultez le manuel livré avec lui.

 Aucun code PIN n'est nécessaire 
pour les dispositifs Bluetooth® com-
patibles SSP (jumelage simple sécu-
risé). En fonction du type de 
dispositif Bluetooth® connecté, un 
message confirmant l'enregistre-
ment peut s'afficher sur l'écran du 
dispositif Bluetooth®. Répondez et 
utilisez le dispositif Bluetooth® en 
fonction du message de confirma-

tion.

7 Vérifiez que l'écran suivant s'affiche 
pour indiquer que le jumelage a été 
effectué avec succès.

 Le système est en train de se 
connecter au dispositif enregistré.

 À cette étape, les fonctions 
Bluetooth® ne sont pas encore dis-
ponibles.

8 Vérifiez que “Connecté” s'affiche et 
que l'enregistrement est terminé.

 Si un message d'erreur s'affiche, sui-
vez le guidage sur l'écran pour 
essayer à nouveau.

● Si un téléphone portable ne fonctionne pas 
correctement après avoir été connecté, 
désactivez le téléphone portable puis 
connectez-le à nouveau.
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■ Enregistrement à partir d’un télé-
phone

1 Sélectionnez “Si vous ne trouvez 
pas...”.

2 Sélectionnez “Enregistrer à partir du 
tél.”.

3 Vérifiez que l'écran suivant 
s'affiche, et enregistrez le dispositif 

Bluetooth® à l'aide de votre disposi-

tif Bluetooth®.

 Pour des détails sur le fonctionne-
ment du dispositif Bluetooth®, 
consultez le manuel livré avec lui.

 Aucun code PIN n'est nécessaire 
pour les dispositifs Bluetooth® com-

patibles SSP (jumelage simple sécu-
risé). En fonction du type de 
dispositif Bluetooth® connecté, un 
message confirmant l'enregistre-
ment peut s'afficher sur l'écran du 
dispositif Bluetooth®. Répondez et 
utilisez le dispositif Bluetooth® en 
fonction du message de confirma-
tion.

4 Suivez les étapes d’ “Premier enre-
gistrement d'un téléphone 

Bluetooth®” à partir de l'étape 7. 
(P.34)

Pour pouvoir utiliser l'audio Bluetooth®, 
il est nécessaire d'enregistrer un lecteur 
audio dans le système.
Une fois le lecteur enregistré, il devient 
possible d'utiliser l'audio Bluetooth®.
Cette opération ne peut pas être effec-
tuée pendant la conduite.
Pour des détails sur l'enregistrement 
d'un dispositif Bluetooth®: P.41
1 Activez le paramétrage de la 

connexion Bluetooth® de votre lec-
teur audio.

 Cette fonction n'est pas disponible 
lorsque le paramètre de connexion 
Bluetooth® de votre lecteur audio est 
désactivé.

Premier enregistrement d'un 
lecteur audio Bluetooth®
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Fonction de base

2 Appuyez sur le bouton “AUDIO”.

3 Sélectionnez “Source” sur l'écran 
audio ou appuyez sur le bouton 
“AUDIO” à nouveau.

4 Sélectionnez “Bluetooth”.

5 Sélectionnez “Oui” pour enregistrer 
un lecteur audio.

6 Suivez les étapes d’ “Premier enre-
gistrement d'un téléphone 

Bluetooth®” à partir de l'étape 5. 
(P.34)

Ce système prend en charge les ser-
vices suivants.

■ Spécifications essentielles du 
Bluetooth®

 Ver. 2.0 (Recommandé: Ver. 4.2)

■ Profils:
 HFP (Hands Free Profile) Ver. 1.0 

(Recommandé: Ver. 1.7)
• Ce profil permet de passer des appels 

téléphoniques en mode mains libres en 
utilisant un téléphone portable. Il a des 
fonctions d'appel sortant et entrant.

 OPP (Object Push Profile) Ver. 1.1 
(Recommandé: Ver. 1.2)

• Ceci est un profil permettant de transférer 
des données de contacts.

 PBAP (Phone Book Access Profile) 
Ver. 1.0 (Recommandé: Ver. 1.2)

• Ceci est un profil permettant de transférer 
des données de répertoire téléphonique.

 MAP (Message Access Profile) Ver. 
1.0 (Recommandé: Ver. 1.2)

• Ceci est un profil permettant d’utiliser les 
fonctions message du téléphone.

 SPP (Serial Port Profile) Ver. 1.1 
(Recommandé: Ver. 1.2)

• Ceci est un profil permettant d'utiliser la 
fonction “Toyota en ligne”*1, 2 et SmartDe-
viceLink™ Apps*2.

 PAN (Personal Area Networking) 
Recommandé: Ver. 1.0

• Ceci est un profil permettant d’utiliser la 
fonction “Toyota en ligne”.*1, 2

 A2DP (Advanced Audio Distribution 
Profile) Ver. 1.0 (Recommandé: Ver. 
1.3)

• Ceci est un profil permettant de trans-
mettre un son stéréo ou de grande qualité 
au système audio/visuel.

 AVRCP (Audio/Video Remote 
Control Profile) Ver. 1.0 (Recom-

Profils
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mandé: Ver. 1.6)
• Ceci est un profil permettant de contrôler 

l’équipement A/V à distance.
*1: Avec fonction de navigation
*2: Cette fonction n'est pas disponible dans 

certains pays ou zones.

● Ce système n'est pas garanti pour fonc-
tionner avec tous les dispositifs 
Bluetooth®.

● Si votre téléphone portable ne prend pas 
en charge le HFP, l'enregistrement du télé-
phone Bluetooth® ou l'utilisation des profils 
OPP, PBAP, MAP, SPP ou PAN individuel-
lement n'est pas possible.

● Si la version du dispositif Bluetooth® 
connecté est plus ancienne que celle 
recommandée ou est incompatible, le dis-
positif Bluetooth® risque de ne pas fonc-
tionner correctement.

● Certification

Bluetooth est une marque déposée de 
Bluetooth SIG, Inc.

*: Cette fonction n'est pas disponible dans 
certains pays ou zones.

1 Appuyez sur le bouton “SETUP”.

2 Sélectionnez “Bluetooth”.

3 Sélectionnez l'élément que vous 
souhaitez paramétrer.

Paramétrage détaillé 
Bluetooth®

Lorsqu'une connexion Apple 
CarPlay est établie, cette fonction 

est indisponible.*

Lorsqu'une connexion Android 
Auto est établie, certaines fonc-

tions sont indisponibles.*

Affichage de l’écran de confi-
guration Bluetooth®
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Fonction de base

Connexion d'un dispositif 

Bluetooth® et modification des infor-

mations du dispositif Bluetooth® 
(P.39, 42)

Enregistrement d'un dispositif 

Bluetooth® (P.41)

Suppression d'un dispositif 

Bluetooth® (P.41)

Paramétrage du système 

Bluetooth® (P.43)

Jusqu'à 5 dispositifs Bluetooth® (télé-
phones (HFP) et lecteurs audio (AVP)) 
peuvent être enregistrés.

Si plus d'1 dispositif Bluetooth® a été 
enregistré, sélectionnez le dispositif à 
connecter.
1 Affichez l'écran des paramètres 

Bluetooth®. (P.38)

2 Sélectionnez “Périphérique enregis-
tré”.

3 Sélectionnez le dispositif à connec-
ter.

“Ajouter”: Enregistrement d'un dispositif 
Bluetooth® (P.41)
“Réglages préférés du périphérique”: Sélec-
tionnez pour changer la priorité de la 
connexion automatique des dispositifs 
Bluetooth® enregistrés. (P.44)
“Retirer”: Suppression d'un dispositif 
Bluetooth® (P.41)

: Téléphone

: Lecteur audio

 L'icone de profil d'un dispositif 
connecté actuellement est affiché en 
couleur.

 Le fait de sélectionner l'icone d'un 
profil qui n'est pas actuellement 
connecté commute la connexion à la 
fonction.

 Si le dispositif Bluetooth® souhaité 
ne figure pas dans la liste, sélection-
nez “Ajouter nouveau périphérique” 
pour enregistrer le dispositif. 
(P.41)

Écran de configuration 
Bluetooth®

Connexion d'un dispositif 
Bluetooth®

A

B

C

D
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4 Sélectionnez la connexion souhai-
tée.

“Infos périphérique”: Sélectionnez pour 
vérifier et modifier les informations du 
dispositif Bluetooth®. (P.42)

 Lorsqu'un autre dispositif Bluetooth® 
est connecté

 Pour déconnecter le dispositif 
Bluetooth®, sélectionnez “Oui”.

5 Vérifiez qu'un écran de confirmation 
s'affiche lorsque la connexion est 
établie.

 Si un message d'erreur s'affiche, sui-
vez le guidage sur l'écran pour 
essayer à nouveau.

● Cela peut prendre du temps si la 
connexion du dispositif est effectuée pen-
dant la lecture audio Bluetooth®.

● En fonction du type du dispositif 

Bluetooth® connecté, il peut être néces-
saire d'effectuer des étapes supplémen-
taires sur le dispositif.

● Lors du débranchement d'un dispositif 

Bluetooth®, il est recommandé de débran-
cher au moyen de ce système.

P.178

P.192

P.144

■ Mode de connexion auto
Pour activer le mode de connexion 
auto, activez “Bluetooth”. (P.44) Lais-
sez le dispositif Bluetooth® dans un lieu 
où la connexion peut être établie.
 Lorsque le contact du moteur 

<contact d'alimentation> est placé 
sur ACC ou ON, le système 
recherche un dispositif enregistré à 
proximité.

 Le système se connecte avec le dis-
positif enregistré connecté en der-
nier, s’il se trouve à proximité. 
Lorsque la priorité de connexion 
automatique est activée et que plu-
sieurs téléphones Bluetooth® enre-
gistrés sont disponibles, le system 
se connecte automatiquement au 
téléphone Bluetooth® ayant la prio-

Méthode alternative de 
connexion d'un dispositif 
Bluetooth® (à partir de l'affi-
chage principal du télé-
phone)

Méthode alternative de 
connexion d'un dispositif 
Bluetooth® (à partir de 
l'écran de configuration du 
téléphone)

Méthode alternative de 
connexion d'un dispositif 
Bluetooth® (à partir de 
l'écran audio Bluetooth®)
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Fonction de base

rité la plus élevée. (P.44)

■ Connexion manuelle
En cas d'échec de la connexion auto ou 
si “Bluetooth” est désactivé, il est 
nécessaire de connecter le dispositif 
Bluetooth® manuellement.
1 Affichez l'écran des paramètres 

Bluetooth®. (P.38)

2 Suivez les étapes dans “Connexion 

d'un dispositif Bluetooth®” à partir 
de l'étape 2. (P.39)

■ Reconnexion du téléphone 
Bluetooth®

Si un téléphone Bluetooth® se décon-
necte en raison d'une mauvaise récep-
tion du réseau Bluetooth® lorsque le 
contact du moteur <contact d’alimenta-
tion> est sur ACC ou ON, le système 
reconnecte automatiquement le télé-
phone Bluetooth®.

Jusqu'à 5 dispositifs Bluetooth® 
peuvent être enregistrés.
Les téléphones compatibles (HFP) et 
des lecteurs audio (AVP) Bluetooth® 
peuvent être enregistrés simultané-
ment.
Cette opération ne peut pas être effec-
tuée pendant la conduite.
1 Affichez l'écran des paramètres 

Bluetooth®. (P.38)

2 Sélectionnez “Ajouter nouveau péri-
phérique”.

 Lorsqu'un autre dispositif Bluetooth® 
est connecté

 Pour déconnecter le dispositif 
Bluetooth®, sélectionnez “Oui”.

 Lorsque 5 dispositifs Bluetooth® ont 
déjà été enregistrés

 Un dispositif enregistré doit être 
remplacé. Sélectionnez “Oui”, et 
sélectionnez le dispositif à rempla-
cer.

3 Suivez les étapes d’ “Premier enre-
gistrement d'un téléphone 

Bluetooth®” à partir de l'étape 5. 
(P.34)

Cette opération ne peut pas être effec-
tuée pendant la conduite.
1 Affichez l'écran des paramètres 

Bluetooth®. (P.38)

2 Sélectionnez “Retirer le périphé-
rique”.

3 Sélectionnez le dispositif souhaité.

4 Sélectionnez “Oui” lorsque l'écran 
de confirmation apparaît.

5 Vérifiez qu'un écran de confirmation 
s'affiche lorsque l'opération est ter-
minée.

Enregistrement d'un dispositif 
Bluetooth®

Suppression d'un dispositif 
Bluetooth®
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● Quand un téléphone Bluetooth® est sup-
primé, les données de contact sont suppri-
mées simultanément.

L'information du dispositif Bluetooth® 
peut être affichée sur l'écran. Les infor-
mations affichées peuvent être modi-
fiées.
Cette opération ne peut pas être effec-
tuée pendant la conduite.
1 Affichez l'écran des paramètres 

Bluetooth®. (P.38)

2 Sélectionnez “Périphérique enregis-
tré”.

3 Sélectionnez le dispositif que vous 
souhaitez modifier.

4 Sélectionnez “Infos périphérique”.

5 Confirmez et modifiez les informa-

tions du dispositif Bluetooth®.

Le nom du dispositif Bluetooth® est 
affiché. Vous pouvez le remplacer 
par un nom souhaité. (P.43)

Sélectionnez pour paramétrer la 
méthode de connexion du lecteur 

audio Bluetooth®. (P.43)

L'adresse du dispositif est propre au 
dispositif et ne peut pas être modi-
fiée.

Le numéro de téléphone est unique 

au téléphone Bluetooth® et ne peut 
pas être modifié.

Le profil de compatibilité est unique 

au dispositif Bluetooth® et ne peut 
pas être modifié.

Sélectionnez pour réinitialiser tous 
les éléments de configuration.

● Si 2 dispositifs Bluetooth® ont été enregis-

Modification des informations 
du dispositif Bluetooth®

A

B

C

D

E

F
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Fonction de base

trés sous le même nom de dispositif, il est 
possible de les différencier en se référant 
aux adresses du dispositif.

● En fonction du type de téléphone 

Bluetooth®, certaines informations risquent 
de ne pas s'afficher.

1 Sélectionnez “Nom du périphé-
rique”.

2 Entrez le nom et sélectionnez “OK”.

● Même si le nom du dispositif est modifié, le 
nom enregistré dans votre dispositif 
Bluetooth® ne change pas.

1 Sélectionnez “Connecter le lecteur 
audio à partir de”.

2 Sélectionnez la méthode de 
connexion souhaitée.

“Véhicule”: Sélectionnez pour connecter le 
lecteur audio à partir du système 
audio/visuel du véhicule.
“Périphérique”: Sélectionnez pour connec-
ter le système audio/visuel du véhicule à 
partir du lecteur audio.
 En fonction du lecteur audio, la 

méthode de connexion “Véhicule” ou 

“Périphérique” peut être la meilleure. 
Pour ce faire, reportez-vous au 
manuel fourni avec le lecteur audio.

Les paramétrages Bluetooth® peuvent 
être confirmés et modifiés.
1 Affichez l'écran des paramètres 

Bluetooth®. (P.38)

2 Sélectionnez “Paramètres détail-
lés”.

3 Sélectionnez l'élément que vous 
souhaitez paramétrer.

Sélectionnez pour activer/désacti-

ver la connexion Bluetooth®. 
(P.44)

Sélectionnez pour changer la prio-
rité de la connexion automatique 

des dispositifs Bluetooth® enregis-
trés. (P.44)

Sélectionnez pour modifier les infor-
mations système. (P.45)

Sélectionnez pour réinitialiser tous 
les éléments de configuration.

Modification du nom d’un 
dispositif

Paramétrage de la méthode 
de connexion du lecteur 
audio

Écran “Paramètres détaillés”

A

B

C

D
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1 Sélectionnez “Bluetooth”.

Lorsque “Bluetooth” est activé:
Le dispositif Bluetooth® est automati-
quement connecté lorsque le contact 
du moteur <contact d'alimentation> est 
placé sur ACC ou ON.
Lorsque “Bluetooth” est désactivé: 
Le dispositif Bluetooth® est déconnecté 
et le système ne s'y connecte pas la 
fois suivante.

● Pendant la conduite, l'état de connexion 
auto peut être modifié de désactivé à 
activé, mais il ne peut pas être modifié 
d'activé à désactivé.

La priorité de la connexion automatique 
des dispositifs Bluetooth® enregistrés 
peut être modifiée.
1 Sélectionnez “Réglages préférés du 

périphérique”.

2 Sélectionnez l'élément que vous 
souhaitez paramétrer.

Sélectionnez pour activer/désacti-
ver la priorité de la connexion auto-
matique.

Sélectionnez pour changer la prio-

rité de la connexion automatique 

des téléphones Bluetooth® enregis-
trés. (P.44)

Sélectionnez pour changer la prio-
rité de la connexion automatique 

des lecteurs audio Bluetooth® enre-
gistrés. (P.44)

Sélectionnez pour réinitialiser tous 
les éléments de configuration.

■ Modification de la priorité de 
connexion automatique des dis-
positifs Bluetooth®

1 Sélectionnez “Téléphones préfé-
rés” ou “Lecteurs audio préférés”.

2 Sélectionnez le dispositif 

Bluetooth® souhaité et sélection-
nez “Vers haut” ou “Vers le bas” 
pour modifier l'ordre souhaité.

● Un dispositif Bluetooth® nouvellement 
enregistré se verra automatiquement 
accordé la plus haute priorité de la 
connexion automatique.

Modification de “Bluetooth”

Paramétrage de la priorité de 
connexion automatique

A

B

C

D
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Fonction de base

1 Sélectionnez “Informations sur le 
système”.

2 Sélectionnez l'élément que vous 
souhaitez paramétrer.

Affiche le nom du système. Peut 
être modifié selon le nom souhaité. 
(P.45)

Code PIN utilisé lorsque le dispositif 

Bluetooth® a été enregistré. Peut 
être modifié selon le code souhaité. 
(P.45)

L'adresse du dispositif est propre au 
dispositif et ne peut pas être modi-
fiée.

Sélectionnez pour activer/désacti-
ver l'affichage de l'état de la 
connexion du téléphone.

Sélectionnez pour activer/désacti-
ver l'affichage de l'état de la 

connexion du lecteur audio.

Profil de compatibilité du système

Sélectionnez pour réinitialiser tous 
les éléments de configuration.

■ Modification du nom du système
1 Sélectionnez “Nom du système”.

2 Saisissez un nom et sélectionnez 
“OK”.

■ Modification du code PIN
1 Sélectionnez “Code PIN du sys-

tème”.

2 Saisissez un code PIN et sélection-
nez “OK”.

Modification des informa-
tions du système

A

B

C

D

E

F

G
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*: Avec fonction de navigation

1 Appuyez sur le bouton “SETUP”.

2 Sélectionnez “Wi-Fi*”.

3 Sélectionnez les éléments que vous 
souhaitez paramétrer.

*: Wi-Fi® est une marque déposée de Wi-Fi 

Alliance®.

Sélectionnez pour activer/désacti-

ver la fonction Wi-Fi®. (P.47)

Sélectionnez pour activer/désacti-

ver l'accès au réseau.*1

Affiche le nom du réseau 

connecté*1

Sélectionnez pour chercher les 
réseaux disponibles, auxquels il est 

possible de se connecter.*1 (P.47)

Sélectionnez pour vous connecter 

rapidement à un dispositif Wi-Fi® 

compatible avec le WPS.*1 (P.48)

Sélectionnez pour régler les para-

mètres détaillés du Wi-Fi®.*1 
(P.48)

Affiche l'état de la connexion 

Miracast®.*2

“Activé”: Connexion

Connexion à 
internet*/Miracast® via 
Wi-Fi®

À l'aide de la fonction Wi-Fi®, ce 
système peut se connecter à 
internet, ce qui permet une utilisa-
tion des services connectés, des 
informations de circulation, etc.

Affichage de l’écran des para-
mètres Wi-Fi®

Écran des paramètres Wi-Fi®

A

B

C

D

E

F

G
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Fonction de base

“Désactivé”: Pas de connexion
*1: Avec fonction de navigation
*2: L'état de Miracast® ne doit s'afficher que 

pour les modèles Miracast® compatibles.

Lorsqu'elle est activée, “Réseaux dis-
ponibles” et “Configuration facile” 
peuvent être sélectionnés.
1 Affichez l'écran des paramètres 

Wi-Fi®. (P.46)

2 Sélectionnez “Alimentation Wi-Fi*”.

 Chaque fois qu’il est sélectionné, 
“Alimentation Wi-Fi*” est 
activé/désactivé.

*: Wi-Fi® est une marque déposée de Wi-Fi 

Alliance®.

Les réseaux disponibles peuvent être 
recherchés et connectés.
1 Affichez l'écran des paramètres 

Wi-Fi®. (P.46)

2 Sélectionnez “Réseaux dispo-
nibles”.

3 Sélectionnez le réseau souhaité.

 Lorsqu'un réseau avec  est 

sélectionné et que l'écran de saisie 
du mot de passe est affiché, entrez 
le mot de passe puis sélectionnez 
“OK”.

 Le réseau sélectionné comme 

réseau favori est identifié par .
“Détails”: Sélectionnez pour afficher les 
détails du réseau.

“Ajouter un réseau Wi-Fi*”: Sélectionnez 

pour ajouter un réseau Wi-Fi® qui n'est pas 
affiché.

■ Ajout d'un réseau Wi-Fi®

Les réseaux disponibles qui ne 
s'affichent pas pendant la recherche 
peuvent être ajoutés.
1 Sélectionnez “Ajouter un réseau 

Wi-Fi*”.

2 Entrez le nom du réseau et sélec-
tionnez “OK”.

3 Sélectionnez le type de sécurité.

4 Saisissez le mot de passe et sélec-
tionnez “OK”.

*: Wi-Fi® est une marque déposée de Wi-Fi 

Alliance®.

Activation/Désactivation de 
la fonction Wi-Fi®

Connexion à un réseau
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Si un dispositif Wi-Fi® est compatible 
avec Wi-Fi Protected Setup™, il est 
possible de s'y connecter plus rapide-
ment.
1 Affichez l'écran des paramètres 

Wi-Fi®. (P.46)

2 Sélectionnez “Configuration facile”.

3 Sélectionnez “Code PIN” ou 
“Appuyer sur le bouton” tel que 
défini par le dispositif.

4 Activez le dispositif Wi-Fi® pour la 
connexion.

1 Affichez l'écran des paramètres 

Wi-Fi®. (P.46)

2 Sélectionnez “Paramètres détail-
lés”.

3 Sélectionnez les éléments que vous 
souhaitez paramétrer.

Sélectionnez pour modifier l'ordre 
dans la liste de vos réseaux favoris 
et pour effacer des réseaux de la 
liste. (P.48)

Sélectionnez pour activer/désacti-
ver la connexion automatique au 
réseau. Si activé, le système se 
connecte automatiquement aux 
réseaux favoris enregistrés.

Sélectionnez pour activer/désacti-
ver l'affichage du message de notifi-
cation de connexion automatique.

Sélectionnez pour réinitialiser tous 
les éléments de configuration.

Tout réseau avec lequel une connexion 
a été établie dans le passé est paramé-
tré en tant que réseau favori. La priorité 
des réseaux auxquels se connecter 
peut être modifiée.
1 Sélectionnez “Réordonner/suppri-

mer des réseaux préférés”.

2 Sélectionnez le réseau souhaité et 
sélectionnez “Vers haut” ou “Vers le 
bas” pour changer la priorité de 
connexion du réseau.

Connexion rapide

Paramètres détaillés du 
Wi-Fi®

Paramètres du réseau favori

A

B

C

D
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Fonction de base

“Retirer”: Sélectionnez pour effacer un 
réseau.

● Si une connexion au réseau est en cours, 
les paramètres du réseau souhaité ne 
peuvent pas être modifiés.

● Si le véhicule se trouve à proximité d'une 
antenne radio, d'une station de radio ou 
d'une autre source d'ondes radio puis-
santes et de bruits électriques, la commu-
nication peut être lente voire impossible.

Le niveau de réception apparaît du côté 
supérieur droit de l'écran. (P.16)

 Normes de communication
IEEE 802,11b
IEEE 802,11g
IEEE 802,11n (2,4GHz)

 Sécurité
WEP*

WPA™
WPA2™

• WPA™, WPA2™ et Wi-Fi Protected 
Setup™ sont des marques de Wi-Fi 
Alliance®.

*: Avec fonction de navigation

Conseils d'utilisation de la 
fonction Wi-Fi®

AVERTISSEMENT

● Utilisez des dispositifs Wi-Fi® unique-
ment lorsque cela est sûr et légal de le 
faire.

● Votre unité audio est équipée 
d'antennes Wi-Fi®. Les personnes por-
tant des stimulateurs cardiaques ou des 
stimulateurs cardiaques pour la thérapie 
de resynchronisation implantés ou des 
défibrillateurs automatiques implan-
tables doivent se tenir à une distance 
raisonnable des antennes Wi-Fi®. Les 
ondes radio risquent d’affecter le fonc-
tionnement de tels dispositifs.

● Avant d'utiliser des dispositifs Wi-Fi®, 
les personnes portant un dispositif 
médical électrique autre que des stimu-
lateurs cardiaques ou des stimulateurs 
cardiaques pour la thérapie de resyn-
chronisation implantés ou des défibrilla-
teurs automatiques implantables 
doivent consulter le fabricant du disposi-
tif pour obtenir des informations concer-
nant son fonctionnement sous l'effet des 
ondes radio. Les ondes radio risquent 
d’avoir des effets inattendus sur le fonc-
tionnement de tels dispositifs médicaux.

Conditions affichées avec 
l'icone Wi-Fi®

Spécifications
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2-3.SmartDeviceLink™ Apps

*: Selon les modèles

● Seules des applications compatibles 
peuvent être utilisées avec cette fonction.

● Les applications peuvent être modifiées ou 
retirées sans préavis.

● SmartDeviceLink™ Apps utilise un 
smartphone connecté pour transmettre et 
recevoir les données. La transmission de 
données peut entraîner des frais.

SmartDeviceLink™ Apps peut être uti-
lisé en connectant un smartphone à ce 
système via Bluetooth® (et un câble 
USB*). (P.34, 126)
*: Sur certaines applications

Pour les spécifications de compatibilité 
des smartphones, reportez-vous à 
“Profils”. (P.37)

● Il est nécessaire d'enregistrer un 
smartphone sur ce système avant d'utiliser 
SmartDeviceLink™ Apps.

● Le volume de SmartDeviceLink™ Apps est 
contrôlé par le paramètre de volume du 
système. (P.66)

SmartDeviceLink™ 
Apps-présentation*

SmartDeviceLink™ Apps est une 
fonction permettant à certaines 
applications installées sur un 
smartphone d'être actionnées à 
partir de l'affichage du système. 
Un smartphone avec les applica-
tions SmartDeviceLink™ instal-
lées est nécessaire pour utiliser 
cette fonction.

Cette fonction n'est pas disponible 
dans certains pays ou zones.

Connexion d'un smartphone

AVERTISSEMENT

● N'utilisez pas le smartphone pendant la 
conduite.

NOTE

● Ne laissez pas votre smartphone dans 
le véhicule. Ceci, en particulier lorsque 
la température est élevée à l'intérieur du 
véhicule car cela peut endommager le 
smartphone.

● Ne placez pas le smartphone trop 
proche du système. Si le smartphone 
est trop proche du système, la qualité 
de la connexion peut être altérée.
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Fonction de base

*: Selon les modèles

1 Vérifiez que le paramètre “Service 
préféré” sur l'écran des paramètres 
généraux est réglé sur “SmartDe-
viceLink™”. (P.63)

2 Appuyez sur le bouton “MENU”.

3 Sélectionnez “Applications”.

 Si l'écran des applications SmartDe-
viceLink™ n'est pas affiché, sélec-
tionnez “SmartDeviceLink™”.

4 Sélectionnez l'élément souhaité.

Démarrez l'application sélection-
née.

Sélectionnez pour changer la page 
des applications.

Sélectionnez pour afficher une liste 
des applications installées.

 “Actualiser”: Sélectionnez pour télé-
charger une mise à jour disponible.
“Téléchargement...”: Sélectionnez 
pour afficher l'écran de télécharge-
ment.
“Installer”: Sélectionnez pour instal-
ler une mise à jour téléchargée.
“Installation...”: Sélectionnez pour 
afficher l'écran d'installation.

● Seules les applications compatibles 
s'affichent.

● Il peut s'avérer impossible de sélectionner 
une application pendant la réalisation d'un 
appel mains libres ou le télécharge-
ment/l'installation d'une mise à jour.

● “Catalogue appl” s'affiche uniquement si 
les données d'application nécessaires ont 
été installées.

● Vous pouvez changer l'ordre d'affichage 
des applications sur l'écran du catalogue 
des applications.

Si une mise à jour nécessaire est dis-
ponible, un message s'affiche.
1 Sélectionnez “Maintenant”.

 Pour consulter les détails de la mise 
à jour, sélectionnez “Afficher les 
détails”. 
Pour télécharger une mise à jour, 
sélectionnez “Télécharger” sur 
l'écran “Infos détaillées sur la mise à 
jour”.
Pour télécharger après consultation 
des détails de la mise à jour, sélec-
tionnez “Plus tard”.

Utilisation de SmartDevice-
Link™ Apps*

À l'aide de l'écran SmartDe-
viceLink™ Apps

A

B

Mise à jour de l'application

Mise à jour à partir d'un mes-
sage de mise à jour

C
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 Pour télécharger une mise à jour 
ultérieurement, sélectionnez “Plus 
tard”.
Pour lancer le téléchargement de la 
mise à jour, sélectionnez “Actualiser” 
sur l'écran SmartDeviceLink™ Apps. 
(P.51)

2 Vérifiez que l'écran de télécharge-
ment s'affiche.

 Pour afficher un autre écran pendant 
le téléchargement d'une mise à jour, 
sélectionnez “Téléchargement 
arrière-plan”.
Une fois le téléchargement de la 
mise à jour terminé, un message 
s'affiche et la mise à jour peut être 
installée.

 Pour annuler le téléchargement de 
la mise à jour, sélectionnez “Annu-
ler”.

3 Sélectionnez “Installer”.

 Pour consulter les détails de la mise 
à jour, sélectionnez “Afficher les 
détails”. 
Pour installer une mise à jour, sélec-
tionnez “Installer” sur l'écran “Infos 
détaillées sur la mise à jour”.

 Pour installer une mise à jour ulté-
rieurement, sélectionnez “Plus tard”.
Pour lancer l'installation de la mise à 
jour, sélectionnez “Installer” sur 
l'écran SmartDeviceLink™ Apps. 
(P.51)

4 Sélectionnez “Continuer”.

 Pour installer une mise à jour ulté-
rieurement, sélectionnez “Plus tard”.

5 Vérifiez que l'écran d'installation 
s'affiche.

 Pour afficher un autre écran pendant 
l'installation d'une mise à jour, sélec-
tionnez “Installer en arrière-plan”.

6 Sélectionnez “OK”.

● En fonction de la mise à jour, il peut être 
nécessaire d'effectuer le téléchargement et 
l'installation plusieurs fois.

● En cas d'échec du téléchargement, 
contrôlez le smartphone et sa connexion 
au système, et essayez de télécharger la 
mise à jour à nouveau.

Si une mise à jour est disponible pour 
une application, “Actualiser” s'affiche 
sur l'écran SmartDeviceLink™ Apps.
1 Affichez l'écran des applications 

SmartDeviceLink™. (P.51)

2 Sélectionnez “Actualiser”.

 Pour consulter les détails de la mise 
à jour, sélectionnez “Afficher les 
détails”. 
Pour télécharger une mise à jour, 
sélectionnez “Télécharger” sur 
l'écran “Infos détaillées sur la mise à 
jour”.
Pour télécharger après consultation 
des détails de la mise à jour, sélec-
tionnez “Plus tard”.

 Pour télécharger une mise à jour 
ultérieurement, sélectionnez “Plus 
tard”.
Pour lancer le téléchargement de la 
mise à jour, sélectionnez “Actualiser” 
à nouveau.

3 Vérifiez que l'écran de télécharge-
ment s'affiche.

 Pour afficher un autre écran pendant 
le téléchargement d'une mise à jour, 
sélectionnez “Téléchargement 
arrière-plan”.
Une fois le téléchargement de la 
mise à jour terminé, un message 

Mise à jour à partir de l'écran 
SmartDeviceLink™ Apps
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Fonction de base

s'affiche et la mise à jour peut être 
installée.

 Pour annuler le téléchargement de 
la mise à jour, sélectionnez “Annu-
ler”.

4 Sélectionnez “Installer”.

 Pour consulter les détails de la mise 
à jour, sélectionnez “Afficher les 
détails”.

 Pour installer une mise à jour ulté-
rieurement, sélectionnez “Plus tard”.

5 Vérifiez que l'écran d'installation 
s'affiche.

 Pour afficher un autre écran pendant 
l'installation d'une mise à jour, sélec-
tionnez “Installer en arrière-plan”.

6 Sélectionnez “OK”.

● En fonction de la mise à jour, il peut être 
nécessaire d'effectuer le téléchargement et 
l'installation plusieurs fois.

● En cas d'échec du téléchargement, 
contrôlez le smartphone et sa connexion 
au système, et essayez de télécharger la 
mise à jour à nouveau.

*: Selon les modèles

1 Appuyez sur le bouton “SETUP”.

2 Sélectionnez “SmartDeviceLink™”.

3 Sélectionnez les éléments que vous 
souhaitez paramétrer.

Sélectionnez pour paramétrer l'affi-
chage du message d'utilisation des 
données lorsque le contact du 
moteur <contact d'alimentation> est 
placé sur ACC ou ON.

Sélectionnez pour activer/désacti-

Paramètres de SmartDe-
viceLink™ Apps*

Les paramètres de SmartDevice-
Link™ Apps peuvent être modi-
fiés.

Affichage de l'écran des para-
mètres SmartDeviceLink™ 
Apps

A

B
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ver la détection automatique des 
applications installées sur un 
iPhone.

Sélectionnez pour activer/désacti-
ver le mode étendu avec connexion 
du dispositif USB.

Sélectionnez pour afficher une liste 
des applications installées.

Sélectionnez pour réinitialiser tous 
les éléments de configuration.

Sélectionnez pour installer l'applica-
tion via un périphérique de mémoire 
USB. Pour plus de détails, contac-
tez un revendeur Toyota ou un répa-
rateur Toyota agréé, ou tout autre 
réparateur digne de confiance.

● Après le démarrage du système, si “Ne 
plus afficher.” est sélectionné la première 
fois que l'écran SmartDeviceLink™ Apps 
s'affiche, le paramètre “Message d'utilisa-
tion des données” est réglé sur “Ne jamais 
afficher”.

● “Catalogue d'applications” s'affiche unique-
ment si les données d'application néces-
saires ont été installées.

C

D

E

F



55

2

COROLLA_COROL-
LA_HV(TMUK)_Navi_(EK)

2-3. SmartDeviceLink™ Apps

Fonction de base

Si vous rencontrez des difficultés pour utiliser le système, vérifiez les points sui-
vants.
Si le système continue à ne pas fonctionner correctement, faites inspecter le véhi-
cule auprès d'un revendeur Toyota ou d'un réparateur Toyota agréé, ou de tout 
autre réparateur digne de confiance.

● Les messages affichés peuvent être modifiés.

Guide de dépannage

Si vous remarquez des symptômes

Symptôme Cause possible Solution

Les applications ne sont pas 
affichées ou ne peuvent pas 
être sélectionnées

Une smartphone n'est pas 
connecté au système via 

Bluetooth®.

Vérifiez la connexion 

Bluetooth®. (P.39)

Aucune application compa-
tible n'est installée.

Installez une application com-
patible sur le smartphone à 
utiliser.

L'application n'est pas à jour.
Installez les mises à jour 
d'application nécessaires. 
(P.51)

“Pour télécharger des applica-
tions, il faut : - avoir installé 
l'application téléphone Toyota 
sur votre téléphone, - avoir 
connecté au véhicule un télé-
phone compatible. Pour plus 
d'informations, consulter le 
site Internet Toyota.” s’affiche.

Aucune application compa-
tible n'est installée.

Installez une application com-
patible sur le smartphone à 
utiliser.

“Lorsque cela est sûr et légal, 
assurez-vous que votre appli-
cation Toyota Link fonctionne 
et que vous êtes connecté à 
votre compte sur votre télé-
phone.” s’affiche.

La communication avec une 
application compatible a été 
interrompue.

En cas d'arrêt forcé de l'appli-
cation compatible sur le 
smartphone connecté, démar-
rez l'application à nouveau.

Si l'application compatible a 
été désinstallée du 
smartphone connecté, instal-
lez l'application à nouveau.
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2-4.Apple CarPlay/Android Auto

*: Cette fonction n'est pas disponible dans 
certains pays ou zones.

*: Certains dispositifs peuvent ne pas fonc-
tionner avec ce système.

1 Activez Siri sur le dispositif que 
vous souhaitez connecter.

2 Connectez le dispositif au port USB. 
(P.126)

3 Sélectionnez “Toujours activer” ou 
“Activer une fois”.

 Si “Ne pas activer” est sélectionné, 
la connexion Apple CarPlay n'est 
pas établie. Le cas échéant, le dis-
positif peut être utilisé en tant que 
dispositif Apple normal tel qu'un 
iPod.
Apple CarPlay reste désactivé 
jusqu'à ce que “Service préféré” soit 
réglé sur “Apple CarPlay” sur l'écran 
des paramètres généraux. (P.63)

 En fonction du dispositif connecté, 
environ 3 à 6 secondes peuvent 
s'écouler avant que le système ne 
revienne à l'écran précédent.

 L'écran peut passer à l'“étape 6” 
selon le système.

4 Appuyez sur le bouton “MENU”.

5 Sélectionnez “Apple CarPlay”.

6 Vérifiez que l'écran d'accueil 
d'Apple CarPlay est affiché.

Sélectionnez pour afficher l'écran 

Apple CarPlay/Android 
Auto*

Apple CarPlay/Android Auto per-
met l'utilisation sur le système de 
certaines applications telles que 
les applications de cartes, de télé-
phone et de musique.

Lorsqu'une connexion Apple 
CarPlay/Android Auto est établie, 
les applications compatibles 
Apple CarPlay/Android Auto sont 
affichées sur l'affichage du sys-
tème.

 Dispositifs compatibles
Apple iPhone (iOS Ver. 9.3 ou ultérieure), 
prenant en charge Apple CarPlay.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le 
site
https://www.apple.com/ios/carplay/.*

Les dispositifs Android™ équipés 
d'Android OS ver 5.0 ou ultérieure qui 
prennent en charge Android Auto et sur 
lesquels est installée l'application Android 
Auto.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le 
site
https://www.android.com/auto/.*

Mise en place d'une connexion 
Apple CarPlay

A
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Fonction de base

d'accueil d'Apple CarPlay.
Maintenez sélectionné pour activer 
Siri.

Sélectionnez pour démarrer l'appli-
cation.
L'utilisateur peut utiliser toute appli-
cation pour iPhone prise en charge 
par Apple CarPlay.

Sélectionnez pour afficher l'écran 
du système.

1 Vérifiez que l'application Android 
Auto est installée sur le dispositif 
que vous souhaitez connecter.

2 Connectez le dispositif au port USB. 
(P.126)

3 Sélectionnez “Activé” pour activer la 
fonction.

 “Désactivé”: Pour activer Android 
Auto, réglez “Service préféré” sur 
“Android Auto” sur l'écran des para-
mètres généraux. (P.63)

 En fonction du dispositif connecté, 
environ 3 à 6 secondes peuvent 
s'écouler avant que le système ne 
revienne à l'écran précédent.

 L'écran peut passer à l'“étape 6” 
selon le système.

4 Appuyez sur le bouton “MENU”.

5 Sélectionnez “Android Auto”.

6 Vérifiez que l'écran d'accueil 
d'Android Auto est affiché.

● Lorsqu'une connexion Apple CarPlay/
Android Auto est établie, la fonction de cer-
tains boutons du système change.

● Lorsqu'une connexion Apple CarPlay/
Android Auto est établie, certaines fonc-
tions du système, telles que les fonctions 
suivantes, sont remplacées par des fonc-
tions Apple CarPlay/Android Auto simi-
laires ou deviennent indisponibles:

• iPod (lecture audio)
• Audio USB/vidéo USB
• Audio Bluetooth®

• Téléphone Bluetooth® (Apple CarPlay uni-
quement)

• SmartDeviceLink™ Apps

● Lorsqu'une connexion Android Auto est 
établie pendant l'utilisation de Miracast®, 
Miracast® peut devenir indisponible.

● Lorsqu'une connexion Apple CarPlay/
Android Auto est établie, le volume du sys-
tème de commande vocale (Siri/Google 
Assistant) et du guidage vocal de l'applica-
tion de carte peut être changé en sélec-
tionnant “Volume de la voix” sur l'écran des 
paramètres de voix. Il ne peut pas être 
changé au moyen du bouton “POWER 
VOLUME” sur le panneau de commande 
audio. (P.66)

● Apple CarPlay/Android Auto est une appli-
cation développée par Apple Inc/Google 
LLC. Ses fonctions et services peuvent 
être interrompus ou modifiés sans préavis 

Mise en place d'une connexion 
Android Auto

B

C
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selon le système d'exploitation, le matériel 
ou le logiciel du dispositif connecté, ou en 
raison de modifications dans les spécifica-
tions d'Apple CarPlay/Android Auto.

● Pour une liste des applications prises en 
charge par Apple CarPlay ou Android 
Auto, reportez-vous au site web corres-
pondant.

● Pendant l'utilisation de ces fonctions, les 
informations concernant le véhicule et l'uti-
lisateur, par exemple l'emplacement et la 
vitesse du véhicule, sont partagées avec 
l'éditeur de l'application correspondante et 
le fournisseur de services cellulaires.

● En téléchargeant et en utilisant chacune 
des applications, vous en acceptez les 
conditions d'utilisation.

● La transmission des données de ces fonc-
tions s'effectue via internet et peut entraî-
ner des frais.
Pour obtenir des informations concernant 
les frais de transmission de données, 
contactez votre fournisseur de services 
cellulaires.

● Selon l'application, certaines fonctions, par 
exemple la lecture de musique, peut être 
limitées.

● Étant donné que les applications de 
chaque fonction sont fournies par un tiers, 
elles peuvent être modifiées ou retirées 
sans préavis.
Pour plus de détails, reportez-vous au site 
web de la fonction.

● Si le système de navigation du véhicule est 
utilisé pour le guidage d'itinéraire et qu'un 
itinéraire est paramétré à l'aide de l'appli-
cation Apple CarPlay/Android Auto Maps, 
le guidage d'itinéraire est effectué au 
moyen d'Apple CarPlay/Android Auto.
Si l'application Apple CarPlay/Android 
Auto Maps est utilisée pour le guidage d'iti-
néraire et qu'un itinéraire est paramétré à 
l'aide du système de navigation du véhi-
cule, le guidage d'itinéraire est effectué au 
moyen du système de navigation du véhi-
cule.

● Si le câble USB est débranché, Apple 
CarPlay/Android Auto cesse de fonction-
ner.
À cet instant, la sortie audio s'arrête et 

l'écran du système s'affiche.

● L'utilisation du logo Apple CarPlay signifie 
qu'une interface utilisateur du véhicule 
répond aux normes de performances 
d'Apple. Apple ne peut pas être tenu res-
ponsable du fonctionnement de ce véhi-
cule ou de sa conformité aux normes de 
sécurité et de réglementation. Veuillez 
noter que l'utilisation de ce produit avec un 
iPhone, un iPod, ou un iPad peut affecter 
les performances sans fil.

● Apple CarPlay est une marque commer-
ciale d'Apple Inc.

● Android et Android Auto sont des marques 
commerciales de Google LLC.

AVERTISSEMENT

● Ne connectez pas le smartphone ou 
n’actionnez pas les commandes pen-
dant la conduite.

NOTE

● Ne laissez pas votre smartphone dans 
le véhicule. Ceci, en particulier lorsque 
la température est élevée à l'intérieur du 
véhicule car cela peut endommager le 
smartphone.
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Fonction de base

NOTE

● N'appuyez pas et n'appliquez aucune 
pression inutile sur le smartphone 
lorsqu'il est connecté car cela risquerait 
d'endommager le smartphone ou sa 
borne.

● N'insérez pas de corps étrangers dans 
le port car cela peut endommager le 
smartphone ou sa borne.
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Si vous rencontrez des difficultés avec Apple CarPlay/Android Auto, consultez le 
tableau suivant.

Guide de dépannage

Guide de dépannage

Symptôme Solution

Une connexion Apple CarPlay/
Android Auto ne peut pas être 
établie.

Vérifiez que le dispositif prend en charge Apple CarPlay/
Android Auto.
Vérifiez si Apple CarPlay/Android Auto est activé sur le dis-
positif connecté.
Vérifiez si l'application Android Auto est installée sur le dis-
positif que vous souhaitez connecter.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site 
Apple CarPlay: https://www.apple.com/ios/carplay/.
Android Auto: https://www.android.com/auto/.
Pour les pays et les zones disponibles pour Apple CarPlay, 
reportez-vous à 
https://www.apple.com/ios/feature-availability/
#apple-carplay.

Vérifiez si le paramètre “Service préféré” sur l'écran des 
paramètres généraux est réglé sur “Apple CarPlay”/
“Android Auto”. (P.63)

Vérifiez si le câble USB actuellement utilisé est correcte-
ment connecté au dispositif et au port USB.
Vérifiez si le dispositif est connecté directement au port 
USB du système et non à un concentrateur USB.
Pour Apple CarPlay: Vérifiez si le câble Lightning actuelle-
ment utilisé est certifié par Apple. Vérifiez si Siri est activé.

Une fois que vous avez vérifié tous les points ci-dessus, 
essayez d'établir la connexion Apple CarPlay/Android Auto. 
(P.56, 57)

Lorsqu'une connexion Apple 
CarPlay/Android Auto est éta-
blie et qu'une vidéo est en cours 
de lecture, la vidéo n'est pas affi-
chée mais le son est diffusé par 
le système.

Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement étant donné que le 
système n'est pas conçu pour lire des vidéos via Apple 
CarPlay/Android Auto.
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Fonction de base

Bien qu'une connexion Apple 
CarPlay/Android Auto soit éta-
blie, le son n'est pas diffusé par 
le système.

Le son du système est peut-être coupé ou le volume est 
peut-être bas. Augmentez le volume du système.

L'écran Apple CarPlay/Android 
Auto présente des défauts et/ou 
le son diffusé par Apple CarPlay/
Android Auto est de mauvaise 
qualité.

Vérifiez si le câble USB actuellement utilisé pour connecter 
le dispositif au système est endommagé.
Pour vérifier si le câble USB présente des dommages 
internes, connectez le dispositif à un autre système tel 
qu'un PC et vérifier si le dispositif est reconnu par le sys-
tème connecté. (Le dispositif doit commencer à se charger 
lorsqu'il est connecté.)

Une fois que vous avez vérifié tous les points ci-dessus, 
essayez d'établir la connexion Apple CarPlay/Android Auto. 
(P.56, 57)

Il n'est possible d'effectuer un 
zoom avant ou arrière sur l'affi-
chage de carte de l'application 
Apple CarPlay Maps (Apple 
Maps) avec le geste de pince-
ment des gestes Multi-Touch.

Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement car l'application 
Apple CarPlay Maps (Apple Maps) n'est pas compatible 
avec le geste de pincement des gestes Multi-Touch.

Pendant la lecture d'une applica-
tion de musique Apple CarPlay 
(Apple Music, Spotify, etc.), si 
l'iPhone est utilisé pour démarrer 
et lire l'audio à partir d'une appli-
cation qui n'est pas compatible 

avec Apple CarPlay* et que le 
volume du dispositif embarqué 
est changé, l'audio de l'applica-
tion non compatible s'arrête et le 
système reprend la lecture de 
l'application de musique d'ori-
gine.

Cette opération est effectuée selon les spécifications du 
dispositif embarqué, il ne s'agit pas d'un dysfonctionne-
ment.

Symptôme Solution



62

COROLLA_COROL-
LA_HV(TMUK)_Navi_(EK)

2-4. Apple CarPlay/Android Auto

*: Les applications non compatibles avec Apple CarPlay sont les applications installées sur 
l’iPhone et qui ne sont pas affichées dans la liste des applications sur l’écran Apple CarPlay. 
(comme la messagerie vocale visuelle)

Si une interruption audio (par 
exemple le guidage d'itinéraire 
de navigation) est lue à partir 
d’une application qui n’est pas 
compatible avec Apple CarPlay 
pendant la lecture d’une source 
audio par le dispositif embarqué, 
le système ne reprend pas la lec-
ture de la source audio d’origine.

Cette opération est effectuée selon les spécifications du 
dispositif embarqué, il ne s'agit pas d'un dysfonctionne-
ment.
Modifiez manuellement la source audio vous-même. Ou, 
n'utilisez pas des applications qui ne sont pas compatibles 

avec Apple CarPlay.* Du fait que certaines applications de 
navigation ne sont compatibles qu'à partir de l'iOS 12, met-
tez l'iOS et les applications à jour vers la version la plus 
récente.

Lors de l'utilisation d'Apple 
CarPlay, les flèches de guidage 
d'itinéraire et la navigation avec 
guidage en temps réel ne sont 
pas affichées sur l'écran 
multi-informations et l'affichage 
du système.
Lors de l'utilisation d'Android 
Auto, la navigation avec guidage 
en temps réel n'est pas affichée 
sur l'écran multi-informations et 
l'affichage du système.

Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement car l'affichage de 
ces éléments n'est pas possible avec cette fonction.

Lors de l'utilisation d'Android 
Auto, le son des appels mains 
libres n'est pas audible dans les 
haut-parleurs du véhicule.

Débranchez le téléphone du câble USB et vérifiez si le son 
des appels mains libres est audible au moyen du système 
mains libres.

Connectez le téléphone au système au moyen d'Android 
Auto, montez le volume sur le système et vérifiez si le son 
des appels mains libres est audible.
Vérifiez si d'autres sons sont audibles dans les 
haut-parleurs du véhicule.

Symptôme Solution
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Fonction de base

2-5.Autres paramètres

1 Appuyez sur le bouton “SETUP”.

 Si l'écran des paramètres généraux 
n'est pas affiché, sélectionnez 
“Général”.

2 Sélectionnez les éléments que vous 
souhaitez paramétrer.

 “Horloge”
Sélectionnez pour changer le fuseau horaire 
et sélectionnez “Activé” ou “Désactivé” pour 
l'heure d'été, le réglage automatique de la 
montre, etc. (P.64)

 “Langue”
Sélectionnez pour changer la langue. Le 
réglage de la langue d'Apple CarPlay/
Android Auto peut être modifié uniquement 
sur le dispositif connecté.

 “Personnaliser l'écran d'accueil”
Sélectionnez pour personnaliser l'écran 
d'accueil. (P.27)

 “Langue de reconnaissance vocale”
Sélectionnez pour changer la langue de 
reconnaissance vocale.

 “Service préféré”*1

Il est possible de paramétrer la fonction de 
communication favorite pour un dispositif 
mobile connecté (téléphone portable, 
smartphone). Si un dispositif est connecté 
au port USB, ce paramètre ne peut pas être 
modifié. Avant de modifier ce paramètre, 
déconnectez tous les dispositifs du port 
USB.

 “Bip sonore”
Sélectionnez pour activer/désactiver le bip 
sonore.

 “Configuration du thème”
Sélectionnez pour changer les paramètres 
du thème de l'écran.

 “Unités de mesure”
Sélectionnez pour changer l'unité de mesure 
pour la distance/consommation de carbu-
rant.

 “Retour auto à l'écran précédent”*2

Sélectionnez pour activer/désactiver le pas-
sage automatique de l'écran de commande 
audio à l'écran d'accueil. Lorsque cette fonc-

Paramètres généraux

Les paramètres sont disponibles 
pour la montre, les sons de fonc-
tionnement, etc.

Affichage de l'écran des para-
mètres généraux

Écran de paramètres généraux
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tion est activée, l'écran passe automatique-
ment de l'écran de commande audio à 
l'écran d'accueil après 20 secondes.

 “Supprimer l'historique du clavier”
Sélectionnez pour supprimer l'historique du 
clavier.

 “Mémoriser l'historique du clavier”
Sélectionnez pour activer/désactiver l'histo-
rique du clavier mémorisé.

 “Animation”
Sélectionnez pour activer/désactiver les ani-
mations.

 “Supprimer les données person-
nelles”

Sélectionnez pour supprimer des données 
personnelles. (P.65)

 “Mise à jour du logiciel”
Sélectionnez pour mettre à jour des versions 
de logiciel. Pour plus de détails, contactez 
un revendeur Toyota ou un réparateur 
Toyota agréé, ou tout autre réparateur digne 
de confiance.

 “Mise à jour base de données 
Gracenote”

Sélectionnez pour mettre à jour les versions 

de la base de données Gracenote®. Pour 
plus de détails, contactez un revendeur 
Toyota ou un réparateur Toyota agréé, ou 
tout autre réparateur digne de confiance.

 “Informations logiciel”
Sélectionnez pour afficher les informations 
du logiciel. Les mentions liées à un logiciel 
tiers utilisé avec ce produit sont listées. 
(Ceci inclut les instructions permettant 
d'obtenir un tel logiciel, selon modèles.)

 “Sensibilité des boutons”
Sélectionnez pour changer la sensibilité des 
boutons d'écran tactiles capacitifs à 1 
(basse), 2 (moyenne), ou 3 (élevée).
*1: Cette fonction n'est pas disponible dans 

certains pays ou zones.

*2: Avec fonction de navigation

1 Affichez l'écran des paramètres 
généraux. (P.63)

2 Sélectionnez “Horloge”.

3 Sélectionnez les éléments que vous 
souhaitez paramétrer.

Sélectionnez pour changer le 
fuseau horaire. (P.65)

Sélectionnez pour activer/désacti-
ver l'heure d'été.

Sélectionnez pour activer/désacti-
ver le réglage automatique de l’hor-
loge par le GPS.
Lorsqu’elle est mise sur arrêt, l’hor-
loge peut être réglée manuellement. 
(P.65)

Sélectionnez pour activer/désacti-
ver le format 24 heures.
Lorsque cette fonction est désacti-
vée, la montre est affichée au for-
mat 12 heures.

Paramètres de l’horloge

A

B

C

D
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Fonction de base

1 Sélectionnez “Fuseau horaire”.

2 Sélectionnez le fuseau horaire sou-
haité.

 Si “Autre” est sélectionné, le fuseau 
horaire peut être réglé manuelle-
ment. Sélectionnez “+” ou “-” pour 
régler le fuseau horaire.

Lorsque “Réglage automatique par 
GPS” est désactivé, la montre peut être 
réglée manuellement.
1 Sélectionnez “Réglage automa-

tique par GPS” pour désactiver.

2 Réglez la montre manuellement.

Sélectionnez “+” pour avancer 
l’heure d’une heure ou “-” pour recu-
ler l’heure d’une heure.

Sélectionnez “+” pour avancer 
l’heure d’une minute ou “-” pour 
reculer l’heure d’une minute.

Sélectionnez pour arrondir à l’heure 
la plus proche.
par exemple
1:00 à 1:29  1:00
1:30 à 1:59  2:00

Les paramètres personnels enregistrés 
ou modifiés sont supprimés ou réinitiali-
sés selon les conditions par défaut.
1 Affichez l'écran des paramètres 

généraux. (P.63)

2 Sélectionnez “Supprimer les don-
nées personnelles”.

3 Sélectionnez “Supprimer”.

4 Sélectionnez “Oui” lorsque l'écran 
de confirmation apparaît.

Exemples de paramètres pouvant être 
ramenés à leur état par défaut:

 Paramètres de navigation*

 Paramètres audio
 Paramètres du téléphone
etc.
*: Avec fonction de navigation

Fuseau horaire

Réglage manuel de l’horloge

A

B

C

Suppression des données 
personnelles
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1 Appuyez sur le bouton “SETUP”.

2 Sélectionnez “Voix”.

3 Sélectionnez les éléments que vous 
souhaitez paramétrer.

Sélectionnez pour régler le volume 

du guidage vocal.*1

Sélectionnez pour activer/désacti-
ver les messages de reconnais-
sance vocale.

Sélectionnez pour activer/désacti-

ver le guidage par nom de rue.*2

Sélectionnez pour activer/désacti-
ver les annonces d’itinéraire à évi-

ter.*2

Sélectionnez pour réinitialiser tous 

les éléments de configuration.*3

*1: Lorsqu'une connexion Apple CarPlay/
Android Auto est établie, le volume du 
système de commande vocale (Siri/Goo-
gle Assistant) et du guidage vocal de 
l'application de carte peut être changé.

*2: Avec fonction de navigation
*3: Sans fonction de navigation

Paramètres de voix

Il est possible de paramétrer le 
volume de la voix, etc.

Affichage de l'écran des para-
mètres de voix

Écran des paramètres de voix

A

B

C

D

E
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Fonction de base

1 Appuyez sur le bouton “SETUP”.

2 Sélectionnez “Véhicule”.

3 Sélectionnez les éléments que vous 
souhaitez paramétrer.

Sélectionnez pour paramétrer la 

personnalisation du véhicule.*1

Sélectionnez pour paramétrer le 

mode de conduite. *1, 2

Sélectionnez pour paramétrer le 
mode voiturier. (P.67)

*1: Reportez-vous à “Manuel du proprié-
taire”.

*2: Selon les modèles

Le système de sécurité peut être activé 
en entrant un code de sécurité (numéro 
à 4 chiffres).
Lorsqu'il est activé, le système devient 
inopérant une fois que la source d'ali-
mentation électrique est déconnectée 
jusqu'à ce que le code de sécurité soit 
entré.

Paramètres du véhicule

Des paramètres sont disponibles 
pour la personnalisation du véhi-
cule et le mode voiturier.

Affichage de l'écran des para-
mètres du véhicule

Écran des paramètres du véhi-
cule

Paramétrage du mode de voitu-
rier

A

B

C
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1 Affichez l'écran des paramètres du 
véhicule. (P.67)

2 Sélectionnez “Mode voiturier”.

3 Entrez le code personnel à 4 
chiffres et sélectionnez “OK”.

4 Entrez à nouveau le même code 
personnel à 4 chiffres et sélection-
nez “OK”.

 Le système vous demande d'entrer 
à nouveau le code de sécurité pour 
vérifier que vous vous en souvenez 
bien.

 Lorsque le mode de voiturier 
s'active, le système s'arrête et un 
écran de veille avec un code de 
sécurité (numéro à 4 chiffres) 
s'affiche. (P.68)

● En cas d’oubli du code personnel à 4 
chiffres, veuillez contacter un revendeur 
Toyota ou un réparateur Toyota agréé, ou 
tout autre réparateur digne de confiance.

1 Entrez le code personnel à 4 
chiffres et sélectionnez “OK”.

● Si un code de sécurité (numéro à 4 
chiffres) incorrect est entré 6 fois, le sys-
tème n'accepte aucun autre code de sécu-
rité (numéro à 4 chiffres) pendant 10 
minutes.

Paramétrage du mode de voi-
turier

Si le mode de voiturier a été 
activé
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3-1.Fonctionnement de base

*: Avec fonction de navigation

L’écran de carte s'affiche grâce à l'opération suivante:
 Appuyez sur le bouton “MAP”.
 Appuyez sur le bouton “MENU”, puis sélectionnez “Destination” et attendez 6 

secondes.

■ Après avoir calculé un itinéraire vers une nouvelle destination

Sélectionnez pour effectuer un zoom avant/arrière de l'échelle de la carte. 
(P.77)

Sélectionnez pour afficher l'écran de menu de destination. (P.74)

Sélectionnez pour changer la présentation de la carte. (P.77)

Sélectionnez pour régler le volume du guidage vocal. (P.101)

Sélectionnez pour afficher l'écran de menu d'action. (P.72)

Affiche la distance jusqu'au prochain changement de direction avec la flèche 
indiquant la direction du changement de direction. Lorsque l'icone en forme de 
flèche est sélectionné, la dernière annonce de navigation est répétée.

Navigation*

Écran de carte

A

B

C

D

E

F
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S
ystèm

e de navigation

Affiche des informations concernant la destination, telles que l'heure d'arrivée 
estimée, le temps de trajet restant, la distance, et les informations de prévision 
de circulation.
Chaque fois que vous sélectionnez cette zone, les informations basculent entre 
l'heure d'arrivée et le temps de trajet restant jusqu'à la destination.
Si le guidage vocal contient des étapes, le fait d'appuyer sur la distance res-
tante, le temps et la distance permet de faire défiler le temps et la distance de 
chaque étape.

Affiche le nom de la rue actuelle ou de la rue suivante.

Affiche les évènements de circulation sur l'itinéraire.
La longueur restante et le temps de retard restant sont affichés.

■ Sauf pour opération de guidage d'itinéraire

Sélectionnez pour effectuer un zoom avant/arrière de l'échelle de la carte. 
(P.77)

Sélectionnez pour afficher l'écran de menu de destination. (P.74)

Sélectionnez pour changer la présentation de la carte. (P.77)

Sélectionnez pour afficher l'écran de menu d'action. (P.72)

G

H

I

A

B

C

D
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Pour afficher l’écran de menu d’action, affichez l’écran de carte normale (P.70) 

puis sélectionnez .

■ Pendant l’opération de guidage d'itinéraire

Sélectionnez pour arrêter le guidage d'itinéraire.

Sélectionnez pour afficher les messages de circulation. Cela affiche une liste de 
messages de circulation relatifs à l'itinéraire paramétré, tous les messages de 
circulation et les avertissements. (P.83)

Sélectionnez pour afficher les informations concernant les stations de carburant. 
L'emplacement et le prix du carburant peuvent également être consultés. 
(P.218)

Sélectionnez pour afficher des informations sur les aires de stationnement. 
L'emplacement, le prix et les espaces disponibles des aires de stationnement 
peuvent être consultés. (P.217)

Sélectionnez pour afficher les informations météorologiques. Les informations 
météorologiques de divers endroits peuvent être consultées. (P.216)

Sélectionnez pour afficher l’écran d’informations relatives à l'itinéraire. Des 
options d'itinéraire pour les calculs d'itinéraire peuvent être sélectionnées. 
(P.102)

Écran de menu d’action

A

B

C

D

E

F
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S
ystèm

e de navigation

■ Sauf pour opération de guidage d'itinéraire

Sélectionnez pour afficher les messages de circulation. Cela affiche une liste de 
messages de circulation relatifs à l'itinéraire paramétré, tous les messages de 
circulation et les avertissements. (P.83)

Sélectionnez pour afficher les informations concernant les stations de carburant. 
L'emplacement et le prix du carburant peuvent également être consultés. 
(P.218)

Sélectionnez pour afficher des informations sur les aires de stationnement. 
L'emplacement, le prix et les espaces disponibles des aires de stationnement 
peuvent être consultés. (P.217)

Sélectionnez pour afficher les informations météorologiques. Les informations 
météorologiques de divers endroits peuvent être consultées. (P.216)

Sélectionnez pour afficher l’écran d’information de position actuelle. (P.103)

A

B

C

D

E
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L’écran de menu de destination s’affiche grâce à l’opération suivante:
 Appuyez sur le bouton “MENU”, puis sélectionnez “Destination”.

 Sélectionnez  sur l'écran de carte.

Sélectionnez pour rechercher une destination par la saisie de termes de 
recherche. (P.86)

Sélectionnez pour rechercher une destination et un itinéraire à partir de la liste 
des favoris enregistrés dans le système de navigation. (P.88)

Sélectionnez pour rechercher une destination dans une liste des dernières des-
tinations. (P.91)

Sélectionnez pour rechercher une destination au moyen d'une adresse ou de 
coordonnées géographiques. (P.91)

Sélectionnez pour rechercher une destination au moyen d'un PDI (point d'inté-
rêt). (P.92)

Sélectionnez pour rechercher une destination dans le répertoire téléphonique du 

téléphone Bluetooth® connecté. (P.91)

Sélectionnez pour paramétrer une destination à partir des destinations des 
accès rapides. Le domicile, le travail et les 2 dernières destinations sont affi-

Écran de menu de destination

A

B

C

D

E
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S
ystèm
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chées sous la forme de boutons qui permettent de démarrer directement le gui-
dage d'itinéraire lorsqu'ils sont sélectionnés.
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1 Appuyez sur le bouton “MAP”.

2 Vérifiez que la carte de position 
actuelle est affichée.

● Pendant la conduite, le repère de la posi-
tion actuelle du véhicule est fixe sur l'écran 
et la carte se déplace.

● La position actuelle est automatiquement 
paramétrée lorsque le véhicule reçoit des 
signaux envoyés par le GPS (système de 
positionnement global). Si la position 
actuelle n'est pas correcte, elle est auto-
matiquement corrigée une fois que le véhi-
cule reçoit les signaux envoyés par le 
GPS.

● Après déconnexion de la batterie de 12 
volts, ou sur un véhicule neuf, la position 
actuelle risque de ne pas être correcte. 
Dès que le système de navigation reçoit 
les signaux envoyés par le GPS, la posi-
tion actuelle correcte s’affiche.

Il est possible de faire défiler la carte 
pour afficher des emplacements diffé-
rents de votre position actuelle.

Repère de curseur

Sélectionnez pour afficher Street 
View.

Sélectionnez pour enregistrer dans 
la liste des favoris.
Modification de l’icone, du nom, 
etc.:
P.109

Sélectionnez pour paramétrer en 
tant que destination. (P.96)

 Il est possible de faire défiler l'écran 
de carte en appuyant dessus, en la 
faisant glisser rapidement ou lente-
ment. (P.25)

 Appuyez sur le bouton “MAP” pour 
revenir à la position actuelle.

Fonctionnement de l'écran 
de carte

Affichage de la position 
actuelle

Fonctionnement du défilement 
de carte

A

B

C

D
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S
ystèm

e de navigation

1 Sélectionnez  sur l'écran de 

carte. (P.70)

2 Sélectionnez “+” ou “-” pour chan-
ger l'échelle de l'écran de carte.

 Vous pouvez également changer 
l'échelle de l'écran de carte de la 
manière suivante:

• En faisant glisser le repère de la barre 
d'échelle sur le point souhaité.

• Écartez vos doigts sur l'écran pour effec-
tuer un zoom avant et écartez-les pour 
effectuer un zoom arrière.

 Chaque fois que  est sélec-
tionné, le zoom automatique de la 
carte est activé/désactivé. 
Le niveau de zoom automatique par 
défaut peut être sélectionné. 
(P.111)

● L'échelle s’étend de 10 m à 1000 km (10 
yd à 600 miles).

● Après avoir changé l'échelle, le nouvel 
indicateur d'échelle s'affiche pendant un 
certain temps.

La présentation de la carte peut être 
passée de 3D vers le haut, à 2D vers le 
haut et 2D vers le nord en sélectionnant 
le bouton de présentation de la carte.
1 Sélectionnez le bouton de présenta-

tion de la carte.

: Symbole 3D de direction du véhi-
cule vers le haut
La direction prise par le véhicule est 
toujours en haut.

: Symbole de direction du cap
La direction prise par le véhicule est 
toujours en haut.

: Symbole de direction vers le nord
Quelle que soit la direction prise par le 
véhicule, le nord est toujours en haut.
 Chaque fois que le bouton de pré-

sentation de la carte est sélectionné, 
la présentation de la carte change 
comme suit:

 (3D vers le haut)   (2D vers 

le haut)   (2D nord en haut)

Échelle de carte Présentation de la carte
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Diverses informations peuvent être affi-
chées sur la carte.

*: Si le véhicule n'est pas équipé du système 
RSA.

La limitation de vitesse de la route 
actuellement empruntée peut être affi-
chée.

Affiche des informations sur l’icone 
de limitation de vitesse et la vitesse 
limite sur la route actuelle.

Les immeubles peuvent être affichés 
en 3D sur la carte.

 Cette fonction s’affiche sur la carte 
3D vers le haut à une échelle jusqu’à 
50 m (50 yd).

Les repères peuvent être affichés en 
3D sur la carte.

 Cette fonction s’affiche sur la carte 
3D vers le haut à une échelle jusqu’à 
50 m (50 yd).

Informations de l'écran de 
carte

Affichage de diverses informa-
tions sur la carte

Limitations de vitesse*

A

Immeubles 3D

Repères 3D



79

3

COROLLA_COROL-
LA_HV(TMUK)_Navi_(EK)

3-1. Fonctionnement de base

S
ystèm

e de navigation

Les caméras de sécurité peuvent être 
affichées sous la forme d'icones sur la 
carte.

Emplacement des caméras de 
sécurité sur la carte.

Affiche des informations sur l’icone 
de caméra de sécurité et la distance 
à parcourir jusqu’à la caméra de 
sécurité.

● Les éléments ci-dessus s'affichent selon 
l'échelle de la carte.

● Les éléments ci-dessus s'affichent selon 
les données cartographiques disponibles.

● L'affichage des éléments ci-dessus peut 
être désactivé. (P.111)

Les icones de PDI (points d'intérêt) tels 
que les stations-service et les restau-
rants peuvent être affichés sur l’écran 
de carte. Leur emplacement peut éga-
lement être paramétré en tant que des-
tination.

● Vous pouvez sélectionner un type particu-
lier d'icones de PDI sur l'écran. (P.113)

Caméras de sécurité

A

B

Icones PDI

Affichage des icones PDI
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 Lieu public

 Circulation

Liste des icônes PDI

Icone Nom

Bibliothèque

Collège/Université

École

Office de tourisme

Cimetière, entrepreneur de 
pompes funèbres

Bureau du gouvernement, Institu-
tion, Hôtel de ville, Collectivité en 
général.

Collectivité

Palais de Justice

Lieu de culte

Hébergement, Hôtel/Motel

Pharmacie

Centre des congrès, Centre 
d'exposition

Finance, Banque

Distributeur de billets

Bureau de poste

Affaires, Société commerciale, 
Activités commerciales géné-
rales, Installations commerciales

Médical, Docteur, Santé et soins

Ambulance, Hôpital/Polyclinique

Caserne de pompiers

Poste de police

Cabine téléphonique, Communi-
cation

Dentiste

Vétérinaire

Icone Nom

Concessionnaire automo-
bile/Réparateur, Installation de 
réparation, Réparation générale, 
Station de lavage de voitures, 
Réparation de pneus

Concessionnaire automobile

Sortie d'autoroute

Aéroport, Départ/Arrivée, Ser-
vices au sol, International, Natio-
nal

Terminal de bus, Arrêt de bus, 
Transports, Transport public 
Arrêt, Transport général

Gare

Train métropolitain

Stations-service

Location de voiture, Installation, 
Parking

Terminal de ferry

Icone Nom
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 Boîte de nuit

 Sports

 Loisirs

Parking, Zone de parking ouvert, 
Zone P. générale

Garage de stationnement

P.A. P+R ouvert

Aire de repos

Organisation d'automobilisme, 
Club Automobile

Déménageur, Entreprise de 
déménagement

Concessionnaire de motocy-
clettes

Marque Toyota

Marque Lexus

Icone Nom

Plusieurs PDI

Bar, Vie nocturne

Loisirs, Centre culturel, Théâtre, 
Centre de musique, Salle de 
concert

Cinéma

Casino

Café/Bar, Café

Restaurant, français, belge, 
chinois, allemand, grec, végéta-
rien, restauration rapide, Grill, 
Fruits de mer, Sandwich, Steak...

Icone Nom

Icone Nom

Sport, Sport général, activités 
sportives

Terrain de golf

Piste de course

Stade, Centre sportif, Hippo-
drome

Sports nautiques

Bowling

Stations de sports d'hiver

Icone Nom

Parc d'attractions

Établissement vinicole

Musée

Achats, Marché, Centre commer-
cial, Magasins d'usine

Magasin, Grand magasin, Cave à 
vins avec service au volant

Attractions touristiques, Attrac-
tions touristiques importantes

Parc/Aire de loisirs

Port de plaisance, Port

Terrain de camping

Épicerie

Monument historique
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1 Sélectionnez l'icone de PDI sou-
haité sur la carte.

 Si plusieurs PDI sont disponibles 
pour l’icone sélectionnée, sélection-
nez un nom de PDI dans la liste.

2 Vérifiez que les informations de PDI 
s'affichent.

Sélectionnez pour afficher Street 
View. (P.215)

Sélectionnez pour appeler le 
numéro de téléphone enregistré. 
(P.185)

Parc pour véhicules de plaisance, 
Camping

Librairie

Salon de coiffure et beauté

Photographie

Magasin de chaussures

Vins et spiritueux

Habillement

Laverie et blanchisserie

Icone Nom Affichage des informations de 
PDI

A

B
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Sélectionnez pour enregistrer le 
point dans la liste des favoris. 
(P.107)

Sélectionnez pour afficher l'écran 
de démarrage du guidage d'itiné-
raire. (P.96)

 Icones de messages de circulation 
sur la carte

 Liste des messages de circulation

C

D

Messages de circulation

Les messages de circulation telles 
que les embouteillages, les acci-
dents et les fermetures de route 
s’affichent sur la carte ou dans la 
liste. Les données d'informations 
routières peuvent être reçues via 
la diffusion radio ou internet.

Écran de messages de circula-
tion
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■ Affichage de message de circula-
tion détaillé

1 Sélectionnez l'icone de messages 
de circulation souhaité sur la carte.

2 Vérifiez que le message de circula-
tion détaillé s'affiche.

■ Liste des icones de messages de 
circulation

1 Sélectionnez  sur l'écran de 

carte. (P.70)

2 Sélectionnez “Trafic”.

3 Sélectionnez l'onglet souhaité pour 
sélectionner la liste.

Sélectionnez pour afficher les mes-
sages de circulation relatifs à l'itiné-
raire paramétré.

Sélectionnez pour afficher tous les 
messages de circulation.

Sélectionnez pour afficher les mes-
sages et les avertissements relatifs 
à l'itinéraire de déviation.

 Cet écran peut également être affi-
ché en sélectionnant la barre de cir-
culation lorsqu'un itinéraire est 
paramétré. (P.99)

Icone de messages de circula-
tion sur la carte

Icone Nom

Danger (noire)

Temps

Ralentissement

Embouteillage

Accident

Travaux routiers

Etroitesse de la route

Danger extrême (rouge)

Fermé

Informations

Liste des messages de circula-
tion

Icone Nom

A

B

C
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4 Sélectionnez le message de circula-
tion souhaité.

Segment d'itinéraire
Si le segment d'itinéraire n'est pas 
disponible, des informations telles 
que le nom de la rue, le nom de la 
ville, la région ou le pays s'affichent.

: Icône d'un incident

: Icône d'un incident sur l'itiné-
raire

: Icône d'un incident évité

Distance jusqu'à l'incident et sens 
du véhicule

5 Vérifiez que le message de circula-
tion détaillé s'affiche.

Sélectionnez pour afficher le mes-
sage de circulation précédent ou 
suivant.

Affiche le message de circulation 
détaillé.

A

B

C

A

B
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3-2.Recherche de destination

Des recherches de destination peuvent 
être effectuées sur l'écran du menu de 
destination.
1 Appuyez sur le bouton “MAP”.

2 Sélectionnez  sur l'écran de 

carte.

3 Vérifiez que le menu de destination 
s'affiche.

 Il existe différents types de 
méthodes pour la recherche de des-
tination.

Une destination peut être sélectionnée 
en entrant n’importe quel terme de 
recherche.
La recherche localisera le terme de 
recherche dans les bases de données 
suivantes:
 Favoris
 Destinations récentes
 Base de données de PDI
 Base de données de navigation 

(noms de rues, noms de villes, noms 
de pays)

 Répertoire téléphonique du télé-
phone connecté

1 Affichez l'écran du menu de desti-
nation. (P.74)

 Pour changer le pays à rechercher, 
sélectionnez l'icone du drapeau du 
pays. (P.87)

2 Entrez les termes de recherche 
souhaités dans la zone de 
recherche.

 Lorsque 3 caractères ou plus sont 
entrés, le terme qui correspond le 
plus s'affiche dans la fenêtre de 
résultats sous la fenêtre de 
recherche.

3 Sélectionnez “Rechercher” ou  

pour afficher la liste de résultats.

 Sélectionnez  pour afficher 
l'écran de détails. (P.87)

 La liste de résultats affiche jusqu’à 5 
pages de résultats. Pour afficher 
plus de résultats, appuyez sur “Plus 
de résultats” à la fin de la liste.

 Chaque “Rechercher un POI via XX” 

Opération de recherche

Affichage de l'écran du menu 
de destination

Recherche depuis la zone de 
recherche
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déclenche une recherche via un 
fournisseur de recherche différent.

• Pour le paramétrage détaillé de la 
recherche en ligne: P.222

1 Sélectionnez l'icone de drapeau du 
pays.

2 Sélectionnez le nom du pays sou-
haité.

3 Sélectionnez le pays souhaité 
lorsque la liste des pays proposés 
s'affiche.

Si le résultat est un contact, une 
adresse de rue, un favori ou une desti-
nation récente, l’écran de coordonnées 
correspondant s’affiche.
Tous les écrans de coordonnées 
affichent un bouton “Démarrer” qui per-
met de démarrer le calcul d’itinéraire et 
affiche l’écran de calcul d’itinéraire.
 Si une destination a déjà été para-

métrée, “Remplacer”, “Ajouter” et 
“Annuler” s’affichent.

“Remplacer”: Sélectionnez pour supprimer 
la (les) destination(s) existante(s) et en para-
métrer une nouvelle.

“Ajouter”: Sélectionnez pour ajouter une 
destination à l'itinéraire actuel.

“Annuler”: Sélectionnez pour revenir à la 
destination actuelle.

1 Sélectionnez le  souhaité.

2 Vérifiez que les informations de PDI 
détaillées s'affichent.

■ Si le résultat est un contact, un 
favori, une destination récente ou 
un PDI

Sélectionnez pour afficher Street 
View.

Sélectionnez pour appeler le 
numéro de téléphone.

Sélectionnez pour enregistrer 
l'entrée dans la liste des favoris.

Sélectionnez pour afficher l'écran 
de démarrage du guidage d'itiné-
raire. (P.96)

Paramétrage d’un pays pour 
la zone de recherche

Visualisation de l’écran de 
coordonnées

A

B

C

D
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■ Si le résultat est une adresse de 
rue

Sélectionnez pour afficher Street 
View.

Sélectionnez pour entrer le numéro 
de domicile.

Sélectionnez pour entrer l’intersec-
tion.

Sélectionnez pour enregistrer 
l'entrée dans la liste des favoris.

Sélectionnez pour afficher l'écran 
de démarrage du guidage d'itiné-
raire. (P.96)

Recherchez une destination et un itiné-
raire à partir de la liste des favoris enre-
gistrés dans le système de navigation. 
Pour utiliser cette fonction, il est néces-
saire d'enregistrer l’entrée. (P.107)
1 Affichez l'écran du menu de desti-

nation. (P.74)

2 Sélectionnez “Favoris”.

3 Sélectionnez l’entrée souhaitée.

 Sélectionnez  pour afficher et 
modifier les informations relatives à 
l'entrée. (P.109)

 La navigation automatique est dispo-
nible pour les 4 favoris fixes (domi-
cile, travail, et 2 autres favoris). 
Lorsque la navigation automatique 

est activée,  est activé.

● 4 favoris fixes (domicile, travail, et 2 autres 
favoris) s'affichent en haut de la liste.

● Les PDI et les itinéraires transférés à partir 
d'un dispositif externe ou du serveur sont 
enregistrés dans cette liste. (P.108)

● Les itinéraires transférés sont indiqués par 
une icone spécifique.

● La liste peut contenir un maximum de 200 
entrées. Lorsque le nombre maximum est 
atteint, des favoris existants doivent être 
supprimés avant d'ajouter de nouveaux 
favoris.

Recherche à partir de la liste 
des favoris

A

B

C

D

E
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Cette fonction permet d'obtenir automa-
tiquement des informations routières 
sur l'itinéraire jusqu'aux destinations 
enregistrées. Lorsque vous démarrez 
le véhicule au cours d'une journée/un 
intervalle de temps enregistrés, le sys-
tème propose de paramétrer cette des-
tination automatiquement.
 Un message contextuel s'affiche 

lorsque vous démarrez le véhicule 
au cours d'une journée/un intervalle 
de temps enregistrés.

 La navigation automatique est dispo-
nible uniquement jusqu'aux 4 desti-
nations favorites (domicile, travail, et 
2 autres favoris).

 Pour utiliser cette fonction, il est 
nécessaire d'enregistrer des 
jours/intervalles de temps pour les 
destinations.

 Enregistrement de jour/d’intervalle 
de temps

1 Sélectionnez “OK” pour démarrer le 
guidage d'itinéraire.

 Si “Annuler” est sélectionné, le der-
nier écran actif s’affiche.

 Enregistrement de jours/d’inter-
valles de temps multiples

1 Sélectionnez la destination souhai-
tée pour démarrer le guidage d'iti-
néraire.

 Si  est sélectionné, le dernier 
écran actif s’affiche.

 Enregistrement de jour/d’intervalle 
de temps

1 Sélectionnez “Navigation auto” pour 
démarrer le guidage d'itinéraire.

 Si “Continuer” est sélectionné, le 
guidage d’itinéraire actif se poursuit.

 Enregistrement de jours/d’inter-
valles de temps multiples

1 Sélectionnez “Navigation auto” pour 
démarrer le guidage d'itinéraire.

 Si “Continuer” est sélectionné, le 
guidage d’itinéraire actif se poursuit.

Navigation automatique pour 
faire la navette

Lorsque la destination n'est pas 
paramétrée

Lorsque la destination est para-
métrée
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2 Sélectionnez la destination souhai-
tée pour démarrer le guidage d'iti-
néraire.

 Si  est sélectionné, le dernier 
écran actif s’affiche.

Pour utiliser la navigation automatique, 
il est nécessaire d'enregistrer des 
jours/intervalles de temps pour les des-
tinations.

1 Sélectionnez  correspondant à 

la destination souhaitée.

2 Entrez le jour souhaité et les infor-
mations de temps pour les trajets.

 Sélectionnez “Navigation auto” pour 
activer/désactiver la navigation auto-
matique.

 Sélectionnez ON/OFF pour acti-
ver/désactiver le réglage de naviga-
tion automatique pour des jours 
spécifiques.

 Sélectionnez “Copier l'horaire 
depuis...” pour copier un intervalle 
de temps défini d'un jour à tous les 
autres jours.

Enregistrement de jours/d’inter-
valles de temps
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1 Affichez l'écran du menu de desti-
nation. (P.74)

2 Sélectionnez “Récent”.

3 Sélectionnez l’entrée souhaitée.

 Sélectionnez  pour afficher et 
modifier les informations relatives à 
l'entrée. (P.109)

 Sélectionnez  pour enregistrer 
l'entrée dans la liste des favoris.

● La liste peut contenir un maximum de 100 
entrées. Lorsque le maximum est atteint, la 
destination la plus ancienne est suppri-
mée.

1 Affichez l'écran du menu de desti-
nation. (P.74)

2 Sélectionnez “Adresse”.

3 Sélectionnez “Pays” pour saisir le 
pays souhaité.

4 Sélectionnez “Ville”, “Code” ou 
“Rue” pour saisir le nom de la ville, 
le code postal ou le nom de la rue.

5 Sélectionnez “N° ” ou “Croisement” 
pour saisir un numéro de domicile 
ou le nom d'une intersection.

 Il n'est pas possible de saisir un 
numéro de domicile et une intersec-
tion en même temps.

6 Sélectionnez “Calculer”.

● Si un nom de rue unique est entré (1 seule 
dans le pays), “Calculer” peut également 
être sélectionné. Si “Calculer” est sélec-
tionné lorsque seul “Ville” ou “Code” a été 
saisi, une recherche d'itinéraire démarre 
en paramétrant le centre de la ville saisie 
en tant que destination.

● Lorsque  est sélectionné, les données 
saisies autres que “Pays” sont suppri-
mées.

Recherche à partir des der-
nières destinations

Recherche par adresse
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Les coordonnées géographiques 
peuvent être saisies au format DMS 
(Degrés°, Minutes’, Secondes”) et déci-
mal. Seules les valeurs de coordon-
nées potentiellement existantes 
peuvent être saisies. Les valeurs de 
coordonnées impossibles et les bou-
tons d'écran correspondants seront gri-
sés.
1 Sélectionnez “Coordonnées géo-

graphiques”.

2 Sélectionnez “Degrés” ou “Déci-
male”.

3 Entrez la latitude et la longitude.

4 Sélectionnez “Calculer”.

● Si une destination qui n’est pas située sur 
une route est paramétrée, le véhicule est 
guidé jusqu’à un point sur la route la plus 
proche de la destination.

● Si une destination ne peut être atteinte, 
une fenêtre contextuelle s’affiche pour 
l’indiquer.

Recherchez une destination à partir de 
la base de données des PDI dans le 
système de navigation.
Lorsque le système de navigation est 
connecté à internet, une recherche web 
est disponible.
1 Affichez l'écran du menu de desti-

nation. (P.74)

2 Sélectionnez “POI”.

3 Entrez le nom de PDI et sélection-
nez “Rechercher”.

Sélectionnez pour modifier la zone 
de recherche. (P.93)

Sélectionnez pour filtrer la catégorie 
de PDI. (P.94)

Sélectionnez pour afficher la liste 
des critères de recherche précé-
dents. (P.94)

Recherche par coordonnées Recherche par PDI

A

B

C
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4 Vérifiez que les résultats de la 
recherche s'affichent. Sélectionnez 
le PDI souhaité.

Sélectionnez pour afficher une vue 
de la liste complète. Les informa-
tions météorologiques autour de la 
destination peuvent être consultées.

Sélectionnez pour rechercher des 
PDI au moyen d'une recherche 
web. Lorsque vous utilisez la 
recherche web pour la première 
fois, l'onglet “En ligne” s'affiche. 
Sélectionnez l'onglet “En ligne” pour 
paramétrer le moteur de recherche 
web.
Pour le paramétrage détaillé de la 
recherche en ligne: P.219

5 Vérifiez que les informations de PDI 
détaillées s'affichent.(P.87) 
Appuyez ensuite sur “Démarrer”.

1 Sélectionnez “À proximité”, “À desti-
nation”, “Sur le trajet”, “Dans une 
ville” ou “Sélectionner sur la carte” 
sur l’écran de PDI.

 Le texte de ce bouton indique tou-
jours le critère de recherche actuel.

2 Sélectionnez la méthode de 
recherche souhaitée.

Sélectionnez pour paramétrer la 
recherche autour de la position 
actuelle.

Sélectionnez pour paramétrer la 
recherche autour de la destination.

Sélectionnez pour paramétrer la 
recherche autour de l'itinéraire 
actuel.

Sélectionnez pour paramétrer la 
recherche autour de la ville souhai-
tée.

A

B

Paramétrage de la zone de 
recherche

A

B

C

D
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Sélectionnez pour paramétrer le 
point à partir de la carte.

3 Si l’écran de carte est disponible, 
sélectionnez le point souhaité sur la 
carte.

4 Entrez le nom de PDI et sélection-
nez “Rechercher” sur le bouton de 
liste.

5 Vérifiez que les résultats de la 
recherche s'affichent. Sélectionnez 
le PDI souhaité.

6 Vérifiez que les informations de PDI 
détaillées s'affichent.(P.87) 
Appuyez ensuite sur “Démarrer”.

1 Sélectionnez “Par catégorie” sur 
l'écran PDI.

2 Sélectionnez la catégorie et les 
sous-catégories souhaitées.

“Sélectionner toutes les catégories”: Sélec-
tionnez pour afficher toutes les catégories 

de PDI.

3 Sélectionnez le PDI souhaité.

4 Vérifiez que les informations de PDI 
détaillées s'affichent.(P.87) 
Appuyez ensuite sur “Démarrer”.

1 Sélectionnez “Historique” sur 
l'écran PDI.

2 Sélectionnez le critère de recherche 
précédent souhaité.

: Sélectionnez pour supprimer le mot à 
rechercher.

3 Sélectionnez “Rechercher”.

4 Vérifiez que les résultats de la 
recherche s'affichent. Sélectionnez 
le PDI souhaité.

5 Vérifiez que les informations de PDI 
détaillées s'affichent.(P.87) 
Appuyez ensuite sur “Démarrer”.

Recherche par catégorie

E

Saisie de mots-clés à partir 
de la liste d'historique
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Lorsque les résultats de la recherche 
en ligne sont affichés, les images de 
l’écran de coordonnées s’affichent.
1 Sélectionnez le PDI souhaité.

2 Vérifiez que les informations de PDI 
détaillées s'affichent. Sélectionnez 
ensuite “Détails”.

3 Sélectionnez .

 Sélectionner le bouton d’images 
affiche jusqu’à 6 images sous forme 
d’onglets sur l’écran. Sélectionner 
un onglet permet d’agrandir l’image.

4 Sélectionnez l’onglet souhaité.

 Les boutons précédent/suivant 
s’affichent uniquement si plusieurs 
images sont disponibles. Si une 
image ne peut être agrandie, le mes-
sage “L'image n'est pas disponible.” 
s’affiche.

Avant d'utiliser cette fonction, il est 
nécessaire de connecter un téléphone 
Bluetooth®.
Si un contact ne contient pas d'informa-
tions relatives à l'adresse, l'entrée est 
grisée.
1 Affichez l'écran du menu de desti-

nation. (P.74)

2 Sélectionnez “Répertoire”.

3 Sélectionnez l’entrée souhaitée.

 Sélectionnez  pour afficher 
l'écran de détails. (P.87)

Affichage de la liste des PDI 
en ligne

Recherche à partir du réper-
toire téléphonique
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Lorsque la destination est paramétrée, 
la vue d'ensemble de l'itinéraire depuis 
la position actuelle jusqu’à la destina-
tion s’affiche.
Selon les paramètres de navigation, un 
seul itinéraire ou les itinéraires alterna-
tifs s'affichent sur l'écran. (P.117)

 Écran de l'itinéraire recommandé

 Écran des itinéraires alternatifs

● L'écran de démarrage du guidage d'itiné-
raire s'affiche en mode 2D vers le nord.

L'itinéraire recommandé s'affiche sur la 
carte.
1 Sélectionnez “Destination”.

 Affiche des informations concernant 
la destination, telles que l'heure 
d'arrivée estimée et la distance.

Sélectionnez pour afficher les trois 
méthodes de calcul d'itinéraire. 
Sélectionnez l'élément souhaité 
pour régler les préférences d’itiné-
raire. (P.97)

Sélectionnez pour afficher les cri-
tères d’évitement. Sélectionnez 
l'élément souhaité pour régler les 
critères d'évitement. (P.97)

Sélectionnez pour afficher des infor-
mations sur les aires de stationne-
ment. L'emplacement et les 
espaces disponibles des aires de 
stationnement autour de la destina-

Démarrage du guidage 
d’itinéraire

Démarrage du guidage d’itiné-
raire

AVERTISSEMENT

● Veillez à respecter le code de la route et 
à garder à l’esprit les conditions de cir-
culation pendant la conduite. Si un pan-
neau de signalisation routière a été 
modifié, le guidage d’itinéraire risque de 
ne pas indiquer de telles informations 
modifiées.

Écran de l'itinéraire recom-
mandé

A

B

C
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tion peuvent être consultés. 
(P.216)

Sélectionnez pour afficher Street 
View. Les images de Street View de 
la destination peuvent être visuali-
sées. (P.215)

Sélectionnez pour afficher les infor-
mations météorologiques. Les infor-
mations météorologiques de divers 
endroits peuvent être consultées. 
(P.216)

● Les préférences d'itinéraire et les critères 
d'évitement par défaut peuvent être sélec-
tionnés. (P.117)

● Si vous maintenez “Destination” sélec-
tionné, le mode de démonstration 
démarre. Sélectionnez “Quitter” sur l'écran 
pour arrêter le mode de démonstration.

1 Sélectionnez .

2 Sélectionnez l'élément souhaité 
pour régler les préférences d’itiné-
raire.

Sélectionnez pour afficher l’itiné-
raire le plus rapide.

Sélectionnez pour afficher l'itiné-
raire le plus court jusqu'à la destina-
tion paramétrée.

Sélectionnez pour afficher l’itiné-
raire pour lequel la consommation 
de carburant est la plus basse.

 L'itinéraire est recalculé, puis l'écran 
de démarrage du guidage d'itinéraire 
s'affiche.

1 Sélectionnez .

2 Sélectionnez les éléments que vous 
souhaitez éviter.

Sélectionnez pour éviter les routes 
à péage.

Sélectionnez pour éviter l’autoroute.

Sélectionnez pour éviter le 
ferry/train.

Sélectionnez pour éviter le tunnel.

 L'itinéraire est recalculé, puis l'écran 
de démarrage du guidage d'itinéraire 
s'affiche.
Si l’itinéraire possible est trop long, 
le système de navigation propose un 
itinéraire incluant des éléments figu-
rant parmi les éléments à éviter.

 Les critères d'évitement par défaut 
peuvent être sélectionnés. (P.118)

Réglage du type d'itinéraire

D

E

A

B

Réglages des critères d'évitement

C

A

B

C

D
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Trois types d'itinéraires alternatifs 
s'affichent sur la carte.
1 Sélectionnez l'un des trois types 

d'itinéraires alternatifs.

 Affiche des informations concernant 
la destination, telles que l'heure 
d'arrivée estimée et la distance.

Sélectionnez pour afficher les cri-
tères d’évitement. Sélectionnez 
l'élément souhaité pour régler les 
critères d'évitement. (P.97)

Sélectionnez pour afficher des infor-
mations sur les aires de stationne-
ment. L'emplacement et les 
espaces disponibles des aires de 
stationnement autour de la destina-
tion peuvent être consultés. 
(P.216)

Sélectionnez pour afficher Street 
View. Les images de Street View de 
la destination peuvent être visuali-
sées. (P.215)

Sélectionnez pour afficher les infor-
mations météorologiques. Les infor-
mations météorologiques de divers 
endroits peuvent être consultées. 
(P.215)

 L'heure d'arrivée estimée et la dis-
tance de l'itinéraire complet 
s'affichent dans la liste.

Écran des itinéraires alterna-
tifs

A

B

C

D
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Affiche la distance jusqu'au pro-
chain changement de direction avec 
la flèche indiquant la direction du 
changement de direction.
Lorsque l'icone en forme de flèche 
est sélectionné, la dernière 
annonce de navigation est répétée.

Position actuelle

Itinéraire de guidage

Affiche des informations concernant 
la destination, telles que l'heure 
d'arrivée estimée, le temps de trajet 
restant, la distance, et les informa-
tions de prévision de circulation.
Sélectionnez pour changer l'affi-
chage entre l'heure d'arrivée esti-
mée et le temps de trajet restant.

Affiche les évènements de circula-
tion sur l'itinéraire. La longueur res-
tante et le temps de retard restant 
sont affichés.

Nom de la rue actuelle ou de la rue 
suivante (à l'approche d'un point de 
changement de direction)

Lors de la conduite sur autoroute, 
l’écran d’informations relatives aux 
autoroutes s’affiche.

Nom de la sortie d'autoroute/de 
l'aire de repos.

Distance entre la position actuelle et 
la sortie d'autoroute/l'aire de repos.

PDI situés sur l’autoroute ou à 
proximité d'une sortie d'autoroute.

● Sélectionnez les PDI souhaités pour affi-
cher la carte sélectionnée des environs de 
la sortie.

● Sélectionner un bouton en haut de la liste 
permet d’afficher à nouveau les sorties 
d’autoroute/aires de repos les plus 
proches.

Guidage d’itinéraire

Écran de guidage d'itinéraire

A

B

C

D

E

F

Lors de la conduite sur auto-
route

A

B

C
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*: Si les données sont disponibles

À l'approche du changement de direc-
tion, un panneau indicateur s'affiche 
automatiquement.

Affiche des informations relatives 
aux panneaux indicateurs.

À l'approche d'une jonction d'autoroute, 
les images de la vue de la jonction 
s'affichent automatiquement.

Lorsque vous approchez d'un point de 
changement de direction, la voie 
recommandée s'affiche automatique-
ment sous la carte.

Affiche la voie recommandée

● Si le véhicule s'écarte de l'itinéraire guidé, 
l'itinéraire est recalculé.

● Pour certaines zones, les routes n’ont pas 
été complètement numérisées dans notre 
base de données. Soyez prudent lorsque 
vous suivez un itinéraire de guidage.

● L'affichage des éléments ci-dessus peut 
être désactivé. (P.111)

● Véhicule avec affichage tête haute: 
Lorsque l'affichage tête haute est activé, 
les flèches de guidage étape par étape 
s'affichent sur le pare-brise.

Panneaux indicateurs*

Écran de jonction d'auto-
route

A

Voies recommandées

A
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Le guidage vocal fournit différents mes-
sages au fur et à mesure que vous 
approchez d'une intersection, ou 
d'autres points où il est nécessaire de 
manœuvrer le véhicule. Le volume de 
guidage vocal peut être ajusté.

1 Sélectionnez .

2 Sélectionnez l'élément souhaité.

Sélectionnez pour régler le volume 
du guidage vocal.

• Le son du guidage vocal est rétabli en cas 
de sélection pendant le mode sourdine.

Sélectionnez pour mettre le guidage 
vocal en sourdine/hors sourdine.

 La dernière annonce de navigation 
peut être répétée en sélectionnant 
l'icone de guidage vocal ou en chan-
geant le volume du guidage vocal.

● Le guidage vocal risque de ne pas pronon-
cer correctement ou distinctement certains 
noms de rues en raison des limites de la 

fonction de synthèse vocale.

● Lors de la conduite sur des autoroutes, 
des routes inter-états ou autres autoroutes 
où les limitations de vitesse sont plus éle-
vées, les annonces de guidage vocal sont 
effectuées plus tôt que lors de la conduite 
dans des rues en ville afin de vous laisser 
le temps de manœuvrer le véhicule.

● Si le système de navigation ne peut pas 
déterminer la position actuelle du véhicule 
correctement (en cas de mauvaise récep-
tion du signal GPS), le guidage vocal peut 
s'effectuer en avance ou en retard.

● Le volume du guidage vocal par défaut 
peut également être modifié. (P.66)

Guidage vocal

A

B

AVERTISSEMENT

● Veillez à respecter le code de la route et 
à garder à l’esprit les conditions de cir-
culation, en particulier lorsque vous 
conduisez sur des routes IPD (ces 
routes ne sont pas complètement numé-
risées dans notre base de données). Le 
guidage d’itinéraire risque de ne pas 
disposer d'informations mises à jour, 
comme le sens d’une rue à sens 
unique.
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Lorsque le guidage d'itinéraire n’est 
plus nécessaire, par exemple lorsque 
vous connaissez le reste de l’itinéraire 
jusqu’à votre destination, le guidage 
d'itinéraire peut être arrêté.

1 Sélectionnez  sur l'écran de 

carte. (P.70)

2 Sélectionnez “Fin guidage”.

Au cours du guidage d'itinéraire, l’itiné-
raire jusqu'à la destination peut être 
consulté et modifié.

1 Sélectionnez  sur l'écran de 

carte. (P.70)

2 Sélectionnez “Itinéraire”.

3 Sélectionnez les éléments que vous 
souhaitez paramétrer.

 Lorsqu'une destination est paramé-
trée

Sélectionnez pour afficher les trois 
méthodes de calcul d'itinéraire. 
Sélectionnez l'élément souhaité 
pour régler les préférences d’itiné-
raire. (P.97)

Sélectionnez pour afficher les cri-
tères d’évitement. Sélectionnez 
l'élément souhaité pour régler les 
critères d'évitement. (P.97)

Sélectionnez l'élément souhaité 
pour sélectionner la distance de 
déviation souhaitée. Une route blo-
quée sera marquée sur la carte. 
(P.104)

Arrêt du guidage d'itinéraire Modification de l'itinéraire

Affichage de l'écran de modifi-
cation de l'itinéraire

A

B

C
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Sélectionnez pour afficher la liste 
des changements de direction 
jusqu'à la destination. (P.105)

Sélectionnez pour afficher les infor-
mations relatives à la destination. 
La destination peut être consultée 
et la position actuelle peut être 
enregistrée. (P.103)

Sélectionnez pour supprimer une 
destination. (P.104)

 Lorsqu'une destination et des étapes 
sont paramétrées

Sélectionnez pour afficher les trois 
méthodes de calcul d'itinéraire. 
Sélectionnez l'élément souhaité 
pour régler les préférences d’itiné-
raire. (P.97)

Sélectionnez pour afficher les cri-
tères d’évitement. Sélectionnez 
l'élément souhaité pour régler les 
critères d'évitement. (P.97)

Sélectionnez l'élément souhaité 
pour sélectionner la distance de 
déviation souhaitée. Une route blo-
quée sera marquée sur la carte. 
(P.104)

Sélectionnez pour afficher la liste 
des changements de direction 
jusqu'à la destination. (P.105)

Sélectionnez pour afficher les infor-
mations relatives à la destination. 
La destination peut être consultée 
et la position actuelle peut être 
enregistrée. (P.103)

Sélectionnez pour afficher les infor-
mations relatives à la destination et 
aux étapes. La destination et les 
étapes peuvent être consultées et 
modifiées. (P.104)

 Lorsqu'une destination est paramé-
trée

1 Affichez l'écran des informations sur 
l'itinéraire. (P.102)

2 Sélectionnez .

3 Vérifiez que les informations rela-
tives à la destination s'affichent.

 Lorsqu'aucune destination n'est 
paramétrée

1 Sélectionnez  sur l'écran de 

carte. (P.70)

2 Sélectionnez “Infos”.

3 Vérifiez que les informations sur 
l'emplacement actuel s'affichent.

D

E

F

A

B

C

D

Affichage des informations 
relatives à la destination

E

F
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Adresse de destination*

Heure d'arrivée, temps restant et 

distance jusqu'à la destination*

Informations relatives à l'emplace-
ment actuel

Sélectionnez pour enregistrer la 
position actuelle dans la liste des 
favoris.

*: Ceci s’affiche uniquement en cas de gui-
dage d'itinéraire actif.

Lorsque plus de 1 destination est para-
métrée, l’ordre d’arrivée des destina-
tions peut être modifié.
1 Affichez l'écran des informations sur 

l'itinéraire. (P.102)

2 Sélectionnez “Liste des étapes”.

3 Faites glisser l'étape souhaitée à la 
position souhaitée dans la liste.

4 Sélectionnez “OK”.

: Sélectionnez pour supprimer l'étape. 
(P.104)
“Supprimer l'itinéraire”: Sélectionnez pour 
supprimer toutes les destinations et les 
étapes de la liste.

 Lorsqu'une destination est paramé-
trée

1 Affichez l'écran des informations sur 
l'itinéraire. (P.102)

2 Sélectionnez “Supprimer”.

 Lorsqu'une destination et des étapes 
sont paramétrées

1 Affichez l'écran des informations sur 
l'itinéraire. (P.102)

2 Sélectionnez “Liste des étapes”.

3 Sélectionnez  correspondant à 

l'étape souhaitée.

4 Sélectionnez “Oui”.

Pendant le guidage d'itinéraire, l'itiné-
raire peut être modifié pour contourner 
une partie de l'itinéraire.
1 Affichez l'écran des informations sur 

l'itinéraire. (P.102)

2 Sélectionnez .

3 Sélectionnez la distance du blocage 
que vous souhaitez contourner.

 Sélectionnez “Désactiver” pour 

Réorganisation des étapes

A

B

C

D

Suppression d'étapes et d'une 
destination

Blocage de segments sur la 
route
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annuler le réglage du blocage.
 La route bloquée sera marquée sur 

la carte.
 Après avoir contourné la route blo-

quée, la fonction de blocage de la 
route est automatiquement désacti-
vée.

1 Affichez l'écran des informations sur 
l'itinéraire. (P.102)

2 Sélectionnez .

3 Sélectionnez l'élément souhaité 
pour afficher le segment.

 La flèche de guidage, le nom de la 
rue, la distance jusqu'au point sont 
affichés.

4 Vérifiez que les détails du segment 
s'affichent.

“Déviation”: Sélectionnez pour contourner le 
segment. (P.105)

1 Affichez la liste des changements 
de direction. (P.105)

2 Sélectionnez le segment d'itinéraire 
que vous souhaitez contourner.

3 Sélectionnez “Déviation”.

1 Affichez la liste des changements 
de direction. (P.105)

2 Sélectionnez “Liste des déviations”.

Affichage de la liste des chan-
gements de direction

Paramétrage d'une déviation

Contournement d'un seg-
ment d'itinéraire à partir de la 
liste des changements de 
direction

Annulation du paramètre de dévia-
tion
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3 Vérifiez que la liste des déviations 
s'affiche. Sélectionnez le segment 
d'itinéraire souhaité.

4 Sélectionnez “Dévia. OFF” pour 
annuler le réglage de la déviation.

Cette fonction permet de modifier auto-
matiquement ou manuellement des iti-
néraires lorsque des messages de 
circulation relatifs à l'itinéraire de gui-
dage ont été reçus.
Les paramètres de calcul d'un nouvel 
itinéraire dynamique peuvent être 
modifiés. (P.116)

Lorsque des messages de circulation 
relatifs à l'itinéraire de guidage ont été 
reçus, l'itinéraire a changé automati-

quement.
 Un message contextuel s'affiche sur 

l'écran. L'itinéraire est recalculé 
automatiquement.

Lorsque des messages de circulation 
de l'itinéraire de guidage ont été reçus, 
sélectionnez manuellement si vous 
souhaitez ou non modifier les itiné-
raires.
1 Un message contextuel s'affiche sur 

l'écran. Sélectionnez “Afficher la 
déviation” pour afficher l'itinéraire 
de déviation sur la carte.

 Sélectionnez “Ignorer” pour revenir à 
l'écran précédent.

2 Sélectionnez “Déviation”.

 Sélectionnez “Ignorer” pour revenir à 
l'écran précédent.

Calcul d'un nouvel itinéraire 
dynamique au moyen des mes-
sages de circulation

Calcul automatique d'un nou-
vel itinéraire

Calcul manuel d'un nouvel 
itinéraire
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1 Affichez l'écran du menu de desti-
nation. (P.74)

2 Sélectionnez “Favoris”.

3 Vérifiez que la liste des favoris 
s'affiche.

 4 favoris fixes (domicile, travail, et 2 
autres favoris) s'affichent en haut de 
la liste.

1 Affichez la liste des favoris. 
(P.107)

2 Sélectionnez “Ajouter nouveau...”.

3 Sélectionnez la méthode souhaitée 
pour rechercher l'emplacement sou-
haité.

4 Entrez le nom de l'entrée puis 
sélectionnez “OK”.

5 Vérifiez que l'entrée est enregistrée 
dans la liste des favoris.

4 favoris fixes (domicile, travail, et 2 
autres favoris) s'affichent en haut de la 
liste. La navigation automatique est dis-
ponible pour les 4 destinations favo-
rites.
1 Affichez la liste des favoris. 

(P.107)

2 Sélectionnez “Domicile”, “Alimenta-

tion Wi-Fi*”, “Favori 1” et “Favori 2” 
s’ils n’ont pas encore été enregis-
trés.

Enregistrement d'une 
entrée

Des points et des itinéraires favo-
ris sur la carte peuvent être enre-
gistrés dans la liste des favoris. 
Jusqu'à 200 entrées peuvent être 
enregistrées.

Affichage de la liste des favoris

Création d'une nouvelle entrée

Enregistrement d'une destina-
tion favorite fixe
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3 Sélectionnez “Oui” si l'écran de 
confirmation apparaît.

4 Sélectionnez la méthode souhaitée 
pour entrer l'emplacement.

Les PDI et les itinéraires qui sont enre-
gistrés sur votre site portail de Toyota 
peuvent être transférés via une clé 
USB. Ils seront enregistrés dans la liste 
des favoris.
1 Connectez un dispositif.

2 Sélectionnez “Oui” lorsque l'écran 
de confirmation apparaît.

3 Vérifiez qu'une barre de progres-
sion est affichée lorsque le charge-
ment des données est en cours.

 Pour annuler cette fonction, sélec-
tionnez “Annuler”.

 Un écran de confirmation s'affiche 
lorsque l'opération est terminée.

4 Vérifiez que l'entrée est enregistrée 
dans la liste des favoris.

Les PDI et les itinéraires qui sont enre-
gistrés sur votre site portail de Toyota 
peuvent être téléchargés via internet. 
Ils seront enregistrés dans la liste des 
favoris.
Pour obtenir des informations détaillées 
concernant le téléchargement des PDI 
et des itinéraires: P.213

Transfert de PDI et d’itinéraires 
via une clé USB

Téléchargement des PDI et des 
itinéraires via internet
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1 Affichez l'écran du menu de desti-
nation. (P.74)

2 Sélectionnez “Favoris” ou “Récent”.

3 Sélectionnez  correspondant à 

l'entrée souhaitée.

4 Sélectionnez l'élément souhaité.

 Entrées dans la liste des favoris 
(Destination)

Sélectionnez pour afficher les infor-
mations détaillées de l'entrée. 
(P.110)

Sélectionnez pour modifier le 
nom/l’adresse de l’entrée.

Sélectionnez pour supprimer 
l’entrée.

 Entrées dans la liste des favoris (Iti-
néraire)

Sélectionnez pour afficher les infor-
mations détaillées de l'entrée. 
(P.110)

Sélectionnez pour modifier l'itiné-
raire. (P.110)

Sélectionnez pour supprimer 
l’entrée.

 Entrées dans les dernières destina-
tions

Sélectionnez pour afficher les infor-
mations détaillées de l'entrée. 
(P.110)

Sélectionnez pour supprimer 
l’entrée.

Modification des informa-
tions relatives aux entrées

Modification des informations 
relatives aux entrées

A

B

C

A

B

C

A

B



110

COROLLA_COROL-
LA_HV(TMUK)_Navi_(EK)

3-4. Destinations favorites

1 Affichez l'écran des options 
d'entrée. (P.109)

2 Sélectionnez “Afficher les détails”.

3 Vérifiez les informations détaillées 
de l'entrée.

 L'adresse est indiquée sur la carte.

1 Affichez l'écran des options 
d'entrée. (P.109)

2 Sélectionnez “Modifier l'itinéraire”.

3 Sélectionnez  correspondant à 

l'entrée souhaitée.

: Sélectionnez pour supprimer la desti-
nation et l’étape.

4 Sélectionnez l'élément souhaité.Affichage des informations 
détaillées relatives à l'entrée

Modification de l'itinéraire
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1 Appuyez sur le bouton “SETUP”.

2 Sélectionnez “Navigation”.

3 Sélectionnez “Carte”.

4 Sélectionnez l'élément que vous 
souhaitez paramétrer.

 “Affichage de la carte”
Sélectionnez pour faire passer la présenta-
tion de la carte à 3D vers le haut, 2D vers le 
haut ou 2D vers le nord.

 “Mode Jour/Nuit”
Sélectionnez pour modifier la luminosité de 
l'écran de carte. (P.112)

 “Informations d'arrivée”
Sélectionnez pour désactiver, ou afficher les 
informations d'arrivée ou les informations 
relatives au trajet restant.

 “Limites de vitesse”
Sélectionnez pour activer/désactiver les 
informations sur la limite de vitesse. 
(P.113)

 “Zoom auto de la carte”
Sélectionnez pour modifier le niveau de 
zoom automatique à l’approche d’une zone 
nécessitant une attention particulière.

 “POI sur la carte”
Sélectionnez pour paramétrer les catégories 
d'icone de PDI affichées. (P.113)

 “Afficher les flèches de guidage”
Sélectionnez pour activer/désactiver l'affi-
chage de la flèche de guidage d'itinéraire. 
(P.99)

 “Afficher le nom des rues”
Sélectionner pour activer/désactiver l'affi-
chage du nom de la rue actuelle ou de la rue 
suivante. (P.99)

 “Afficher bât. en 3D”
Sélectionnez pour activer/désactiver l'affi-
chage des immeubles en 3D. (P.78)

 “Afficher les monuments en 3D”
Sélectionnez pour activer/désactiver l'affi-
chage des repères 3D. (P.78)

 “Afficher les panneaux indicateurs”

Paramètres de carte

Affichage de l'écran des para-
mètres de carte

Écran des paramètres de 
carte
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Sélectionnez pour activer/désactiver l'affi-
chage des panneaux indicateurs. (P.100)

 “Afficher les jonctions”
Sélectionnez pour activer/désactiver l'affi-
chage de la vue de la jonction. (P.100)

 “Afficher la voie recommandée”
Sélectionnez pour activer/désactiver l'affi-
chage de la voie recommandée. (P.100)

 “Afficher la barre de trafic”
Sélectionnez pour activer/désactiver l'affi-
chage de la barre de circulation. (P.99)

 “Afficher les icônes de trafic”
Sélectionnez pour activer/désactiver l'affi-
chage des icones des messages de circula-
tion. (P.83)

 “Afficher les radars”
Sélectionnez pour activer/désactiver l'affi-
chage des icones des caméras de sécurité. 
(P.79)

 “Utiliser les données en ligne pour 
l'affichage des radars”

Sélectionnez pour activer l'utilisation des 
données en ligne pour afficher les icones 
des caméras de sécurité.

 “Enregistrer l'itinéraire récent”
Sélectionnez pour afficher une ligne pointil-
lée sur la carte.

 “Afficher le mode Autoroute”
Sélectionnez pour activer/désactiver l'affi-
chage du mode autoroute. (P.99)

 “Infos sur le pays”
Cette fonction vous amène à un autre écran 
permettant de:

• Activer/Désactiver l'affichage des informa-
tions concernant le pays lors du passage 
de la frontière.

• Visualiser les informations relatives à 
n’importe quel pays se trouvant dans la 
base de données.

1 Affichez l'écran des paramètres de 
carte. (P.111)

2 Sélectionnez “Mode Jour/Nuit”.

3 Sélectionnez l'élément souhaité.

Sélectionnez pour faire passer 
l'écran de carte en mode jour ou 
nuit en fonction de la position de la 
commande de phares.

Sélectionnez pour afficher l'écran 
de carte en mode jour en perma-
nence.

Sélectionnez pour afficher l'écran 
de carte en mode nuit en perma-
nence.

Mode jour/nuit

A

B

C
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1 Affichez l'écran des paramètres de 
carte. (P.111)

2 Sélectionnez “Limites de vitesse”.

3 Sélectionnez l'élément souhaité.

Sélectionnez pour afficher les limita-
tions de vitesse sur la carte.

Sélectionnez pour recevoir un aver-
tissement audible, si la limitation de 
vitesse est dépassée dans une cer-
taine proportion.

Sélectionnez pour paramétrer le 
seuil d'avertissement.

1 Affichez l'écran des paramètres de 
carte. (P.111)

2 Sélectionnez “POI sur la carte”.

3 Sélectionnez les catégories de PDI 
souhaitées.

Sélectionnez pour afficher toutes 
les catégories.

Sélectionnez pour cacher tous les 
icones.

Sélectionnez pour afficher les caté-
gories principales et sous-catégo-
ries.

Limitations de vitesse

A

B

C

PDI sur la carte

A

B

C
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1 Affichez l'écran des paramètres de 
carte. (P.111)

2 Sélectionnez “Infos sur le pays”.

3 Sélectionnez l'élément souhaité.

Sélectionnez pour activer/désacti-
ver l’affichage les informations rela-
tives au pays lorsque le véhicule 
passe une frontière.

Sélectionnez pour afficher les infor-
mations relatives au pays.

1 Appuyez sur le bouton “SETUP”.

2 Sélectionnez “Navigation”.

3 Sélectionnez “Trafic”.

4 Sélectionnez l'élément que vous 
souhaitez paramétrer.

Sélectionnez pour modifier la 
méthode de réception des mes-
sages de circulation. (P.115)

Sélectionnez pour modifier les para-
mètres de circulation via internet. 
(P.115)

Sélectionnez pour paramétrer le 
TMC (messages d'informations rou-
tières). (P.116)

Sélectionnez pour paramétrer le 

Informations sur le pays

A

B

Paramètres des messages 
de circulation

Affichage de l'écran des para-
mètres de circulation

A

B

C

D
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rayon pour l'affichage des mes-
sages de circulation. (P.116)

Sélectionnez pour paramétrer la 
méthode de calcul d'un nouvel itiné-
raire dynamique. (P.116)

1 Affichez l'écran des paramètres de 
circulation. (P.114)

2 Sélectionnez “Messages de trafic”.

3 Sélectionnez l'élément souhaité.

Sélectionnez pour recevoir des 
messages de circulation via 
internet.

Sélectionnez pour recevoir des 
messages de circulation via le TMC 
(messages d'informations rou-
tières).

Sélectionnez pour ne pas recevoir 
les messages de circulation.

1 Affichez l'écran des paramètres de 
circulation. (P.114)

2 Sélectionnez “Trafic via les para-
mètres Internet”.

3 Sélectionnez l'élément souhaité.

Sélectionnez pour paramétrer la fré-
quence d'actualisation des mes-
sages de trafic intérieur via internet.

Sélectionnez pour modifier la 
méthode de réception des mes-
sages de circulation lorsque le véhi-
cule se trouve hors de son pays 
d’origine.

Méthode de réception des 
messages de circulation

E

A

B

C

Paramètre de réception des 
messages de circulation via 
internet

A

B
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1 Affichez l'écran des paramètres de 
circulation. (P.114)

2 Sélectionnez “Réglages trafic 
radio”.

3 Sélectionnez l'élément souhaité.

Sélectionnez pour faire passer les 
paramètres de réception de la radio 
FM à automatique ou manuel.

La station de radio permet à l'utilisa-
teur de sélectionner manuellement 
la station TMC préférée dans une 
liste de stations disponibles.

1 Affichez l'écran des paramètres de 
circulation. (P.114)

2 Sélectionnez “Rayon des messages 
de trafic”.

3 Sélectionnez le rayon souhaité.

 Ce paramètre permet de calculer l'iti-
néraire. Seuls les messages de cir-
culation entrant dans ce rayon sont 
pris en compte lors du calcul.

1 Affichez l'écran des paramètres de 
circulation. (P.114)

2 Sélectionnez “Recalcul d'itinéraire 
dynamique”.

3 Sélectionnez l'élément souhaité.

Sélectionnez pour désactiver le 
calcul d'un nouvel itinéraire lorsque 
des messages de circulation du gui-
dage d'itinéraire sont reçus.

Sélectionnez pour calculer un nou-
vel itinéraire automatiquement. L'iti-
néraire change automatiquement 
lorsque des messages de circula-

Paramètre de réception des 
messages de circulation via 
TMC

Paramétrage du filtre de 
rayon

A

B

Paramétrage de la méthode 
de calcul d'un nouvel itiné-
raire dynamique

A

B
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tion sur l'itinéraire de guidage sont 
reçus.

Sélectionnez pour calculer un nou-
vel itinéraire manuellement. 
Lorsque des messages de circula-
tion sur l'itinéraire de guidage sont 
reçus, sélectionnez manuellement 
si vous souhaitez ou non modifier 
les itinéraires.

1 Appuyez sur le bouton “SETUP”.

2 Sélectionnez “Navigation”.

3 Sélectionnez “Préférences d'itiné-
raire”.

4 Sélectionnez l'élément que vous 
souhaitez paramétrer.

Sélectionnez pour faire passer le 
type d'itinéraire recommandé à l'iti-
néraire le plus rapide, l'itinéraire le 
plus court ou l'Itinéraire écologique.

Sélectionnez pour utiliser les infor-
mations de l'historique de circula-
tion dans le calcul d'itinéraire.

Sélectionnez pour afficher les 3 iti-
néraires (le plus rapide, le plus 

C

Paramètres de préférences 
d'itinéraire

Affichage de l'écran des préfé-
rences d’itinéraire

A

B

C
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court et écologique) sur la carte 
après le calcul de l'itinéraire. 
(P.96)

Sélectionnez pour paramétrer les 
critères d'évitement par défaut pour 
le calcul d'itinéraire. (P.118)

1 Affichez l'écran des paramètres de 
navigation. (P.117)

2 Sélectionnez “Critères de restric-
tion”.

3 Sélectionnez les éléments que vous 
souhaitez éviter.

1 Appuyez sur le bouton “SETUP”.

2 Sélectionnez “Navigation”.

3 Sélectionnez “Gérer les destina-
tions enregistrées”.

4 Sélectionnez l'élément souhaité.

Sélectionnez pour supprimer tous 
les favoris.

Sélectionnez pour supprimer toutes 
les destinations récentes.

Les favoris de navigation seront 
envoyés au dispositif USB 
connecté.

La sauvegarde des favoris sur le 
dispositif USB sera chargée dans la 
liste des favoris sur le système de 
navigation.

Paramétrage des critères 
d'évitement pour le calcul de 
l'itinéraire

D

Affichage de l’écran de gestion 
des destination enregistrées

A

B

C

D
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Le système de positionnement global 
(GPS) développé et contrôlé par le 
Ministère de la Défense des États-Unis 
d’Amérique fournit une position actuelle 
précise, en utilisant normalement 4 
satellites ou plus, et dans certains cas 3 
satellites. Le système GPS présente un 
certain niveau d’imprécision. Bien que 
le système de navigation compense 
ceci la plupart du temps, des erreurs de 
positionnement occasionnelles allant 
jusqu’à 100 m peuvent et doivent être 
attendues. En général, les erreurs de 
positionnement sont corrigées en 
quelques secondes.
Le signal GPS peut être physiquement 
bloqué, entraînant une position impré-
cise du véhicule sur l’écran de carte. 
Les signaux GPS peuvent être bloqués 
par des tunnels, de grands immeubles, 
des camions ou même par des objets 
placés sur le tableau de bord.
Il est possible que les satellites GPS 

n’envoient pas de signaux car ils font 
l’objet de réparations ou d’améliora-
tions.
Même lorsque le système de navigation 
reçoit des signaux GPS clairs, la posi-
tion du véhicule risque de ne pas être 
indiquée avec précision ou le guidage 
d’itinéraire peut, dans certains cas, être 
incorrect.

 Une position actuelle précise risque 
de ne pas être indiquée dans les cas 
suivants:

• Lors de la conduite sur une route en Y à 
angle réduit.

• Lors de la conduite sur une route 
sinueuse.

• Lors de la conduite sur une route glis-
sante, recouverte de sable, de gravier, de 
neige, etc.

• Lors de la conduite sur une longue route 
droite.

• Lorsque l’autoroute et les voies de circula-
tion urbaines sont parallèles.

• Après un déplacement par ferry ou par 
transporteur de véhicules.

• Lorsqu’un long itinéraire est recherché 
lors de la conduite à vitesse élevée.

• Lors de la conduite sans avoir paramétré 
correctement l’étalonnage de la position 
actuelle.

• Après des changements de direction 
répétés en roulant en marche avant et en 
marche arrière, ou en tournant sur un pla-
teau dans une aire de stationnement.

• En quittant une aire de stationnement 

GPS (système de position-
nement global)

Ce système de navigation calcule 
la position actuelle à l’aide de 
signaux satellites, de divers 
signaux provenant du véhicule, de 
données cartographiques, etc. 
Toutefois, la position indiquée 
risque de manquer de précision, 
en fonction des conditions du 
satellite, de la configuration de la 
route, de la condition du véhicule 
ou d’autres circonstances.

Limites du système de naviga-
tion

NOTE

● L'installation de vitres teintées peut blo-
quer les signaux GPS. La plupart des 
vitres teintées contiennent des compo-
sés métalliques qui interfèrent avec la 
réception du signal GPS de l’antenne du 
tableau de bord. Nous vous conseillons 
donc de ne pas utiliser de vitres teintées 
sur les véhicules équipés de systèmes 
de navigation.
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couverte ou un garage.
• Lorsque des galeries de toit ont été instal-

lées.
• Lors de la conduite avec des chaînes ins-

tallées sur les pneus.
• Lorsque les pneus sont usés.
• Après avoir remplacé un pneu ou des 

pneus.
• Lors de l'utilisation de pneus plus petits ou 

plus grands que les spécifications d’usine.
• Lorsque la pression de gonflage sur l’un 

des 4 pneus est incorrecte.
 Un guidage d'itinéraire incorrect 

risque de se produire dans les cas 
suivants:

• En sortant du guidage d’itinéraire désigné 
en tournant à une intersection.

• Si vous paramétrez plus de 1 destination 
mais que vous ignorez l’une d’elles, un 
nouvel itinéraire calculé automatique-
ment revenant à la destination de l’itiné-
raire précédent s’affiche.

• En tournant à une intersection pour 
laquelle il n’existe pas de guidage d’itiné-
raire.

• En traversant une intersection pour 
laquelle il n’existe pas de guidage d’itiné-
raire.

• Lors du calcul automatique d’un nouvel iti-
néraire, le guidage d’itinéraire risque de 
ne pas être disponible pour le prochain 
changement de direction à droite ou à 
gauche.

• En conduite à vitesse élevée, l’activation 
du nouvel itinéraire calculé automatique-
ment risque de prendre du temps. Lors du 
calcul automatique d’un nouvel itinéraire, 
un itinéraire de déviation peut être affiché.

• L’itinéraire peut ne pas avoir été modifié 
après le calcul automatique d’un nouvel 
itinéraire.

• Si un demi-tour inutile est affiché ou 
annoncé.

• Si un emplacement porte plusieurs noms 
et que le système en énonce 1 ou plus.

• Lorsqu’un itinéraire ne peut pas être 
recherché.

• Si l’itinéraire vers votre destination com-
prend des routes ou des allées couvertes 

de graviers, non pavées, le guidage d’iti-
néraire risque de ne pas s’afficher.

• Votre point de destination risque de s’affi-
cher du côté opposé de la rue.

• Lorsqu’une partie de l’itinéraire comprend 
des réglementations interdisant l’entrée 
du véhicule en fonction de l'heure ou des 
saisons ou pour d’autres raisons.

• Les données routières et cartographiques 
enregistrées dans le système de naviga-
tion risquent de ne pas être complètes ou 
de ne pas correspondre à la version la 
plus récente.

● Ce système de navigation utilise des don-
nées relatives à la rotation des pneus et 
est conçu pour fonctionner avec des pneus 
spécifiés en usine pour le véhicule. Le fait 
d’installer des pneus plus petits ou plus 
larges que ceux au diamètre d’origine peut 
provoquer un affichage imprécis de la posi-
tion actuelle du véhicule. La pression des 
pneus affecte également le diamètre des 
pneus, veillez par conséquent à ce que la 
pression des 4 pneus soit correcte.
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1 Branchez le dispositif USB conte-
nant les fichiers de la nouvelle base 
de données de navigation.

2 Sélectionnez “Oui” pour mettre à 
jour.

3 Entrez le code d'activation si néces-
saire.

 Si le code d'activation n'est pas 
valide, la base de données de navi-
gation n'est pas mise à jour.

4 Assurez-vous que le système fonc-
tionne <le système hybride fonc-
tionne> et sélectionnez “Confirmer” 
pour poursuivre la mise à jour.

 Un écran de progression de la mise 
en jour apparaît, suivi d'une confir-
mation que la base de données a 
été mise à jour avec succès.

5 Retirez le dispositif USB lorsque 
vous y êtes invité. Ceci redémarre 
le système de navigation et achève 
le processus de mise à jour.

● La mise à jour risque de ne pas être effec-
tuée correctement dans les cas suivants:

• Si le système de navigation est désactivé 
avant la fin de la mise à jour

• Si le dispositif USB est retiré avant la fin de 
la mise à jour

● Le temps nécessaire pour achever le pro-
cessus de mise à jour dépend de la taille 
des données.

1 Appuyez sur le bouton “SETUP”.

2 Sélectionnez “En ligne”.

3 Sélectionnez “Toyota online”.

4 Sélectionnez “Mise à jour de carte”.

5 Sélectionnez “Vérifier maintenant”.

6 Sélectionnez “Oui”.

Mises à jour de la base de 
données de navigation

La base de données de navigation 
qui contient le logiciel du système, 
les données cartographiques, etc. 
peut être mise à jour à l’aide d’une 
clé USB ou d'internet.

Pour en savoir plus, contactez un 
concessionnaire Toyota ou repor-
tez-vous au site portail de Toyota 
(www.my.toyota.eu).

Mise à jour de la base de don-
nées de navigation

À l'aide d'une clé USB

À l'aide d'internet
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 Une fois l'installation et le redémar-
rage effectués, l'utilisateur peut 
accéder au menu des informations 
de mise à jour cartographique et 
obtenir la version actuelle et les 
régions mises à jour.
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4-1.Fonctionnement de base

Les méthodes suivantes vous permettent d'accéder à l'écran de commande audio:

 À partir du bouton “AUDIO”

1 Appuyez sur le bouton “AUDIO”.

 À partir du bouton “MENU”

1 Appuyez sur le bouton “MENU”, puis sélectionnez “Audio”.

 Utilisation de la radio (P.130)
 Lecture d'une clé USB (P.135)

 Lecture d'un iPod/iPhone (Apple CarPlay*) (P.137)

 Utilisation d'Android Auto* (P.140)

 Lecture d'un dispositif Bluetooth® (P.141)

 Utilisation de Miracast® (P.144)
 Utilisation des commandes audio au volant (P.147)
 Paramètres du système audio (P.149)
*: Cette fonction n'est pas disponible dans certains pays ou zones.

Référence rapide

Vue d’ensemble du fonctionnement
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Bouton “POWER VOLUME”: Appuyez 
pour activer et désactiver le système 
audio/visuel. Le système s'active dans 
le dernier mode utilisé. Tournez ce bou-
ton pour régler le volume.

1 Appuyez sur le bouton “AUDIO”.

2 Sélectionnez “Source” ou appuyez 
sur le bouton “AUDIO” à nouveau.

3 Sélectionnez la source souhaitée.

● Les boutons d'écran grisés ne peuvent pas 
être utilisés.

● En présence de deux pages, sélectionnez 

 ou  pour changer de page.

● Lorsqu'une connexion Apple CarPlay/
Android Auto est établie, certaines fonc-
tions du système, telles que les fonctions 
suivantes, sont remplacées par un fonction 
Apple CarPlay/Android Auto similaire ou 
deviennent indisponibles*:

• iPod (lecture audio)
• Audio USB/vidéo USB
• Audio Bluetooth®

• SmartDeviceLink™ Apps

*: Cette fonction n'est pas disponible dans 
certains pays ou zones.

Quelques principes de 
base

Cette section décrit quelques 
fonctions de base du système 
audio/visuel. Certaines informa-
tions peuvent ne pas se rapporter 
à votre système.

Votre système audio/visuel fonc-
tionne lorsque le contact du 
moteur <contact d'alimentation> 
se trouve sur ACC ou ON.

NOTE

● Pour éviter que la batterie de 12 volts ne 
se décharge, ne laissez pas le système 
audio/visuel allumé plus longtemps que 
nécessaire lorsque le moteur ne tourne 
pas <le système hybride ne fonctionne 
pas>.

Activation et désactivation du 
système

Sélection d'une source audio
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1 Affichez l'écran de sélection de la 
source audio. (P.125)

2 Sélectionnez “Réordonner”.

3 Sélectionnez la source audio sou-

haitée, puis  ou  pour réorga-
niser.

1 Connectez un dispositif.

 Activez le dispositif si cela n’est pas 
fait.

● Si un concentrateur USB est branché, 
deux dispositifs peuvent être connectés 
simultanément.

● Même en cas d'utilisation d'un concentra-
teur USB pour connecter plus de deux dis-
positifs USB, seuls les deux premiers 
dispositifs connectés seront reconnus.

● Si un concentrateur USB possédant plus 
de deux ports est connecté au port USB, 
les dispositifs connectés au concentrateur 
USB risquent de ne pas se charger ou de 
ne pas fonctionner car l'alimentation élec-
trique est insuffisante.

1 Affichez l'écran de commande 
audio. (P.125)

2 Sélectionnez “Son”.

3 Sélectionnez l'élément que vous 
souhaitez paramétrer.

 Type A

Sélectionnez pour paramétrer les 
aigus/médiums/graves. (P.127)

Sélectionnez pour paramétrer le 
fader/la balance. (P.127)

Sélectionnez pour paramétrer l'éga-
liseur sonore automatique. 
(P.127)

 Type B

Sélectionnez pour paramétrer les 
aigus/médiums/graves. (P.127)

Sélectionnez pour paramétrer le 
fader/la balance. (P.127)

Réorganisation de la source 
audio

Port USB

Paramètres de son

A

B

C

A

B
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Sélectionnez pour paramétrer l'éga-
liseur sonore automatique. 
(P.127)

Sélectionnez pour activer/désacti-
ver la fonction d'ambiance.
Cette fonction permet de créer une 
ambiance.

■ Aigu/Médium/Grave
La qualité sonore d'un programme 
audio dépend largement du mélange 
des niveaux d'aigus, de médiums et de 
graves. En fait, différents types de pro-
grammes musicaux et vocaux sonnent 
généralement mieux avec différents 
mélanges d’aigus, de médiums et de 
graves.
1 Sélectionnez 

“Aigus/Médiums/Graves”.

2 Sélectionnez le bouton d’écran sou-
haité.

Sélectionnez “+” ou “-” pour régler 
les tonalités aigües.

Sélectionnez “+” ou “-” pour régler 
les tonalités moyennes.

Sélectionnez “+” ou “-” pour régler 
les tonalités graves.

■ Fader/Balance
Une bonne balance des canaux stéréo 
gauche et droit et des niveaux sonores 
avant et arrière est également impor-

tante.
Retenez que, lorsque vous écoutez un 
enregistrement ou une diffusion en sté-
réo, modifier la balance gauche/droite 
augmente le volume de 1 groupe de 
sons en diminuant le volume d’un 
autre.
1 Sélectionnez “Fader/Balance”.

2 Sélectionnez le bouton d’écran sou-
haité.

Sélectionnez pour régler la balance 
des sons entre les haut-parleurs 
avant et arrière.

Sélectionnez pour régler la balance 
des sons entre les haut-parleurs 
gauche et droit.

■ Égaliseur sonore automatique 
(ASL)

Le système règle le volume et la qualité 
de la tonalité de manière optimale en 
fonction de la vitesse du véhicule pour 
compenser l'augmentation du bruit de 
la route, du bruit du vent, ou autres 
bruits pendant la conduite.

 Type A

1 Sélectionnez “Ajustement automa-
tique du son”.

2 Sélectionnez “Élevé”, “Moyen”, 
“Faible” ou “Désactivé”.

C

D

A

B

C

A

B
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 Type B

1 Sélectionnez “Ajustement automa-
tique du son”.

2 Sélectionnez pour activer/désacti-
ver l'égaliseur sonore automatique.

■ Paramètres du format de l'écran
Il est possible de sélectionner le 
réglage de l'écran pour la vidéo USB et 
Miracast®.

 À partir de l'écran des paramètres 
audio

1 Appuyez sur le bouton “SETUP”.

2 Sélectionnez “Audio”.

3 Sélectionnez “Communs”.

4 Sélectionnez “Format écran”.

5 Sélectionnez l'élément que vous 
souhaitez régler.

Sélectionnez pour afficher un écran 
4 : 3, avec une bande noire de 
chaque côté.

Sélectionnez pour élargir l’image 
horizontalement et verticalement 
jusqu’à l’affichage plein écran.

Sélectionnez pour élargir l’image 
horizontalement et verticalement 

avec le même rapport.*

*: Vidéo USB uniquement

 À partir de l'écran de commande 

Miracast®

1 Affichez l'écran de commande 

Miracast®. (P.144)

2 Sélectionnez “Large”.

3 Suivez les étapes de “À partir de 
l'écran des paramètres audio” en 
commençant par l'étape 5. 
(P.128)

■ Réglage de la couleur, de la tona-
lité, du contraste et de la lumino-
sité

La couleur, la tonalité, le contraste et la 
luminosité de l'écran peuvent être 
réglés.

 À partir de l'écran des paramètres 
audio

1 Appuyez sur le bouton “SETUP”.

2 Sélectionnez “Audio”.

3 Sélectionnez “Communs”.

4 Sélectionnez “Affichage”.

5 Sélectionnez l'élément que vous 
souhaitez régler.

 “Couleur”
“R”: Sélectionnez pour renforcer le rouge de 
l'écran.
“V”: Sélectionnez pour renforcer le vert de 
l'écran.

 “Ton”
“+”: Sélectionnez pour renforcer la teinte de 
l'écran.
“-”: Sélectionnez pour atténuer la teinte de 
l'écran.

Réglage de l'écran audio

A

B

C
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 “Contraste”
“+”: Sélectionnez pour renforcer le contraste 
de l'écran.
“-”: Sélectionnez pour atténuer le contraste 
de l'écran.

 “Luminosité”
“+”: Sélectionnez pour éclaircir l’écran.
“-”: Sélectionnez pour assombrir l’écran.

● En fonction de la source audio, certaines 
fonctions risquent de ne pas être dispo-
nibles.

 À partir de l'écran de commande 

Miracast®

1 Affichez l'écran de commande 

Miracast®. (P.144)

2 Sélectionnez “Affichage”.

3 Suivez les étapes de “À partir de 
l'écran des paramètres audio” en 
commençant par l'étape 5. 
(P.128)

1 Appuyez sur la commande de 
conversation pour actionner le sys-
tème de commande vocale.

 Le système de commande vocale et 
sa liste de commandes peuvent être 
utilisés. (P.160)

 Système de commande vocale
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*: Selon les modèles

L'écran de commande de la radio peut 
être affiché grâce aux méthodes sui-
vantes: P.125

 AM/FM

Sélectionnez pour afficher l’écran 
de sélection de source audio.

Sélectionnez pour afficher l'écran 
des favoris. (P.132)

Sélectionnez pour afficher une liste 

des stations émettrices.*

Sélectionnez pour afficher l'écran 
de syntonisation manuelle. 
(P.132)

Sélectionnez pour afficher l'écran 

des options de la radio.* (P.133)

Sélectionnez pour afficher l'écran 
des paramètres de son. (P.126)

Sélectionnez pour syntoniser les 
stations préréglées. (P.132)

*: FM uniquement

 DAB

Sélectionnez pour afficher l’écran 
de sélection de source audio.

Sélectionnez pour afficher l'écran 
des favoris. (P.132)

Sélectionnez pour afficher une liste 
des services/stations pouvant être 
reçus.

Sélectionnez pour afficher l'écran 
de syntonisation manuelle. 
(P.132)

Sélectionnez pour afficher l’écran 
de commande du mode d'écoute 
différée. (P.134)

Sélectionnez pour afficher l’écran 
des options de la radio. (P.133)

Sélectionnez pour afficher l'écran 
des paramètres de son. (P.126)

Sélectionnez pour régler sur un ser-
vice/une station préréglés. 
(P.132)

Radio AM/FM/DAB*

Vue d'ensemble

Écran de commande

A

B

C

D

E

F

G

A

B

C

D

E

F

G

H
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AM/FM:
Écran des favoris: Appuyez pour 
sélectionner des stations préré-
glées.
Écran de liste de stations: Appuyez 
pour faire défiler les stations vers le 
haut/vers le bas.
Écran manuel: Appuyez pour 
rechercher des stations. Maintenez 
appuyé pour une recherche conti-
nue.
DAB:
Écran des favoris: Appuyez pour 
sélectionner des services/stations 
préréglés.
Écran de liste des services/stations: 
Appuyez pour faire défiler les ser-
vices/stations vers le haut/vers le 
bas.
Écran manuel: Appuyez pour 
rechercher un service/une station. 
Maintenez appuyé pour une 
recherche continue.

AM/FM:
Écran des favoris: Tournez pour 
sélectionner des stations préré-
glées.
Écran de liste de stations: Tournez 

pour faire défiler les stations vers le 
haut/vers le bas.
Écran manuel: Tournez pour recher-
cher des fréquences.
DAB:
Écran des favoris: Tournez pour 
sélectionner des services/stations 
préréglés.
Écran de liste des services/stations: 
Tournez pour faire défiler les ser-
vices/stations vers le haut/vers le 
bas.
Écran manuel: Tournez pour recher-
cher des services.
Écran d’écoute différée DAB: Tour-
nez pour avancer/reculer.

● La radio passe automatiquement en mode 
de réception stéréo lorsqu'une émission 
stéréo est reçue.

● Si le signal devient faible, la radio réduit la 
séparation des canaux pour éviter que le 
signal faible ne fasse du bruit. Si le signal 
devient extrêmement faible, la radio passe 
d’une réception stéréo à une réception 
mono.

Panneau de commande

A

B
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Vous pouvez enregistrer jusqu'à 6 sta-
tions/services préréglés dans le mode 
AM, le mode FM et le mode DAB.
1 Syntonisez la station souhaitée.

2 Sélectionnez l’un des boutons 
d’écran (1-6) et maintenez-le 
enfoncé jusqu’à ce qu'un bip sonore 
soit émis.

 La fréquence de la station s'affiche 
sur le bouton d'écran.

 Pour remplacer les stations/services 
préréglés par une ou un autre, sui-
vez la même procédure.

 AM/FM

1 Sélectionnez “Manuel”.

2 Syntonisez la station souhaitée.

Sélectionnez pour effectuer une 
recherche de station vers le 
haut/bas.

Sélectionnez pour passer à des fré-
quences plus hautes/basses.

 DAB

1 Sélectionnez “Manuel”.

2 Réglez l'ensemble ou le service 
DAB souhaité.

Sélectionnez pour paramétrer 
l'ensemble souhaité.

Sélectionnez pour paramétrer le 
service/la station souhaités.

Préréglage d'une station Syntonisation manuelle

A

B

A

B
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1 Sélectionnez “Options”.

2 Sélectionnez l'élément souhaité.

 FM

Sélectionnez pour paramétrer 
l'ordre de la liste des stations entre 
“Diffuseur” et “Alphabétique”.

Sélectionnez pour activer/désacti-
ver les informations routières FM. 
(P.134)

Sélectionnez pour activer/désacti-
ver la fonction de fréquence de rem-
placement FM. (P.134)

Sélectionnez pour passer à une sta-
tion de radiodiffusion au sein du 
même réseau de programme local.

Sélectionnez pour activer/désacti-
ver la fonction de texte radio FM.

 DAB

Sélectionnez on/off pour paramétrer 

la bande L dans la plage de syntoni-
sation. Lorsque “Désactivé” est 
sélectionné, la plage de canaux 
physiques pour les opérations de 
syntonisation se limite à la Bande 
III, sauf pour les opérations de pré-
réglage. Lorsque “Activé” est sélec-
tionné, la plage de canaux 
physiques pour les opérations de 
syntonisation inclut la Bande III et la 
Bande L.

Sélectionnez pour activer/désacti-
ver les informations routières DAB. 
(P.134)

Sélectionnez pour activer/désacti-
ver la fonction de fréquence de rem-
placement DAB. (P.134)

Sélectionnez on/off pour paramétrer 
la fonction de texte DAB.

● Les paramètres de la radio peuvent être 
réglés sur l'écran des paramètres audio. 
(P.149)

Options de la radio

A

B

C

D

E

A

B

C

D
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Vous pouvez réécouter à tout moment 
le service que vous écoutez actuelle-
ment.
1 Sélectionnez “Enregistr. différé”.

2 Sélectionnez le bouton d'utilisation 
souhaité.

Sélectionnez pour avancer/reculer 
par incréments de 10 secondes.
Maintenez sélectionné pour effec-
tuer une avance/un retour rapide.

Retour à l'émission de radio en 
direct.

● Les heures de rediffusion possibles 
dépendent du débit binaire du service à 
enregistrer, de l’espace mémoire de l’unité 
de DAB et de l’heure à laquelle la récep-
tion de la diffusion a débuté.

Cette fonction permet à votre radio de 
recevoir des informations sur la station 
et le programme des stations de radio 
émettant ce type d’informations. En 
fonction de la disponibilité de 
l'infrastructure RDS, le service risque 
de ne pas fonctionner correctement.

Une station offrant une bonne qualité 
de réception est automatiquement 
sélectionnée si la réception en cours se 
détériore.

Le syntoniseur recherche automatique-
ment une station qui diffuse régulière-
ment des informations routières et la 
station est diffusée lorsque le pro-
gramme d’informations routières 
débute.
1 Une fenêtre contextuelle s'affiche 

sur l'écran lorsque la radio 
recherche une station TP.

2 Sélectionnez “Continuer”.

● Lorsque les informations routières sont 
activées (P.133), la radio démarre la 
recherche d'une station TP.

● Lorsque le programme est terminé, l'opé-
ration initiale reprend.

■ Fonction de volume des informa-
tions routières

Le niveau du volume lors de la récep-
tion des informations routières est 
mémorisé.

Fonctionnement du décalage 
temporel

RDS (système de décodage 
d'informations routières)

A

B

Fonction AF (fréquence de 
remplacement) (FM/DAB)

Fonction TA (informations 
routières) (FM/DAB)
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Les méthodes suivantes vous per-
mettent d’accéder à l’écran de fonction-
nement de clé USB: P.125
 Connexion d'une clé USB (P.126)
Lorsqu'une connexion Apple CarPlay/
Android Auto est établie, cette fonction 
est indisponible.*
*: Cette fonction n'est pas disponible dans 

certains pays ou zones.

 Audio USB

Sélectionnez pour afficher l’écran 
de sélection de source audio.

Sélectionnez pour revenir à l'écran 
principal.

Sélectionnez pour afficher un écran 
de liste de chansons.

Sélectionnez pour afficher l'écran 
de sélection de mode de lecture.

Sélectionnez pour afficher l'écran 
des paramètres de son. (P.126)

Sélectionnez pour paramétrer la 
lecture en mode de répétition. 
(P.136)

Sélectionnez pour changer le 
fichier/la piste.
Maintenez sélectionné pour effec-
tuer un retour rapide.

Sélectionnez pour lancer la lec-
ture/mettre sur pause.

Sélectionnez pour changer le 
fichier/la piste.
Maintenez sélectionné pour effec-
tuer une avance rapide.

Sélectionnez pour paramétrer la 
lecture en mode aléatoire. (P.136)

Affichage de la pochette

 Vidéo USB

1 Sélectionnez “Parcourir”.

2 Sélectionnez “Vidéos”.

3 Sélectionnez le dossier et le fichier 
souhaités.

Sélectionnez pour afficher l’écran 
de sélection de source audio.

Sélectionnez pour revenir à l'écran 
principal.

Sélectionnez pour afficher un écran 
de liste de chansons.

Sélectionnez pour afficher l'écran 
de sélection de mode de lecture.

Sélectionnez pour afficher l'écran 

Clé USB

Vue d'ensemble

Écran de commande

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

A

B

C

D

E
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des paramètres de son. (P.126)

Sélectionnez pour changer le 
fichier.
Maintenez sélectionné pour effec-
tuer un retour rapide.

Sélectionnez pour lancer la lec-
ture/mettre sur pause.

Sélectionnez pour changer le 
fichier.
Maintenez sélectionné pour effec-
tuer une avance rapide.

Sélectionnez pour afficher une 
image en plein écran.

Appuyez pour changer le fichier/la 
piste.
Maintenez appuyé pour effectuer 
une avance/un retour rapide.

Tournez pour changer le fichier/la 
piste.
Tournez pour faire défiler la liste 
vers le haut/bas. En outre, le bouton 
peut être utilisé pour entrer des 
sélections sur les écrans de liste en 
appuyant.

● Lorsque le véhicule roule, cette fonction 

peut uniquement émettre du son.

● Si des informations de balise existent, les 
noms de fichier/dossier sont remplacés par 
les noms de piste/d'album.

Vous pouvez répéter la lecture du 
fichier/de la piste ou du dossier/de 
l'album en cours de lecture.

1 Sélectionnez .

● Chaque fois que  est sélectionné, le 
mode change comme suit:

 Lorsque la lecture en mode aléatoire est 
désactivée

• répétition fichier/piste  répétition dos-
sier/album  désactivé

 Lorsque la lecture en mode aléatoire est 
activée

• répétition du fichier/de la piste  désactivé

Vous pouvez sélectionner automatique-
ment et de manière aléatoire les 
fichiers/pistes ou les dossiers/albums.

1 Sélectionnez .

● Chaque fois que  est sélectionné, le 
mode change comme suit:

• aléatoire (1 dossier/album aléatoire)  
dossier/album aléatoire (tous les dos-
siers/albums aléatoires)  désactivé

Panneau de commande

F

G

H

I

A

B

Répétition

Lecture dans un ordre aléatoire

AVERTISSEMENT

● N’actionnez pas les commandes du lec-
teur ou ne connectez pas la clé USB 
pendant la conduite.
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*: Cette fonction n'est pas disponible dans 
certains pays ou zones.

Les méthodes suivantes vous per-
mettent d’accéder à l’écran de fonction-
nement de l’iPod/iPhone (Apple 
CarPlay): P.125
 Connexion d'un iPod/iPhone 

(P.56, 126)
Lorsqu'une connexion Android Auto est 
établie, cette fonction est indisponible.*
*: Cette fonction n'est pas disponible dans 

certains pays ou zones.

 Aucune connexion Apple CarPlay 
n'est établie

NOTE

● Ne laissez pas votre lecteur portable 
dans le véhicule. Des températures éle-
vées à l’intérieur du véhicule peuvent, 
en particulier, endommager le lecteur 
portable.

● N’appuyez pas ou n’appliquez pas de 
pression inutile sur le lecteur portable 
lorsqu’il est connecté car cela peut 
endommager le lecteur portable ou son 
connecteur.

● N’insérez pas de corps étrangers dans 
le port car cela peut endommager le lec-
teur portable ou son connecteur.

iPod/iPhone (Apple 
CarPlay*)

Vue d'ensemble

Écran de commande



138

COROLLA_COROL-
LA_HV(TMUK)_Navi_(EK)

4-3. Fonctionnement de média

 Une connexion Apple CarPlay est 
établie

Sélectionnez pour afficher l’écran 
de sélection de source audio.

Sélectionnez pour revenir à l'écran 
principal.

Sélectionnez pour afficher un écran 
de liste de chansons.

Sélectionnez pour afficher l'écran 
de sélection de mode de lecture.

Sélectionnez pour afficher l'écran 
des paramètres de son. (P.126)

Sélectionnez pour paramétrer la 
lecture en mode de répétition. 
(P.139)

Sélectionnez pour changer de piste.
Maintenez sélectionné pour effec-
tuer un retour rapide.

Sélectionnez pour lancer la lec-
ture/mettre sur pause.

Sélectionnez pour changer de piste.
Maintenez sélectionné pour effec-
tuer une avance rapide.

Sélectionnez pour paramétrer la 
lecture en mode aléatoire. (P.139)

Affichage de la pochette

Sélectionnez pour afficher l'écran 

de commande audio d'Apple 
CarPlay.

Appuyez pour changer la piste.
Maintenez appuyé pour effectuer 
une avance/un retour rapide.

Tournez pour changer la piste.
Tournez pour faire défiler la liste 
vers le haut/bas. En outre, le bouton 
peut être utilisé pour entrer des 
sélections sur les écrans de liste en 
appuyant.

● Certaines fonctions risquent de ne pas être 
disponibles en fonction du type de modèle.

● Dès qu'un iPod est connecté à l’aide d’un 
câble iPod d’origine, l’iPod démarre la 
charge de sa batterie.

● En fonction de l'iPod, vous risquez de ne 
pas entendre le son vidéo.

● En fonction de l’iPod et des morceaux 
enregistrés sur l’iPod, la pochette iPod 
peut être affichée. Cette fonction peut être 
réglée sur “Activé” ou sur “Désactivé”. 
(P.150) L’affichage de la pochette iPod 
risque de prendre du temps, et il est pos-
sible que l’iPod ne fonctionne pas lorsque 
l’affichage de la pochette est en cours 
d’exécution.

● Lorsqu’un iPod est connecté et que la 
source audio passe en mode iPod, l’iPod 
reprend la lecture à partir du même endroit 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Panneau de commande

A

B
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que lors de la dernière utilisation.

● En fonction de l’iPod connecté au système, 
certaines fonctions peuvent ne pas être 
disponibles.

● Les pistes sélectionnées en utilisant un 
iPod connecté peuvent ne pas être recon-
nues ou affichées correctement.

● Le système peut ne pas fonctionner cor-
rectement si un adaptateur de conversion 
est utilisé pour connecter un dispositif.

La lecture de la piste en cours d’écoute 
peut être répétée.

1 Sélectionnez .

● Chaque fois que  est sélectionné, le 
mode change comme suit:

 Lorsque la lecture aléatoire est désactivée 
(iPhone 5 ou ultérieur)

• répétition de la piste  répétition de 
l'album  désactivé

 Lorsque la lecture aléatoire est désactivée 
(iPhone 4s ou antérieur)

• répétition de la piste  désactivé
 Lorsque la lecture aléatoire est activée
• répétition de la piste  désactivé

Les pistes ou les albums peuvent être 
sélectionnés automatiquement et de 
manière aléatoire.

1 Sélectionnez .

● Chaque fois que  est sélectionné, le 
mode change comme suit:

• aléatoire (1 album aléatoire)  album 
aléatoire (tous les albums aléatoires)  
désactivé

Répétition

Lecture dans un ordre aléatoire

AVERTISSEMENT

● N’utilisez pas les commandes du lecteur 
ou ne connectez pas l'iPod pendant la 
conduite.

NOTE

● Ne laissez pas votre lecteur portable 
dans le véhicule. Des températures éle-
vées à l’intérieur du véhicule peuvent, 
en particulier, endommager le lecteur 
portable.

● N’appuyez pas ou n’appliquez pas de 
pression inutile sur le lecteur portable 
lorsqu’il est connecté car cela peut 
endommager le lecteur portable ou son 
connecteur.

● N’insérez pas de corps étrangers dans 
le port car cela peut endommager le lec-
teur portable ou son connecteur.
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*: Cette fonction n'est pas disponible dans 
certains pays ou zones.

Les méthodes suivantes permettent 
d'accéder à l'écran de fonctionnement 
d'Android Auto: P.125
 Connexion d'un dispositif Android 

(P.56, 126)
Lorsqu'une connexion Apple CarPlay 
est établie, cette fonction est indispo-
nible.*
*: Cette fonction n'est pas disponible dans 

certains pays ou zones.

Sélectionnez pour afficher l’écran 
de sélection de source audio.

Sélectionnez pour revenir à l'écran 
principal.

Sélectionnez pour afficher l'écran 
des paramètres de son. (P.126)

Sélectionnez pour afficher l'écran 
de commande audio d'Android 
Auto.

Sélectionnez pour changer de piste.

Sélectionnez pour lancer la lec-

ture/mettre sur pause.

Sélectionnez pour changer de piste.

Affichage de la pochette

Appuyez pour changer la piste.

Tournez pour changer la piste.

Android Auto*

Vue d'ensemble

Écran de commande

A

B

C

D

E

F

Panneau de commande

AVERTISSEMENT

● Ne connectez pas le smartphone ou 
n’actionnez pas les commandes pen-
dant la conduite.

NOTE

● Ne laissez pas votre smartphone dans 
le véhicule. Ceci, en particulier lorsque 
la température est élevée à l'intérieur du 
véhicule car cela peut endommager le 
smartphone.

● N'appuyez pas et n'appliquez aucune 
pression inutile sur le smartphone 
lorsqu'il est connecté car cela risquerait 
d'endommager le smartphone ou sa 
borne.

● N'insérez pas de corps étrangers dans 
le port car cela peut endommager le 
smartphone ou sa borne.

G

H

A

B
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L'écran d'utilisation audio Bluetooth® 
peut être affiché grâce aux méthodes 
suivantes: P.125
 Connexion d’un dispositif audio 

Bluetooth® (P.144)
En fonction du type de lecteur portable 
connecté, certaines fonctions peuvent 
ne pas être disponibles et/ou l'écran 
peut s'avérer différent de celui indiqué 
dans ce manuel.
Lorsqu'une connexion Apple CarPlay/
Android Auto est établie, l'audio 
Bluetooth® est suspendu et devient 
indisponible.*
*: Cette fonction n'est pas disponible dans 

certains pays ou zones.

Sélectionnez pour afficher l’écran 
de sélection de source audio.

Sélectionnez pour revenir à l'écran 
principal.

Sélectionnez pour afficher un écran 
de liste de chansons.

Sélectionnez pour afficher l'écran 
de sélection de mode de lecture.

Sélectionnez pour afficher l'écran 
de connexion de dispositif portable.
(P.144)

Sélectionnez pour afficher l'écran 
des paramètres de son. (P.126)

Sélectionnez pour paramétrer la 
lecture en mode de répétition. 
(P.142)

Sélectionnez pour changer de piste.
Maintenez sélectionné pour effec-
tuer un retour rapide.

Sélectionnez pour lancer la lec-
ture/mettre sur pause.

Sélectionnez pour changer de piste.
Maintenez sélectionné pour effec-
tuer une avance rapide.

Sélectionnez pour paramétrer la 
lecture en mode aléatoire. (P.142)

Audio Bluetooth®

Le système audio Bluetooth® per-
met aux utilisateurs de profiter de 
la musique reproduite sur un lec-
teur portable par l'intermédiaire 
des haut-parleurs du véhicule et 
de la communication sans fil.

Ce système audio/visuel prend en 

charge le Bluetooth®, un système 
de données sans fil capable de 
reproduire de la musique audio 
portable sans câbles. Si votre dis-

positif ne prend pas le Bluetooth® 
en charge, le système audio 

Bluetooth® ne fonctionnera pas.

Vue d'ensemble

Écran de commande

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K
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Affichage de la pochette

Appuyez pour changer la piste.
Maintenez appuyé pour effectuer 
une avance/un retour rapide.

Tournez pour changer la piste.
Tournez pour faire défiler la liste 
vers le haut/bas. En outre, le bouton 
peut être utilisé pour entrer des 
sélections sur les écrans de liste en 
appuyant.

La piste ou l’album en cours d’écoute 
peuvent être répétés.

1 Sélectionnez .

● Chaque fois que  est sélectionné, le 
mode change comme suit:

 Lorsque la lecture en mode aléatoire est 
désactivée

• répétition de la piste  répétition de 
l'album  désactivé

 Lorsque la lecture en mode aléatoire est 
activée

• répétition de la piste  désactivé

Les pistes ou les albums peuvent être 
sélectionnés automatiquement et de 
manière aléatoire.

1 Sélectionnez .

● Chaque fois que  est sélectionné, le 
mode change comme suit:

• aléatoire (1 album aléatoire)  album 
aléatoire (tous les albums aléatoires)  
désactivé

● En fonction du dispositif Bluetooth® qui est 
connecté au système, la lecture de la 
musique peut être lancée lorsque vous 
sélectionnez  en mode pause. Inverse-
ment, la lecture de la musique peut être 
mise sur pause lorsque vous sélectionnez 

 pendant la lecture.

● Dans les conditions suivantes, le système 
risque de ne pas fonctionner:

• Le dispositif Bluetooth® est désactivé.
• Le dispositif Bluetooth® n'est pas 

connecté.
• Le dispositif Bluetooth® a une batterie 

faible.

● Lorsque vous utilisez les fonctions d'audio 
Bluetooth® et Wi-Fi® simultanément, les 
problèmes suivants peuvent se produire:

• La connexion au dispositif Bluetooth® peut 
prendre plus de temps que d'habitude.

• Le son peut être coupé.

● En cours de lecture audio Bluetooth® la 
connexion téléphonique peut prendre du 
temps.

● Pour en savoir plus sur le fonctionnement 
du lecteur portable, reportez-vous au 
manuel d’instructions fourni avec ce der-
nier.

● Si le dispositif Bluetooth® se déconnecte 
en raison d'une mauvaise réception du 
réseau Bluetooth® lorsque le contact du 
moteur <contact d'alimentation> se trouve 
sur ACC ou ON, le système se reconnecte 
automatiquement au lecteur portable.

Panneau de commande

Répétition

L

A

B

Lecture dans un ordre aléatoire
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● Si le dispositif Bluetooth® est déconnecté 
volontairement, par exemple s'il a été 
désactivé, ceci ne se produit pas. Recon-
nectez le lecteur portable manuellement.

● Les informations du dispositif Bluetooth® 
sont enregistrées lorsque le dispositif 
Bluetooth® est connecté au système audio 
Bluetooth®. Lorsque vous vendez votre 
véhicule ou vous vous en débarrassez, 
effacez toutes les informations audio 
Bluetooth® du système. (P.65)

● Dans certains cas, le son émis via le sys-

tème audio Bluetooth® peut ne pas être 
synchronisé avec le dispositif connecté ou 
peut être émis par intermittence.

AVERTISSEMENT

● Tout en conduisant, n’utilisez pas les 
commande du lecteur ou ne vous 
connectez pas au système audio 
Bluetooth®.

● Votre unité audio est équipée 
d'antennes Bluetooth®. Les personnes 
portant des stimulateurs cardiaques ou 
des stimulateurs cardiaques pour la thé-
rapie de resynchronisation implantés ou 
des défibrillateurs automatiques implan-
tables doivent se tenir à une distance 
raisonnable des antennes Bluetooth®. 
Les ondes radio risquent d’affecter le 
fonctionnement de tels dispositifs.

● Avant d'utiliser des dispositifs 

Bluetooth®, les personnes portant un 
dispositif médical électrique autre que 
des stimulateurs cardiaques ou des sti-
mulateurs cardiaques pour la thérapie 
de resynchronisation implantés ou des 
défibrillateurs automatiques implan-
tables doivent consulter le fabricant du 
dispositif pour obtenir des informations 
concernant son fonctionnement sous 
l'effet des ondes radio. Les ondes radio 
risquent d’avoir des effets inattendus 
sur le fonctionnement de tels dispositifs 
médicaux.

NOTE

● Ne laissez pas votre lecteur portable 
dans le véhicule. Des températures éle-
vées à l’intérieur du véhicule peuvent, 
en particulier, endommager le lecteur 
portable.
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Pour utiliser le système audio 
Bluetooth®, il est nécessaire d'enregis-
trer un dispositif Bluetooth® dans le 
système.

 Enregistrement d'un dispositif sup-
plémentaire

1 Affichez l'écran de commande 

audio Bluetooth®. (P.141)

2 Sélectionnez “Connecter”.

3 Sélectionnez “Ajouter périphérique”.

 Lorsqu'un autre dispositif Bluetooth® 
est connecté, un écran de confirma-
tion s'affiche. Pour déconnecter le 
dispositif Bluetooth®, sélectionnez 
“Oui”.

4 Suivez les étapes de “Premier enre-
gistrement d'un téléphone 

Bluetooth®” à partir de l’étape 5. 
(P.34)

 Sélection d'un dispositif enregistré

1 Affichez l'écran de commande 

audio Bluetooth®. (P.141)

2 Sélectionnez “Connecter”.

3 Sélectionnez le dispositif que vous 
souhaitez connecter.

4 Vérifiez qu'un écran de confirmation 
s'affiche lorsque la connexion est 
établie.

 Si un message d'erreur s'affiche, sui-
vez le guidage sur l'écran pour 
essayer à nouveau.

*: Miracast® est une marque déposée de 

Wi-Fi Alliance®.

● Miracast® effectue des communications 
sans fil en utilisant la même bande de fré-
quence radio 2,4 GHz que le Bluetooth®. 
En fonction de l’environnement d’utilisa-
tion, il est possible que des interférences 
d’ondes radio se produisent, entraînant 
une distorsion de l’image et un brouillage 
audio. En cas d’interférence, le fait de 
connecter un téléphone portable 
Bluetooth® ou un dispositif portable enre-
gistré dans le système peut atténuer les 
effets.

Enregistrement/Connexion 
d'un dispositif Bluetooth®

Miracast®*

Miracast® est une fonction qui per-
met au système audio/visuel d'affi-
cher l'écran du smartphone et de 
lire le son du smartphone en 
connectant le smartphone au sys-
tème audio/visuel au moyen d'une 

connexion Wi-Fi® (mode P2P).

Cette fonction n'est pas disponible 
si le smartphone n'est pas certifié 

par Wi-Fi Alliance® en tant que dis-

positif Miracast®. (Vous pouvez 
vérifier si le dispositif est un dis-

positif Miracast® certifié Wi-Fi 

Alliance® sur http://www.wi-fi.org.)

Lorsque le véhicule roule, cette 
fonction peut uniquement émettre 
du son.
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L'écran de commande Miracast® peut 
être affiché grâce aux méthodes sui-
vantes: P.125
 Connexion d'un dispositif Miracast® 

(P.146)

Sélectionnez pour débrancher le 

dispositif Miracast®.

Sélectionnez pour modifier la taille 
de l’écran. (P.128)

Sélectionnez pour afficher l’écran 
de réglage de la qualité d’image. 
(P.128)

Sélectionnez pour afficher/masquer 
le bouton de réglage.

● Lorsque “Accès au réseau” (P.46) est 
réglé sur “Activé”, la communication par 
connexion au réseau Wi-Fi® et la commu-
nication Miracast® risquent de s’affecter 
mutuellement, provoquant une distorsion 
de l’image et un brouillage audio. Le cas 
échéant, régler “Accès au réseau” sur 
“Désactivé” peut réduire les effets.

● Le volume sonore Miracast® tient compte 
du volume sonore du système et de celui 
du dispositif connecté. Avant d’utiliser 
Miracast®, réglez le volume sonore du dis-
positif connecté sur un niveau approprié.

● Lorsqu'un dispositif utilisant l'audio 
Bluetooth® est utilisé avec Miracast®, il est 
possible qu’aucun son ne soit émis depuis 
Miracast®. Le cas échéant, désactiver 
l'audio Bluetooth® peut permettre 
d’émettre un son depuis Miracast®.

● L’écran Miracast® affiche une image iden-
tique à celle envoyée depuis le périphé-
rique externe. Si l’écran du périphérique 
externe est orienté verticalement, l’écran 
peut afficher lui aussi une image verticale.

Vue d'ensemble

Écran de commande

A

B

C

D

AVERTISSEMENT

● Ne connectez pas le smartphone ou 
n’actionnez pas les commandes pen-
dant la conduite.

NOTE

● Ne laissez pas votre smartphone dans 
le véhicule. Ceci, en particulier lorsque 
la température est élevée à l'intérieur du 
véhicule car cela peut endommager le 
smartphone.
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Miracast® est disponible lorsque la 
fonction Wi-Fi® est activée. (P.46)

1 Activez la fonction Miracast® de 
votre smartphone.

2 Sélectionnez “Miracast™” sur 
l'écran de sélection de source 
audio. (P.125)

 Le système commence automati-
quement à rechercher un dispositif 
compatible Miracast®.

3 Vérifiez que l'écran suivant s'affiche 
une fois le dispositif trouvé.

 Si l'appareil a déjà été connecté au 
système par le passé, il est possible 
que cet écran ne s’affiche pas et que 
la connexion Miracast® s'effectue 
immédiatement.

4 Sélectionnez le nom du système sur 
le smartphone.

5 Sélectionnez “OUI”.

6 Vérifiez que l'écran de fonctionne-

ment Miracast® s'affiche.

 En fonction du dispositif connecté, 5 
à 15 seconds environ peuvent 
s’écouler avant l’affichage de l’écran 
de fonctionnement Miracast®.

● La puissance/le statut de la connexion 
Wi-Fi® (mode P2P) s'affiche en haut à 
droite de l'écran. (P.16)

● Pour contrôler le réglage Miracast® sur 
l'écran des paramètres Wi-Fi® (P.46)

● Miracast® n'est pas disponible lors de l'uti-
lisation de la connexion Wi-Fi® (mode 
P2P).

Connexion d'un dispositif 
Miracast®
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4-4.Télécommandes du système audio/visuel

Certaines parties du système 
audio/visuel peuvent être réglées à 
l’aide des commandes au volant.

Commande de réglage du volume

Commande “MODE”

Commande de recherche

Commandes au volant

Utilisation de la commande au 
volant

Mode Utilisation/Fonction

Tous

Appuyez: Augmenta-
tion/baisse du volume

Maintenez appuyé: Aug-
mentation/baisse continue 
du volume

Mode Utilisation/Fonction

AM/FM/DAB

Appuyez: Changement de 
modes audio

Maintenez appuyé: Sour-
dine (Maintenez appuyé à 
nouveau pour rétablir le 
son.)

A

B

USB, 
iPod/iPhone, 
Android Auto, 

audio 

Bluetooth®

Appuyez: Changement de 
modes audio

Maintenez appuyé: Pause 
(Maintenez appuyé à nou-
veau pour reprendre le 
mode de lecture.)

Miracast®
Appuyez: Changement de 
modes audio

Mode Utilisation/Fonction

AM/FM

Appuyez: Stations préré-
glées vers le haut/bas 
(écran de favoris)

Station vers le haut/bas 
(écran de liste des stations)

Recherche vers le haut/bas 
(écran de syntonisation 
manuelle)

Maintenez appuyé: 
Recherche vers le haut/bas 
continue pendant que la 
commande est appuyée 
(écran de syntonisation 
manuelle)

Mode Utilisation/Fonction

C
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DAB

Appuyez: Services/stations 
préréglés vers le haut/bas 
(écran de favoris)

Service/station vers le 
haut/bas (écran de liste des 
services/stations)

Recherche vers le haut/bas 
(écran de syntonisation 
manuelle)

Maintenez appuyé: 
Recherche vers le haut/bas 
continue pendant que la 
commande est appuyée 
(écran de syntonisation 
manuelle)

USB,
iPod/iPhone,

Audio 

Bluetooth®

Appuyez: Piste/fichier vers 
le haut/bas

Maintenez appuyé: 
Avance/retour rapide

Android Auto
Appuyez: Piste vers le 
haut/bas

Mode Utilisation/Fonction



149

4

COROLLA_COROL-
LA_HV(TMUK)_Navi_(EK)

4-5. Configuration

S
ystèm

e audio/visuel

4-5.Configuration

1 Appuyez sur le bouton “SETUP”.

2 Sélectionnez “Audio”.

3 Sélectionnez les éléments que vous 
souhaitez paramétrer.

Sélectionnez pour régler les para-
mètres courants. (P.150)

Sélectionnez pour régler les para-
mètres détaillés de radio FM. 
(P.133)

Sélectionnez pour paramétrer les 

réglages détaillés de DAB.* 
(P.133)

*: Selon les modèles

Paramètres audio

Vous pouvez programmer des 
paramètres audio détaillés.

Affichage de l'écran des para-
mètres audio

Écran de paramètres audio

A

B

C
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1 Affichez l'écran des paramètres 
audio. (P.149)

2 Sélectionnez “Communs”.

3 Sélectionnez les éléments que vous 
souhaitez paramétrer.

Sélectionnez pour activer/désacti-
ver l'affichage de la pochette.

Sélectionnez pour donner la priorité 
à l'affichage des informations prove-
nant de la base de données 
Gracenote.

Sélectionnez pour changer le for-

mat de l'écran pour la sortie vidéo.* 
(P.128)

Sélectionnez pour afficher l’écran 

de réglage de la qualité d’image.* 
(P.128)

*: En fonction de la source audio, certaines 
fonctions risquent de ne pas être dispo-
nibles.

Paramètres courants

A

B

C

D
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4-6.Conseils relatifs au fonctionnement du système audio/visuel

● L’utilisation d’un téléphone portable à 
l’intérieur ou à proximité du véhicule peut 
causer un bruit dans les haut-parleurs du 
système audio/visuel que vous écoutez. 
Toutefois, cela n’indique pas un dysfonc-
tionnement.

Habituellement, un problème de récep-
tion radio ne signifie pas qu’un pro-
blème se produit au niveau de la radio 
 ceci est le résultat normal des condi-
tions à l’extérieur du véhicule.
Par exemple, les immeubles et les ter-
rains à proximité peuvent interférer 
avec la réception FM. Les lignes élec-
triques ou les lignes téléphoniques 
peuvent interférer avec les signaux AM. 
Et bien sûr, les signaux radio ont une 
portée limitée. Plus le véhicule est éloi-
gné d’une station, plus les signaux de 
celle-ci sont faibles. En outre, les condi-
tions de réception changent constam-
ment lorsque le véhicule se déplace.
Quelques problèmes de réception com-
muns qui n’indiquent probablement pas 
de problème au niveau de la radio sont 
décrits ci-après.

■ FM
Évanouissement et instabilité des sta-
tions: En général, la portée effective de 
la FM est d'environ 40 km (25 miles). 
Au-delà de ce périmètre, vous risquez 

de remarquer un évanouissement du 
signal et une dérive de fréquence, 
s’intensifiant à mesure que vous vous 
éloignez de l’émetteur radio. Ils 
s’accompagnent souvent de distor-
sions.
Trajets multiples: Les signaux FM se 
réfléchissent, 2 signaux peuvent donc 
atteindre l'antenne du véhicule simulta-
nément. Si cela se produit, les signaux 
s’annulent mutuellement, provoquant 
un flottement ou une perte de réception 
momentanés.
Parasites et flottement: Ils se pro-
duisent lorsque les signaux sont blo-
qués par des immeubles, des arbres ou 
d'autres objets de grande taille. L’aug-
mentation du niveau des graves permet 
de réduire les parasites et le flottement.
Changement de station: Si le signal FM 
en cours de réception est interrompu 
ou affaibli, et qu'une station plus puis-
sante émet à proximité sur la bande 
FM, la radio risque de diffuser la 
seconde station jusqu'à ce que le pre-
mier signal soit à nouveau perceptible.

■ AM
Évanouissement: Les émissions AM 
sont réfléchies par la haute atmosphère 
 en particulier la nuit. Ces signaux 
réfléchis peuvent interférer avec ceux 
qui proviennent directement de la sta-
tion radio, la station radio émettant 
alors un signal alternativement fort ou 
faible.
Interférences de station: Lorsque la fré-
quence d'un signal réfléchi est très 
proche de celle d'un signal provenant 
directement de la station radio, des 
interférences peuvent se produire, ren-
dant difficile la réception de l'émission.
Parasites: Les ondes AM sont facile-
ment perturbées par des sources exté-

Informations sur le fonc-
tionnement

NOTE

● Pour éviter d’endommager le système 
audio/visuel:

• Veillez à ne pas renverser de boissons 
sur le système audio/visuel.

Radio
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rieures de bruits électriques, telles que 
des lignes électriques haute tension, la 
foudre ou les moteurs électriques. Cela 
provoque des parasites.

■ Certification

 L'utilisation du badge Made for 
Apple signifie qu'un accessoire a été 
conçu pour être spécifiquement 
connecté à un ou des produit(s) 
Apple identifiés sur le badge, et a 
été certifié par le développeur 
comme étant conforme aux normes 
de performance d'Apple. Apple ne 
peut pas être tenu responsable du 
fonctionnement de ce dispositif ou 
de sa conformité aux normes de 
sécurité et de réglementation. Veuil-
lez noter que l'utilisation de cet 
accessoire avec un produit Apple 
risque d'affecter les performances 
sans fil.

 iPhone, iPod, iPod nano, iPod touch, 
et Lightning sont des marques 
d'Apple Inc., déposées aux 
États-Unis et dans d'autres pays.

 Fabriqué pour
• iPhone X
• iPhone 8
• iPhone 8 Plus
• iPhone 7
• iPhone 7 Plus
• iPhone SE

• iPhone 6s
• iPhone 6s Plus
• iPhone 6
• iPhone 6Plus
• iPhone 5s
• iPhone 5c
• iPhone 5
• iPhone 4s
• iPod touch (6ème génération)
• iPod touch (5ème génération)
• iPod nano (7ème génération)

Ce dispositif prend en charge les 
sources sonores haute résolution.
La définition de haute résolution se 
fonde sur les normes de groupes tels 
que la CTA (Consumer Technology 
Association).
Les formats pris en charge et les 
médias lisibles sont les suivants.

■ Formats pris en charge
WAV, FLAC, ALAC, OGG Vorbis

■ Médias lisibles
Clé USB

iPod

Source sonore haute résolu-
tion
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*: Vidéo USB uniquement
*1: Compatible uniquement avec la norme 

Windows Media Audio
*2: Une source sonore de 48kHz ou plus est 

abaissée en fréquence à 48kHz/24bits.

Informations relatives aux 
fichiers

Dispositifs USB compatibles

Formats de commu-
nication USB

USB 2.0 HS (480 
Mbits/s)

Formats de fichier FAT 16/32

Classe de correspon-
dance

Classe de stockage 
de masse

Format audio compatible

Fichiers compressés compatibles

Élément USB

Format de fichier 
compatible (audio)

MP3/WMA/AAC

WAV(LPCM)/
FLAC/ALAC/
OGG Vorbis

Format de fichier 
compatible

(vidéo)*
MP4/AVI/WMV

Dossiers dans le dis-
positif

3000 maximum

Fichiers dans le dis-
positif

9999 maximum

Fichiers par dossier 255 maximum

Fréquence d'échantillonnage cor-
respondante

Type de fichier Fréquence (kHz)

Fichiers MP3: 
MPEG 1 LAYER 3

32/44,1/48

Fichiers MP3: 
MPEG 2 LSF 
LAYER 3

16/22,05/24

Fichiers WMA: 

Ver. 7, 8, 9*1 (9.1/9.2)
32/44,1/48

Fichiers AAC: 
MPEG4/AAC-LC

11,025/12/16/
22,05/24/32/
44,1/48

Fichiers WAV 

(LPCM)*2

8/11,025/12/16/
22,05/24/32/
44,1/48/88,2/
96/176,4/192

FLAC*2

8/11,025/12/16/
22,05/24/32/
44,1/48/88,2/
96/176,4/192

ALAC*2

8/11,025/12/16/
22,05/24/32/
44,1/48/64/
88,2/96

OGG Vorbis*2
8/11,025/16/
22,05/32/44,1/
48
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*1: Compatible débit binaire variable (VBR)
*2: Compatible uniquement avec la norme 

Windows Media Audio

 MP3 (MPEG Audio Layer 3), WMA 
(Windows Media Audio) et AAC 
(codage audio avancé) sont des 
normes de compression audio.

 Ce système peut lire les fichiers 
MP3/WMA/AAC sur une clé USB.

 Les fichiers MP4, WMV et AVI files 
peuvent utiliser les résolutions sui-
vantes: 128x96, 160x120, 176x144 
(QCIF), 320x240 (QVGA), 352x240 
(SIF), 352x288 (CIF), 640x480 
(VGA), 720x480 (NTSC), 720x576 
(PAL)

 Lorsque vous nommez un fichier 
MP3/WMA/AAC, ajoutez l’extension 
de fichier appropriée 
(.mp3/.wma/.m4a).

 Le système lit les fichiers avec 
extensions .mp3/.wma/.m4a respec-
tivement sous forme de fichiers 
MP3/WMA/AAC. Pour éviter les 
erreurs de bruit et de lecture, utilisez 
l'extension de fichier appropriée.

 Les fichiers MP3 sont compatibles 
avec les formats ID3 Tag Ver. 1.0, 
Ver. 1.1, Ver. 2.2 et Ver. 2.3. Ce sys-
tème ne peut pas afficher le titre du 
disque, le titre de la piste et le nom 
de l’artiste dans d’autres formats.

 Les fichiers WMA/AAC peuvent 
contenir une balise WMA/AAC qui 
est utilisée de la même manière 
qu’une balise ID3. Les balises 
WMA/AAC contiennent des informa-

Débits binaires correspondants*1

Type de fichier Débit binaire (kbits/s)

Fichiers MP3:
MPEG 1 LAYER 3

32 - 320

Fichiers MP3:
MPEG 2 LSF 
LAYER 3

8 - 160

Fichiers WMA:
Ver. 7, 8

CBR 48 - 192

Fichiers WMA:

Ver. 9*2 (9.1/9.2)
CBR 48 - 320

Fichiers AAC:
MPEG4/AAC-LC

8 - 320

OGG Vorbis 32-500

Type de fichier
Débit binaire de 

quantification (bit)

Fichiers WAV 
(LPCM)

16/24
FLAC

ALAC

Modes de canal compatibles

Type de fichier Mode de canal

Fichiers MP3
Stéréo, stéréo com-
biné, double canal et 
monophonique

Fichiers WMA 2ch

Fichiers AAC
1ch, 2ch (le double 
canal n'est pas pris 
en charge)

WAV (LPCM)/
FLAC/ALAC/
OGG Vorbis

2ch

Type de fichier Mode de canal
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tions telles que le titre de la piste et 
le nom de l’artiste.

 La fonction d’accentuation est uni-
quement disponible lors de la lecture 
des fichiers MP3.

 Ce système peut lire des fichiers 
AAC encodés par iTunes.

 La qualité sonore des fichiers 
MP3/WMA s’améliore généralement 
avec des débits binaires plus élevés.

 Les listes de lecture m3u ne sont 
pas compatibles avec le lecteur 
audio.

 Les formats MP3i (MP3 interactif) et 
MP3PRO ne sont pas compatibles 
avec le lecteur audio.

 Le lecteur est compatible avec VBR 
(débit binaire variable).

 Lors de la lecture de fichiers enregis-
trés comme fichiers VBR (débit 
binaire variable), la durée de lecture 
ne s’affiche pas correctement si 
l’avance ou le retour rapide sont utili-
sés.

 Il n’est pas possible de vérifier les 
dossiers qui ne contiennent pas de 
fichiers MP3/WMA/AAC.

 Les fichiers MP3/WMA/AAC dans 
des dossiers comprenant jusqu’à 8 
niveaux peuvent être lus. Toutefois, 
le démarrage de la lecture peut être 
retardé lorsque vous utilisez une clé 
USB contenant de multiples niveaux 
de dossiers. Pour cette raison, nous 
recommandons de créer une clé 
USB ne comprenant pas plus de 2 
niveaux de dossiers.

 L'ordre de lecture de la clé USB pos-
sédant la structure indiquée ci-des-
sus est le suivant:

 Les changements d’ordre dépendent 
de l’ordinateur personnel et du logi-
ciel d’encodage MP3/WMA/AAC que 
vous utilisez.



156

COROLLA_COROL-
LA_HV(TMUK)_Navi_(EK)

4-6. Conseils relatifs au fonctionnement du système audio/visuel

Format vidéo compatible

Format Codec

MPEG-4

Codec vidéo:
 H.264/MPEG-4 

AVC
 MPEG4

Codec audio:
 AAC
 MP3

Taille d’écran corres-
pondante:
 MAX 19201080

Débit binaire corres-
pondant:
 MAX 60i/30p

Conteneur AVI

Codec vidéo:
 H.264/MPEG-4 

AVC
 MPEG4
 WMV9
 Profil avancé 

WMV9

Codec audio:
 AAC
 MP3
 WMA9.2 

(7,8,9.1,9.2)

Taille d’écran corres-
pondante:
 MAX 19201080

Débit binaire corres-
pondant:
 MAX 60i/30p

Windows Media 
Video

Codec vidéo:
 WMV9
 Profil avancé 

WMV9

Codec audio:
 WMA9.2 

(7,8,9.1,9.2)

Taille d’écran corres-
pondante:
 MAX 19201080

Débit binaire corres-
pondant:
 MAX 60i/30p

Format Codec
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■ Balise ID3
 Il s’agit d’une méthode d’incorpora-

tion des informations liées aux pistes 
dans un fichier MP3. Ces informa-
tions incorporées peuvent com-
prendre le numéro de la piste, le titre 
de la piste, le nom de l’artiste, le titre 
de l’album, le genre de musique, 
l’année de production, des commen-
taires, la pochette et d'autres don-
nées. Le contenu peut être librement 
modifié à l’aide d’un logiciel compre-
nant des fonctions de modification 
de balise ID3. Bien que les balises 
soient limitées à un nombre de 
caractères, les informations peuvent 
s’afficher lors de la lecture de la 
piste.

■ Balise WMA
 Les fichiers WMA peuvent contenir 

une balise WMA qui est utilisée de la 
même manière qu’une balise ID3. 
Les balises WMA contiennent des 
informations telles que le titre de la 
piste et le nom de l’artiste.

■ MP3
 MP3 est une norme de compression 

audio déterminée par un groupe de 
travail (MPEG) de l’ISO (organisa-
tion internationale de normalisa-
tion). MP3 compresse les données 
audio à environ 1/10 de la taille de 
celles des disques classiques.

■ WMA
 WMA (Windows Media Audio) est un 

format de compression audio déve-
loppé par Microsoft®. Il compresse 
les fichiers dans une taille inférieure 
à celle des fichiers MP3. Les formats 
de décodage des fichiers WMA sont 

Ver. 7, 8 et 9.
 Avis de marque déposée

Windows Media est soit une marque 
déposée soit une marque commer-
ciale de Microsoft Corporation aux 
États-Unis et/ou dans d'autres pays.
Ce produit inclut une technologie 
détenue par Microsoft Corporation et 
ne peut pas être utilisé ou distribué 
sans une licence de Microsoft Licen-
sing, Inc.

■ AAC
 AAC est l'abréviation de codage 

audio avancé et se réfère à une 
norme technologique de compres-
sion audio utilisée avec MPEG2 et 
MPEG4.

■ USB

Conditions

Messages d'erreur

Message Explication

“Problème avec 
USB”

Cela indique un pro-
blème au niveau de 
la clé USB ou de sa 
connexion.

“Aucun fichier musi-
cal trouvé.”

Cela indique que la 
clé USB ne contient 
aucun fichier compa-
tible.

“Aucun fichier vidéo 
détecté.”

Cela indique 
qu'aucun fichier 
vidéo ne se trouve 
dans la clé USB.
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■ iPod

■ Audio Bluetooth®

● Si le dysfonctionnement n’est pas rectifié, 
amenez votre véhicule chez un revendeur 
Toyota ou un réparateur Toyota agréé, ou 
tout autre réparateur digne de confiance.

Message Explication

“Problème avec 
l'iPod”

Cela indique un pro-
blème au niveau de 
l'iPod ou de sa 
connexion.

“Aucun fichier musi-
cal trouvé.”

Cela indique 
qu'aucune donnée 
musicale ne se 
trouve dans l'iPod.

“Vérifier la version du 
micrologiciel de 
l'iPod.”

Cela indique que la 
version du micrologi-
ciel n'est pas compa-
tible. Effectuez les 
mises à jour du 
microprogramme de 
l'iPod et essayez à 
nouveau.

“L'autorisation de 
l'iPod n'a pas pu être 
terminée.”

Cela indique que 
l'autorisation de 
l'iPod n'a pas fonc-
tionné. Veuillez véri-
fier votre iPod.

Message Explication

“Pistes musicales 
non prises en 
charge. Vérifiez votre 
lecteur portable.”

Cela indique un pro-
blème au niveau du 

dispositif Bluetooth®.
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5-1.Fonctionnement du système de commande vocale

● La langue de reconnaissance vocale peut 
être changée. P.63

● Cette fonction est compatible avec les lan-
gues suivantes:

• Anglais
• Français
• Allemand
• Espagnol
• Italien
• Néerlandais
• Portugais
• Polonais
• Tchèque
• Danois
• Norvégien
• Suédois
• Finnois
• Russe
• Grec
• Turc
• Flamand

■ Commande au volant

Commande de conversation

Système de commande vocale:
• Appuyez sur la commande de conversa-

tion pour démarrer le système de com-
mande vocale. Pour annuler une 
commande vocale, maintenez la com-
mande de conversation appuyée.

Lorsqu'une connexion Apple CarPlay/

Android Auto est établie*:
• Maintenez la commande de conversation 

appuyée pour démarrer Siri/Google Assis-
tant. Pour annuler Siri/Google Assistant, 
appuyez sur la commande de conversa-
tion.

• Appuyez sur la commande de conversa-
tion pour démarrer le système de com-
mande vocale.

*: Cette fonction n'est pas disponible dans 
certains pays ou zones.

■ Microphone

 Il est inutile de parler directement 
dans le microphone lorsque vous 
énoncez une commande.

● Les commandes vocales risquent de ne 
pas être reconnues si:

• Vous parlez trop vite.
• Vous parlez trop doucement ou trop fort.
• Le toit ou les vitres sont ouverts.
• Les passagers parlent pendant que vous 

énoncez les commandes vocales.
• La vitesse de ventilation du système de cli-

matisation est réglée sur élevée.
• Les bouches d’aération de la climatisation 

Système de commande 
vocale

Le système de commande vocale 
vous permet de faire fonctionner 
la radio, de composer un numéro 
de téléphone, etc. au moyen de 
commandes vocales.

Utilisation du système de com-
mande vocale

A
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sont orientées vers le microphone.

● Dans les conditions suivantes, le système 
risque de ne pas reconnaître correctement 
la commande et vous risquez de ne pas 
pouvoir utiliser les commandes vocales:

• La commande est incorrecte ou imprécise. 
Notez que certains mots, intonations ou 
façons de parler peuvent être difficilement 
reconnus par le système.

• Le bruit de fond, comme le bruit du vent 
est excessif.

● Attendez le bip sonore de confirmation 
avant d’énoncer une commande.

● Ce système peut ne pas fonctionner immé-
diatement après que le contact du moteur 
<contact d'alimentation> se trouve sur 
ACC ou ON.

1 Appuyez sur la commande de 
conversation.

 Le système de commande vocale 
est activé.

 Une pression sur la commande de 
conversation alors qu’une com-
mande vocale est en cours d’émis-
sion provoque l’interruption du 
message de reconnaissance vocale 
et l’émission immédiate de la tona-
lité.

 En mode de reconnaissance vocale, 
maintenir la commande de conver-
sation enfoncée pendant 1 seconde 
ou plus désactive le mode de recon-
naissance vocale.

2 Après le bip sonore, énoncez la 
commande souhaitée ou sélection-
nez la commande souhaitée.

■ Affichage de l’écran de liste des 
commandes

1 Énoncez “Autres commandes” ou 
sélectionnez “Autres commandes” 
sur l'écran de menu principal de 
commande vocale.

2 Énoncez la commande souhaitée 
ou sélectionnée la commande sou-
haitée.

● La liste des commandes est lue et la com-
mande correspondante est mise en surbril-
lance. Pour annuler cette fonction, 
appuyez sur la commande de conversa-
tion.

Fonctionnement du système de 
commande vocale
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Les commandes vocales reconnaissables et leurs actions sont présentées ci-des-
sous.
 Les commandes utilisées fréquemment sont répertoriées dans les tableaux sui-

vants.
 Pour les dispositifs qui ne sont pas installés dans le véhicule, les commandes 

correspondantes à ces dispositifs risquent de ne pas fonctionner. En fonction 
d'autres conditions, telles que la compatibilité, certaines commandes risquent de 
ne pas fonctionner.

 Les fonctions disponibles peuvent varier selon le système installé.
 Lorsqu'une connexion Apple CarPlay/Android Auto est établie, certaines com-

mandes deviennent indisponibles.

■ Communes

■ Menu principal

■ Navigation*

Liste des commandes

Vue d’ensemble de la liste de commandes

Liste des commandes

Commande Action

“Correction” Revient à l'état précédent

“Annuler” Désactive le système de commande vocale

Commande Action

“Autres commandes” Affiche plus de commandes fréquemment utilisées

Commande Action

“Destination <adresse>” Paramétrer une destination en énonçant l’adresse

“Saisir le pays <pays>”
Paramétrer une destination en énonçant le nom du 
pays

“Saisir la ville <ville>”
Paramétrer une destination en énonçant le nom de 
la ville

“Saisir le code postal <code postal>”
Paramétrer une destination en énonçant le code 
postal

“Retour domicile” Paramétrer le domicile comme destination

“Favori <Nom>” Paramétrer <nom de favori> comme destination
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*: Avec fonction de navigation

■ Média

*1: Le dispositif audio doit être connecté via un câble USB pour utiliser la fonctionnalité
*2: Uniquement disponible pour iPod/iPhone

■ Téléphone

■ Radio

■ App

“Trouver la <marque de POI> suivante” Paramétrer <nom de PDI> comme destination

“Afficher la carte” Affiche l'écran de carte

“Répéter les instructions” Répète les dernières instructions de navigation

Commande Action

“Écouter <Artist> <Album ou Song>”*1
Lit les pistes de l’artiste et de l'album/chanson 
sélectionné

“Artiste <Nom>”*1 Lit les pistes de l'artiste sélectionné

“Album <Nom>”*1 Lit les pistes de l’album sélectionné

“Morceau <Nom>”*1 Lit la piste sélectionnée

“Écouter liste de lecture <Nom>”*1, 2 Lit les pistes de la liste de lecture sélectionnée

Commande Action

“Composer <numéro de téléphone>” Appeler le numéro de téléphone sélectionné

“Recomposer”
Appeler le numéro de téléphone correspondant au 
dernier appel sortant

“Appeler <contacts>” Appeler le contact téléphonique sélectionné

“Appeler <contacts> <type de télé-
phone>”

Appeler le contact téléphonique sélectionné sur le 
type de téléphone sélectionné

Commande Action

“Station <Nom>” Lit la station de radio sélectionnée

Commande Action

“Prix du carburant”*1 Affiche les informations relatives au carburant

“Prix du carburant sur le lieu de destina-

tion”*1
Affiche les informations relatives au carburant à 
votre destination actuelle

“Parking”*1 Affiche les informations relatives au stationnement

Commande Action
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*1: Avec fonction de navigation
*2: Cette commande ne peut être utilisée qu'avec les applications installées.

“Parking sur le lieu de destination”*1
Affiche les informations relatives au stationnement 
à votre destination actuelle

“Météo”*1 Affiche des informations météorologiques

“Météo sur le lieu de destination”*1
Affiche les informations météorologiques de votre 
destination actuelle

“Lancer <Nom de l'application>”*2 Active l'application spécifiée

Commande Action
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6-1.Système de rétrovision

● Les illustrations d’écran utilisées dans ce 
texte sont données à titre d’exemple et 
peuvent différer de l’image réellement affi-
chée sur l’écran.

Le système de rétrovision est un dispo-
sitif supplémentaire visant à aider le 
conducteur lorsqu'il effectue une 
marche arrière. Lorsque vous reculez, 
veillez à vérifier visuellement autour du 
véhicule directement et à l’aide des 
rétroviseurs avant de continuer. Dans le 
cas contraire, vous risquez de heurter 
un autre véhicule, et de provoquer 
éventuellement un accident.
Faites attention aux précautions sui-
vantes lorsque vous utilisez le système 
de rétrovision.

Système de rétrovision

Le système de rétrovision aide le 
conducteur en affichant une image 
de la vue arrière du véhicule avec 
des lignes de guidage fixes sur 
l'écran lors de la marche arrière, 
par exemple lors d'un stationne-
ment.

Précautions relatives à la 
conduite

AVERTISSEMENT

● Ne vous fiez jamais entièrement au sys-
tème de rétrovision pendant une 
marche arrière. L'image et la position 
des lignes de guidage affichées sur 
l'écran risquent de différer de la situa-
tion réelle.
Faites preuve de prudence, comme 
vous le feriez pour effectuer une marche 
arrière avec tout autre véhicule.

● Veillez à effectuer la marche arrière len-
tement, en appuyant sur la pédale de 
frein pour contrôler la vitesse du véhi-
cule.

● Les instructions ne sont données qu’à 
titre informatif. Le moment et l’angle de 
braquage du volant lors d’un stationne-
ment varient en fonction des conditions 
de circulation, de l’état de la surface du 
revêtement, de l’état du véhicule, etc. 
Vous devez être pleinement conscient 
de cela lorsque vous utilisez le système 
de rétrovision.

● Lors d’un stationnement, vérifiez que la 
place de stationnement peut contenir 
votre véhicule avant de manœuvrer 
dans celle-ci.

● N’utilisez pas le système de rétrovision 
dans les cas suivants:

• Sur des surfaces verglacées ou glis-
santes, ou sur de la neige

• Lorsque vous utilisez des chaînes à 
neige ou des pneus de secours

• Lorsque le hayon n’est pas complète-
ment fermé

• Sur des routes qui ne sont pas planes 
ou droites, telles que des virages ou des 
pentes

● À basse température, l'écran risque de 
s'assombrir ou l'image risque de 
s'estomper. L'image peut se déformer 
lorsque le véhicule se déplace, ou vous 
risquez de ne pas pouvoir voir l'image 
sur l'écran. Veillez à vérifier visuelle-
ment autour du véhicule directement et 
à l’aide des rétroviseurs avant de conti-
nuer.

● Si la taille des pneus a changé, la posi-
tion des lignes de guidage fixes affi-
chées sur l'écran risque de changer.

● La caméra est munie d’une lentille spé-
ciale. Les distances entre les objets et 
les piétons apparaissant sur l’image affi-
chée sur l’écran diffèrent des distances 
réelles. (P.169)
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L’écran du système de rétrovision 
s’affiche si le levier de vitesses est 
placé sur la position “R” lorsque le 
contact du moteur <contact d'alimenta-
tion> est sur ON.

Ligne de guidage de largeur du 
véhicule

Affiche une trajectoire de guidage lorsque le 
véhicule recule en ligne droite.
• La largeur affichée est plus large que la 

largeur réelle du véhicule.

Ligne de guidage centrale du véhi-
cule

Cette ligne indique le centre estimé du véhi-
cule sur le sol.

Ligne de guidage de distance

Affiche la distance à l’arrière du véhicule.
• Affiche un point à environ 0,5 m (1,5 ft.) 

(rouge) du bord du pare-chocs.

Ligne de guidage de distance

Affiche la distance à l’arrière du véhicule.
• Affiche un point à environ 1 m (3 ft.) (bleu) 

à partir du bord du pare-chocs.

Le système de rétrovision est désactivé 
lorsque le levier de vitesses est placé 
sur une position autre que “R”.

Description de l'écran

A

B

C

D

Désactivation du système de 
rétrovision
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Le système de rétrovision affiche une 
image de la vue à partir du pare-chocs 
de la zone arrière du véhicule.

Coins du pare-chocs

 La zone autour des deux coins du 
pare-chocs ne s'affiche pas.

● La procédure de réglage de l'image de 
l'écran du système de rétrovision est iden-
tique à la procédure de réglage de l'écran. 
(P.32)

● La zone affichée sur l’écran peut varier en 
fonction des conditions d’orientation du 
véhicule.

● Les objets situés à proximité des coins du 
pare-chocs ou sous le pare-chocs ne 
peuvent pas être affichés.

● La caméra est munie d’une lentille spé-
ciale. La distance sur l’image qui apparaît 
sur l’écran diffère de la distance réelle.

● Les éléments situés au-dessus de la 
caméra peuvent ne pas être affichés sur le 
moniteur.

La caméra du système de rétrovision 
est installée à l'endroit indiqué sur 
l’illustration.

 Hayon

 Break

■ Utilisation de la caméra
Si de la saleté ou des corps étrangers 
(tels que des gouttes d’eau, de la 
neige, de la boue, etc.) adhèrent à la 
caméra, elle ne peut pas transmettre 
d'image nette. Dans ce cas, lavez-la 
avec de grandes quantités d'eau et 
essuyez la lentille de la caméra avec un 
chiffon doux et humide.

Précautions relatives au 
système de rétrovision

Zone affichée sur l'écran

A

Caméra
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 Les lignes de guidage de distance et 
les lignes de guidage de largeur du 
véhicule risquent de ne pas être 
parallèles aux lignes de démarcation 
de l’espace de stationnement, même 
lorsqu’elles semblent l’être. Veillez à 
vérifier visuellement.

 Les distances entre les lignes de 
guidage de largeur du véhicule et les 
lignes de démarcation gauche et 
droite de l’espace de stationnement 
peuvent ne pas être égales, même 
lorsqu’elles semblent l’être. Veillez à 
vérifier visuellement.

 Les lignes de guidage de distance 
fournissent un guidage de distance 
pour des routes planes. Dans toutes 
les situations suivantes, il existe une 
marge d'erreur entre les lignes de 
guidage fixes sur l'écran et la dis-
tance/le parcours réels sur la route.

■ Lorsque le sol derrière le véhicule 
monte brusquement

Les lignes de guidage de distance 
apparaissent plus proches du véhicule 
que la distance réelle. Pour cette rai-
son, les objets apparaissent plus éloi-
gnés qu’ils ne le sont réellement. De la 
même manière, il existe une marge 
d’erreur entre les lignes de guidage et 
la distance/trajectoire réelle sur la 
route.

NOTE

● Le système de rétrovision risque de ne 
pas fonctionner correctement dans les 
cas suivants.

• Si l’arrière du véhicule est heurté, la 
position et l’angle de fixation de la 
caméra risquent de changer.

• La caméra étant étanche, ne la déta-
chez pas, ne la démontez pas ou ne la 
modifiez pas. Ceci pourrait provoquer 
un fonctionnement incorrect.

• Lors du nettoyage de la lentille de la 
caméra, lavez la caméra avec de 
grandes quantités d'eau et essuyez-la à 
avec un chiffon doux et humide. Si vous 
frottez fortement la lentille de la caméra, 
la lentille de la caméra peut être rayée 
et ne pas être en mesure de transmettre 
une image claire.

• Ne laissez pas de solvant organique, 
cire pour véhicule, nettoyant pour vitres 
ou apprêt pour verre, adhérer à la 
caméra. Si cela se produit, essuyez dès 
que possible.

• En cas de changement rapide de la 
température, par exemple lorsque de 
l’eau chaude est versée sur le véhicule 
par temps froid, le système risque de ne 
pas fonctionner normalement.

• Lorsque vous lavez le véhicule, n’écla-
boussez pas excessivement la caméra 
ou la zone autour de la caméra. Cela 
pourrait provoquer un dysfonctionne-
ment de la caméra.

● N’exposez pas la caméra à des chocs 
violents car cela pourrait entraîner un 
dysfonctionnement. Si cela se produit, 
faites inspecter le véhicule auprès d'un 
revendeur Toyota ou d'un réparateur 
Toyota agréé, ou de tout autre répara-
teur digne de confiance dès que pos-
sible.

Différences entre l'écran et la 
route réelle
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■ Lorsque le sol derrière le véhicule 
descend brusquement

Les lignes de guidage de distance 
apparaissent plus éloignées du véhi-
cule que la distance réelle. Pour cette 
raison, les objets apparaissent plus 
proches qu’ils ne le sont réellement. De 
la même manière, il existe une marge 
d’erreur entre les lignes de guidage et 
la distance/trajectoire réelle sur la 
route.

■ Lorsqu'une partie du véhicule 
s'affaisse

Lorsqu’une partie du véhicule s’affaisse 
en raison du nombre de passagers ou 
de la répartition de la charge, il existe 
une marge d’erreur entre les lignes de 
guidage fixes sur l’écran et la dis-
tance/trajectoire réelle sur la route.

Marge d’erreurA
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Les lignes de guidage de distance sont 
affichées en fonction d'objets plats (tels 
que la route). La position des objets tri-
dimensionnels (tels que des véhicules) 
ne peut pas être déterminée à l’aide 
des lignes de guidage de largeur du 
véhicule et des lignes de guidage de 
distance. Lorsque vous approchez d’un 
objet tridimensionnel qui se prolonge 
vers l’extérieur (tel que la plateforme 
d’un camion), veillez à prendre en 
compte ce qui suit.

■ Lignes de guidage de largeur du 
véhicule

Vérifiez visuellement les environs et la 
zone derrière le véhicule. Dans 
l’exemple illustré ci-après, le camion 
semble se trouver à l’extérieur des 
lignes de guidage de largeur du véhi-
cule et le véhicule ne semble pas heur-
ter le camion. Toutefois, l’arrière du 
camion risque de déborder sur les 
lignes de guidage de largeur du véhi-
cule. En réalité, si vous reculez comme 
indiqué par les lignes de guidage de 
largeur du véhicule, le véhicule risque 
de heurter le camion.

Lignes de guidage de largeur du 
véhicule

■ Lignes de guidage de distance
Vérifiez visuellement les environs et la 
zone derrière le véhicule. Il apparaît à 
l’écran qu’un camion est stationné au 
point . Cependant, en réalité, si vous 
reculez jusqu'au point , vous heurte-
rez le camion. Il apparaît à l'écran que 
le point  est le point le plus proche et 
le point  le plus éloigné. Toutefois, 
dans la réalité, la distance jusqu'aux 
points  et  est identique, et le 
point  est plus éloigné que  et .

À l'approche d'objets tridimen-
sionnels

A

B

A

A

C

A C

B A C
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Si vous remarquez l’un des symptômes suivants, reportez-vous à la cause possible 
et à la solution, et vérifiez à nouveau.
Si la solution ne permet pas d'éliminer le symptôme, faites inspecter le véhicule 
auprès d'un revendeur Toyota ou d'un réparateur Toyota agréé, ou de tout autre 
réparateur digne de confiance.

Ce que vous devez savoir

Si vous remarquez des symptômes

Symptôme Cause possible Solution

L'image est difficile à visuali-
ser

 Le véhicule se trouve dans 
une zone sombre

 La température autour de la 
lentille est élevée ou basse

 La température extérieure 
est basse

 Des gouttes d’eau sont pré-
sentes sur la caméra

 Il pleut ou il fait humide
 Un corps étranger (boue, 

etc.) adhère à la caméra
 La lumière du soleil ou les 

phares se reflètent directe-
ment sur la caméra

 Le véhicule se trouve sous 
des éclairages fluorescents, 
des éclairages au sodium, 
des éclairages au mercure, 
etc.

Reculez tout en vérifiant 
visuellement les environs du 
véhicule. (Utilisez à nouveau le 
moniteur une fois que les 
conditions se sont amélio-
rées.)

La procédure de réglage de la 
qualité de l'image du système 
de rétrovision est identique à 
la procédure de réglage de 
l'écran. (P.32)

L'image est floue

De la saleté ou des corps 
étrangers (tels que des gouttes 
d’eau, de la neige, de la boue, 
etc.) adhèrent à la caméra.

Nettoyez la caméra avec de 
grandes quantités d'eau et 
essuyez la lentille de la 
caméra avec un chiffon doux 
et humide.

L’image est désalignée
La caméra ou la zone environ-
nante ont reçu un choc impor-
tant.

Faites inspecter le véhicule 
auprès d'un revendeur Toyota 
ou d'un réparateur Toyota 
agréé, ou de tout autre répara-
teur digne de confiance.
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Les lignes de guidage fixes 
sont très décentrées

La position de la caméra est 
désalignée.

Faites inspecter le véhicule 
auprès d'un revendeur Toyota 
ou d'un réparateur Toyota 
agréé, ou de tout autre répara-
teur digne de confiance.

 Le véhicule est incliné (une 
charge lourde se trouve 
dans le véhicule, la pression 
d'un pneu est basse à cause 
d'une perforation du pneu, 
etc.)

 Le véhicule est utilisé sur 
une surface inclinée.

Si ceci se produit pour ces rai-
sons, cela n'indique pas de 
dysfonctionnement.

Reculez tout en vérifiant 
visuellement les environs du 
véhicule.

Symptôme Cause possible Solution
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7-1.Fonctionnement du téléphone (système mains libres pour téléphones portables)

Vous pouvez accéder à l'écran du télé-
phone par les méthodes suivantes:

 À partir du bouton “PHONE”

1 Appuyez sur le bouton “PHONE”.

 À partir du bouton “MENU”

1 Appuyez sur le bouton “MENU”, 
puis sélectionnez “Téléphone”.

Les fonctions suivantes peuvent être 
utilisées via le téléphone:
 Enregistrement/connexion d'un dis-

positif Bluetooth® (P.34)
 Passage d'un appel au moyen du 

système mains libres Bluetooth® 
(P.181)

 Réception d'un appel au moyen du 
système mains libres Bluetooth® 
(P.185)

 Conversation sur le système mains 
libres Bluetooth® (P.185)

La fonction suivante peut être utilisée 
via la fonction message:
 Utilisation de la fonction message du 

téléphone Bluetooth® (P.187)

Les réglages suivants peuvent être 
effectués via le système:
 Paramètres du téléphone (P.192)

 Paramètres Bluetooth® (P.38)

Référence rapide

Utilisation de l’écran du télé-
phone

Fonctionnement du système 
mains libres Bluetooth®

Fonction message

Configuration d'un téléphone
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Téléphone*: Cette fonction n'est pas disponible dans 
certains pays ou zones.

● Ce système n'est pas garanti pour fonc-
tionner avec tous les dispositifs 
Bluetooth®.

● Si votre téléphone cellulaire ne prend pas 

en charge Bluetooth®, ce système risque 
de ne pas fonctionner.

● Dans les conditions suivantes, le système 
risque de ne pas fonctionner:

• Le téléphone portable est éteint.
• La position actuelle est en dehors de la 

zone de communication.
• Le téléphone portable n’est pas connecté.
• La batterie du téléphone portable est 

faible.

● Lorsque vous utilisez le système mains 
libres ou les fonctions audio Bluetooth® et 
Wi-Fi® simultanément, les problèmes sui-

vants peuvent se produire:
• La connexion Bluetooth® risque d'être cou-

pée.
• Du bruit peut être entendu pendant la lec-

ture audio Bluetooth®.
• Un bruit peut être audible pendant les 

appels téléphoniques.

● Le Bluetooth® utilise la bande de fré-
quence 2,4 GHz. Si une connexion Wi-Fi® 
et une connexion Bluetooth® sont utilisées 
simultanément, chaque connexion peut 
être affectée.

● Si un dispositif Bluetooth® essaie de se 
connecter au véhicule alors qu'un autre 
dispositif est connecté en tant que disposi-
tif audio Bluetooth® ou est connecté au 
moyen du système mains libres ou 
Miracast®, la vitesse de communication 
peut diminuer ou des dysfonctionnements 
peuvent se produire, comme une distor-
sion de l'image ou des sauts du son. Si un 
dispositif Bluetooth® est connecté au sys-
tème, les interférences qu'il peut causer 
sont réduites. Lorsque vous transportez un 
dispositif dont la connexion Bluetooth® est 
établie, veillez à l'enregistrer au système et 
à le connecter ou à désactiver sa fonction 
Bluetooth®.

● Lorsqu'un dispositif est connecté via 
Bluetooth®, l'icone du Bluetooth® sur la 
barre d'état s'affiche en bleu. (P.16)

Quelques principes de 
base

Le système mains libres vous per-
met de passer et de recevoir des 
appels sans retirer les mains du 
volant.

Ce système prend en charge le 

Bluetooth®. Bluetooth® est un sys-
tème de données sans fil qui per-
met aux téléphones cellulaires 
d'être utilisés sans être relié par 
un câble ou placé dans un ber-
ceau.

La procédure d'utilisation du télé-
phone est décrite ci-après.

Lorsqu'une connexion Apple 
CarPlay est établie, les fonctions 
de téléphone sont effectuées par 
Apple CarPlay au lieu du système 

mains libres.*
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Pour utiliser le système mains libres 
pour les téléphones portables, il est 
nécessaire d'enregistrer un téléphone 
portable dans le système. (P.34)

■ Connexion d'un dispositif 
Bluetooth®

 Enregistrement d'un dispositif sup-
plémentaire

1 Affichez l'écran principal du télé-
phone. (P.176)

2 Sélectionnez “Sélection. périph.”.

3 Sélectionnez “Ajouter périph.”.

 Lorsqu'un autre dispositif Bluetooth® 
est connecté, un écran de confirma-
tion s'affiche. Pour déconnecter le 
dispositif Bluetooth®, sélectionnez 
“Oui”.

 Jusqu'à 5 dispositifs Bluetooth® 
peuvent être enregistrés dans le 
système. Si le nombre maximum de 
dispositifs sont enregistrés, l’enre-
gistrement ne peut pas être effectué 
à partir de l'écran principal du télé-
phone.

4 Suivez les étapes d’ “Premier enre-
gistrement d'un téléphone 

Bluetooth®” à partir de l'étape 5. 
(P.34)

 Sélection d'un dispositif enregistré

1 Affichez l'écran principal du télé-
phone. (P.176)

2 Sélectionnez “Sélection. périph.”.

3 Sélectionnez le dispositif que vous 
souhaitez connecter.

AVERTISSEMENT

● Pendant que vous conduisez, n'utilisez 
pas de téléphone portable.

● Votre unité audio est équipée 
d'antennes Bluetooth®. Les personnes 
portant des stimulateurs cardiaques ou 
des stimulateurs cardiaques pour la thé-
rapie de resynchronisation implantés ou 
des défibrillateurs automatiques implan-
tables doivent se tenir à une distance 
raisonnable des antennes Bluetooth®. 
Les ondes radio risquent d’affecter le 
fonctionnement de tels dispositifs.

● Avant d'utiliser des dispositifs 

Bluetooth®, les personnes portant un 
dispositif médical électrique autre que 
des stimulateurs cardiaques ou des sti-
mulateurs cardiaques pour la thérapie 
de resynchronisation implantés ou des 
défibrillateurs automatiques implan-
tables doivent consulter le fabricant du 
dispositif pour obtenir des informations 
concernant son fonctionnement sous 
l'effet des ondes radio. Les ondes radio 
risquent d’avoir des effets inattendus 
sur le fonctionnement de tels dispositifs 
médicaux.

NOTE

● Ne laissez pas votre téléphone portable 
dans le véhicule. Des températures éle-
vées à l’intérieur du véhicule peuvent, 
en particulier, endommager le téléphone 
portable.

Enregistrement/Connexion 
d'un téléphone Bluetooth®
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Téléphone

4 Vérifiez qu'un écran de confirmation 
s'affiche lorsque la connexion est 
établie.

 Si un message d'erreur s'affiche, sui-
vez le guidage sur l'écran pour 
essayer à nouveau.

■ Affichage de l’état du téléphone 
Bluetooth®

L’état du téléphone Bluetooth® apparaît 
en haut à droite de l'écran. (P.16)

■ Commande au volant
En appuyant sur la commande de télé-
phone, vous pouvez recevoir ou termi-
ner un appel sans retirer les mains du 
volant.

Commande de téléphone
• Si vous appuyez sur la commande pen-

dant un appel, l'appel est interrompu.
• Si vous appuyez sur la commande pen-

dant la réception d'un appel entrant, vous 
répondez à l'appel.

• Si vous appuyez sur la commande alors 
qu'un appel est en attente, vous répondez 
à l'appel en attente.

• En fonction du système, si vous appuyez 
sur la commande pendant qu'une 
connexion Apple CarPlay est établie, 
l'application du téléphone Apple CarPlay 

s'affiche sur l'écran du système.*

Commande de réglage du volume
• Appuyez sur le côté “+” pour augmenter le 

volume.
• Appuyez sur le côté “-” pour diminuer le 

volume.
*: Cette fonction n'est pas disponible dans 

certains pays ou zones.

■ Microphone
Le microphone est utilisé pour parler au 
téléphone.

● La voix de l’interlocuteur est émise par les 
haut-parleurs avant. Le système 
audio/visuel est mis en sourdine pendant 
les appels téléphoniques ou lorsque des 
commandes vocales du système mains 
libres sont utilisées.

● Parlez au téléphone tour à tour avec l'inter-
locuteur. Si les deux interlocuteurs parlent 
en même temps, l’autre interlocuteur 
risque de ne pas entendre ce qui a été dit. 
(Il ne s’agit pas d’un dysfonctionnement.)

● Maintenez le volume d’appel à un niveau 
bas. Sinon, la voix de l’autre interlocuteur 
risque d’être audible à l’extérieur du véhi-
cule et l’écho de la voix peut augmenter. 
Lorsque vous parlez dans le téléphone, 
parlez clairement vers le microphone.

● L’autre interlocuteur risque de ne pas vous 
entendre clairement lorsque:

• Conduite sur une route non pavée. (Pro-
duisant un bruit excessif de circulation.)

• Vous conduisez à des vitesses élevées.
• Le toit ou les vitres sont ouverts.
• Les bouches d’aération de la climatisation 

Utilisation de la commande de 
téléphone/du microphone

A

B
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sont orientées vers le microphone.
• Le bruit du ventilateur de climatisation est 

fort.
• Il y a un effet négatif sur la qualité du son 

en raison du téléphone et/ou du réseau qui 
sont employés.

Appuyez sur la commande de conver-
sation pour actionner le système de 
commande vocale.

 Le système de commande vocale et 
sa liste de commandes peuvent être 
utilisés. (P.160)

 Les données suivantes sont mémori-
sées pour chaque téléphone enre-
gistré. Quand un autre téléphone se 
connecte, vous ne pouvez pas lire 
les données enregistrées suivantes:

• Données des contacts
• Données de l’historique des appels
• Données des favoris
• Données d’image
• Tous les paramètres de téléphone
• Paramètres des messages

● Quand l'enregistrement d'un téléphone est 
supprimé, les données mentionnées 
ci-dessus sont également supprimées.

Un grand nombre de données person-
nelles sont enregistrées lorsque vous 
utilisez le système mains libres. Lors de 
la vente ou de la mise au rebut du véhi-
cule, initialisez les données. (P.65)
 Les données suivantes du système 

peuvent être initialisées:
• Données des contacts
• Données de l’historique des appels
• Données des favoris
• Données d’image
• Tous les paramètres de téléphone
• Paramètres des messages

● Une fois initialisés, les données et les 
paramètres sont effacés. Prêtez une atten-
tion toute particulière lors de l’initialisation 
des données.

NOTE

● Ne touchez pas le microphone et n’y 
insérez pas d’objet tranchant ou pointu. 
Ceci risquerait de provoquer une panne.

Système de commande vocale

À propos des contacts de la 
liste de contacts

Vente ou mise au rebut du véhi-
cule
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Téléphone

1 Affichez l'écran principal du télé-
phone. (P.176)

2 Sélectionnez la méthode d’appel 
souhaitée.

■ Méthodes d'appel à partir de 
l'écran du téléphone

 Au moyen de l'historique des appels 
(P.181)

 Au moyen des favoris (P.182)
 Au moyen des contacts (P.182)
 Au moyen du clavier (P.183)
 Au moyen d'un message (P.191)

■ Les listes suivantes sont égale-
ment disponibles depuis chaque 
écran de fonction

 Au moyen d’un appel PDI* (P.82)
 Au moyen du système de com-

mande vocale (P.180)

 SOS* (P.184)
 Au moyen de l'écran d'accueil 

(P.184)
*: Avec fonction de navigation

Il est possible de sélectionner jusqu'à 
45 des derniers éléments de l'historique 
des appels (manqués, entrants et sor-
tants).
1 Affichez l'écran principal du télé-

phone. (P.176)

2 Sélectionnez “Historique” et sélec-
tionnez le contact souhaité.

 Si le contact sélectionné n’est pas 
enregistré dans la liste de contacts, 
le nom indique “Contact inconnu”. 
Dans ce cas, sélectionnez correcte-
ment le numéro que vous souhaitez 
appeler.

3 Vérifiez que l'écran de numérotation 
s'affiche.

● Les icones du type d'appel s'affichent.

: Appel manqué

: Appel entrant

: Appel sortant

● Lorsque vous effectuez un appel en per-
manence vers le même numéro, seul 
l’appel le plus récent est inscrit dans l’his-
torique des appels.

● Lorsque vous recevez un appel d’un 
numéro de téléphone enregistré dans la 
liste de contacts, le nom s’affiche.

● Les appels dont le numéro est caché sont 
également mémorisés dans le système.

● Les appels téléphoniques internationaux 
risquent de ne pas pouvoir être passés en 
fonction du type de votre téléphone 
Bluetooth®.

● La liste doit regrouper des entrées consé-
cutives avec le même numéro de télé-
phone et le même type d'appel. Par 
exemple, deux appels de John’s mobile 

Passage d'un appel au 
moyen du système mains 
libres Bluetooth®

Après qu'un téléphone Bluetooth® 
ait été enregistré, un appel peut 
être effectué en utilisant le sys-
tème mains libres. Il existe plu-
sieurs méthodes permettant 
d'effectuer un appel, tel que décrit 
ci-dessous.

Méthodes d'appel sur le télé-
phone Bluetooth®

Au moyen de l'historique des 
appels
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s'afficheraient comme suit: John (2)

Des appels peuvent être effectués en 
utilisant les contacts enregistrés qui 
peuvent être sélectionnés dans une 
liste de contacts. (P.199)
1 Affichez l'écran principal du télé-

phone. (P.176)

2 Sélectionnez “Favoris” et sélection-
nez le contact souhaité.

3 Sélectionnez le numéro souhaité.

4 Vérifiez que l'écran de numérotation 
s'affiche.

Vous pouvez effectuer des appels en 
utilisant les données des contacts 
transférées depuis un téléphone por-
table enregistré. (P.194)
Vous pouvez enregistrer jusqu’à 5000 
contacts (un maximum de 4 numéros 
de téléphone et adresses e-mail par 
contact) dans chaque liste de contacts.
1 Affichez l'écran principal du télé-

phone. (P.176)

2 Sélectionnez “Contacts” et sélec-
tionnez le contact souhaité.

3 Sélectionnez le numéro souhaité.

“Ajouter favori”/“Retirer favori”: Sélectionnez 
pour enregistrer/supprimer le contact dans 
la liste des favoris. (P.199)
“Adresses e-mail”: Sélectionnez pour affi-
cher toutes les adresses e-mail enregistrées 
pour le contact.

4 Vérifiez que l'écran de numérotation 
s'affiche.

■ Pour les téléphones Bluetooth® 
compatibles PBAP lorsque 
“Transfert automatique” est 
activé (P.195)

 Les contacts sont transférés auto-
matiquement.

■ Pour les téléphones Bluetooth® 
compatibles PBAP lorsque 
“Transfert automatique” est 
désactivé (P.195)

1 Sélectionnez l'élément souhaité.

Sélectionnez pour toujours transfé-

Au moyen de la liste de favoris

Au moyen de la liste de 
contacts Lorsque la liste des contacts 

est vide

A
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Téléphone

rer automatiquement tous les 
contacts depuis un téléphone por-
table connecté.

Sélectionnez pour transférer tous 
les contacts d'un téléphone portable 
connecté une seule fois.

Sélectionnez pour annuler le trans-
fert.

2 Vérifiez qu'un écran de confirmation 
s'affiche lorsque l'opération est ter-
minée.

■ Pour les téléphones Bluetooth® 
non compatibles à PBAP mais 
compatibles à OPP

1 Sélectionnez l'élément souhaité.

Sélectionnez pour transférer les 
contacts du téléphone portable 
connecté.
Transférer les données des 
contacts au système en utilisant un 

téléphone Bluetooth®.

Sélectionnez pour ajouter un nou-
veau contact manuellement.
Suivez les étapes dans “Enregistre-
ment d'un nouveau contact dans la 
liste de contacts” à partir de l'étape 
2. (P.198)

Sélectionnez pour annuler le trans-
fert.

● Si votre téléphone portable n'est pas com-
patible PBAP ou OPP, il n'est pas possible 
de transférer les contacts via Bluetooth®. 
Les contacts peuvent cependant être 
transférés depuis un dispositif USB. 
(P.197)

● En fonction du type de téléphone 

Bluetooth®:
• Il peut être nécessaire d'effectuer des 

étapes supplémentaires sur le téléphone 
lors du transfert des données des contacts.

• En fonction du type de téléphone 
Bluetooth® connecté, l’image enregistrée 
dans la liste des contacts risque de ne pas 
être transférée.

1 Affichez l'écran principal du télé-
phone. (P.176)

2 Sélectionnez “Clavier numérique” et 
entrez le numéro de téléphone.

3 Sélectionnez  ou appuyez sur la 

commande  au volant.

4 Vérifiez que l'écran de numérotation 
s'affiche.

● En fonction du type du téléphone 

Bluetooth® connecté, il peut être néces-
saire d'effectuer des étapes supplémen-
taires sur le téléphone.

B

C

A

B

C

Au moyen du clavier
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*: Avec fonction de navigation

Cette fonction est utilisée pour passer 
un appel d'urgence au 112. Cette fonc-
tion n'est pas disponible lorsque le sys-
tème mains libres n'est pas connecté.
L'appel doit être effectué depuis un 
pays dans lequel le 112 est disponible.
1 Affichez l'écran principal du télé-

phone. (P.176)

2 Sélectionnez “Clavier numérique” 
puis sélectionnez “112”.

3 Sélectionnez “112”.

4 Vérifiez que l'écran de numérotation 
s'affiche.

 L'emplacement actuel du véhicule 
s'affiche sur l’écran.

● La fonction SOS utilise un autre système 
que le système ERA-GLONASS (selon les 
modèles).

Cette fonction est utilisée pour effectuer 
un appel au service d'assistance rou-
tière Toyota.
L'appel doit être effectué depuis un 
pays dans lequel le service d'assis-
tance routière Toyota est disponible.
Pour utiliser cette fonction, il est néces-
saire d'enregistrer un pays. (P.201)
1 Affichez l'écran principal du télé-

phone. (P.176)

2 Sélectionnez “Favoris” puis sélec-
tionnez “Toyota assistance”.

3 Sélectionnez .

4 Vérifiez que l'écran de numérotation 
s'affiche.

 L'emplacement actuel du véhicule 
s'affiche sur l’écran.

1 Affichez l'écran d'accueil. (P.27)

2 Sélectionnez le contact souhaité.

3 Vérifiez que l'écran de numérotation 
s'affiche.

■ Enregistrement d'un nouveau 
contact

1 Maintenez le bouton d’écran sélec-
tionné pour ajouter un contact.

2 Sélectionnez le contact souhaité.

3 Sélectionnez le numéro souhaité.

● Si la liste des contacts ne contient aucun 
contact, les contacts ne peuvent pas être 
enregistrés au niveau de l'écran d'accueil.

● Le contact ne peut pas être enregistré au 
niveau de l'écran d'accueil pendant la 
conduite.

SOS*

Service d'appel d'urgence au 
112

Assistance routière

Au moyen de l'écran d'accueil
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Téléphone

1 Sélectionnez “Répondre” ou 

appuyez sur la commande  au 
volant pour parler au téléphone.

“Refuser”: Sélectionnez pour refuser de 
recevoir l'appel.
Pour régler le volume d'un appel reçu: Tour-
nez le bouton “POWER VOLUME” ou utili-
sez la commande de réglage du volume au 
volant.

● Pendant les appels téléphoniques interna-
tionaux, le nom ou le numéro de l’autre 
interlocuteur risquent de ne pas s’afficher 
correctement en fonction du type de votre 
téléphone Bluetooth®.

● Le mode d'affichage d'appel entrant peut 
être paramétré. (P.193)

● La sonnerie qui a été paramétrée sur 
l'écran des paramètres de son retentit lors 
d'un appel entrant. En fonction du type de 
téléphone Bluetooth®, le système et le 
téléphone Bluetooth® peuvent sonner 
simultanément lors d’un appel entrant. 
(P.192)

Sélectionnez pour afficher le clavier 
et envoyer des tonalités. (P.186)

Sélectionnez pour envoyer des 
tonalités. Ce bouton apparaît uni-
quement lorsqu'un numéro conte-
nant un (w) est composé en mode 
mains libres. (P.186)

Sélectionnez pour régler le volume 
de votre voix que l'interlocuteur 
entend dans ses haut-parleurs. 
(P.186)

Sélectionnez pour que l'interlocu-
teur n'entende pas votre voix.

Sélectionnez pour couper le son du 
guidage d'itinéraire de navigation 

pendant un appel téléphonique.*

Réception d'un appel au 
moyen du système mains 
libres Bluetooth®

Lorsqu'un appel est reçu, l’écran 
suivant s'affiche en émettant un 
son.

Appels entrants

Conversation sur le sys-
tème mains libres 
Bluetooth®

Lorsque vous parlez au téléphone, 
l’écran suivant s'affiche. Les opé-
rations mentionnées ci-dessous 
peuvent être effectuées sur cet 
écran.

Fonctionnement de l'écran 
d’appel

A

B

C

D

E
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Sélectionnez pour alterner les 
modes du combiné entre mains 
libres et téléphone portable.

Sélectionnez pour placer un appel 
en attente. Pour annuler cette fonc-
tion, sélectionnez “Activer”.

Sélectionnez pour raccrocher le 
téléphone.

*: Avec fonction de navigation

● Lorsque vous passez d’un appel sur télé-
phone portable à un appel mains libres, 
l’écran du système mains libres s’affiche et 
ses fonctions peuvent être actionnées sur 
l’écran.

● Le passage d’un appel sur téléphone por-
table à un appel mains libres peut être 
effectué en utilisant directement le télé-
phone portable.

● Les méthodes et les opérations de trans-
fert diffèrent en fonction du type de télé-
phone Bluetooth® que vous possédez.

● Pour en savoir plus sur le fonctionnement 
du téléphone portable, reportez-vous au 
manuel fourni avec ce dernier.

■ Au moyen du clavier
1 Sélectionnez “0-9”.

2 Entrez le numéro souhaité.

■ En sélectionnant “Tonalités 
décroch.”

“Tonalités décroch.” s'affiche lorsqu'un 
ou plusieurs signaux à tonalité continue 
contenant un (w) sont enregistrés dans 
la liste de contacts.
1 Sélectionnez “Tonalités décroch.”.

● Un signal à tonalité continue est une 
chaîne de caractères composée de chiffres 
et des caractères “p” ou “w”. (par ex. 

056133w0123p#1)

● Lorsque la tonalité de pause “p” est utili-
sée, les données de tonalité jusqu’à la pro-
chaine tonalité de pause sont 
automatiquement envoyées au bout de 2 
secondes. Lorsque la tonalité de pause “w” 
est utilisée, les données de tonalité jusqu’à 
la prochaine tonalité de pause sont auto-
matiquement envoyées après qu'une opé-
ration a été effectuée par l’utilisateur.

● L'envoi de tonalités peut être utilisé 
lorsque le fonctionnement automatique 
d'un service téléphonique tel qu'un répon-
deur ou un service bancaire par téléphone 
est souhaité. Un numéro de téléphone 
avec des signaux à tonalité continue peut 
être enregistré dans la liste de contacts.

1 Sélectionnez “Vol. appels sortants”.

2 Sélectionnez le niveau souhaité 
pour le volume de transmission.

3 Sélectionnez  pour afficher 
l'écran précédent.

● La qualité sonore de la voix émise dans le 
haut-parleur de l'interlocuteur peut être 
altérée.

● “Vol. appels sortants” est grisé lorsque la 
sourdine est activée.

 Lorsqu’il n’y a pas d’appel en attente 
lors d’un appel: “Mettre en attente” 
s’affiche. Après sélection, l’appel en 
cours est mis en attente.

 Lorsqu’il n’y a pas d’appel en cours 
mais qu’il y a un appel en attente: 
“Activer” s’affiche. Après sélection, 
le système passe à l’appel qui était 

Envoi de tonalités

F

G

H

Paramétrage du volume de 
transmission

Changement d’appel lorsqu’un 
appel est en cours
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Téléphone

en attente.
 Lorsqu’il y a un autre appel en 

attente lors d’un appel: “Permuter 
appels” s’affiche. Après sélection, 
l’appel en cours est mis en attente, 
et le système passe à l’appel qui 
était en attente.

● Cette fonction risque de ne pas être dispo-
nible en fonction du type de téléphone 
Bluetooth®.

Lorsqu'un appel est interrompu par un 
tiers pendant une conversation, l'écran 
entrant s'affiche.
1 Sélectionnez “Répondre” ou 

appuyez sur la commande  au 
volant pour commencer à parler à 
l’interlocuteur.

 Pour refuser l'appel: Sélectionnez 
“Refuser”.

 À chaque fois que “Permuter appels” 
est sélectionné, l'appel passe à 
l'interlocuteur en attente.

● Cette fonction risque de ne pas être dispo-
nible en fonction du type de téléphone 
Bluetooth®.

1 Affichez l'écran principal du télé-
phone. (P.176)

2 Sélectionnez “Message”.

 Un message de confirmation 
s'affiche lorsque la fonction “Trans-
fert automatique de message” est 
désactivée (P.200), sélectionnez 
“Oui”.

3 Vérifiez que l'écran de message 
s'affiche.

“Téléphone”: Sélectionnez pour passer au 
mode téléphone.
 Le nom du compte s'affiche à 

gauche de l'écran.
 Les noms de compte correspondent 

aux noms des comptes existant sur 
le téléphone actuellement connecté.

 Les fonctions suivantes peuvent être 
utilisées via la fonction message:

• Réception d'un message (P.188)

Appel entrant en attente

Fonction message du télé-
phone Bluetooth®

Les messages reçus peuvent être 
transmis à partir du téléphone 

Bluetooth® connecté, ceci permet-
tant de les consulter et d'y 
répondre en utilisant le système.

En fonction du type de téléphone 

Bluetooth® connecté, il est pos-
sible que les messages reçus ne 
soient pas transférés au système.

Si le téléphone ne prend pas en 
charge la fonction message, cette 
fonction ne peut pas être utilisée.

Affichage de l'écran de mes-
sage
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• Vérification des messages reçus 
(P.188)

• Vérification des messages envoyés 
(P.189)

• Créez un nouveau message (P.189)
• Réponse à un message (réponse rapide) 

(P.190)
• Appel à l'expéditeur du message 

(P.191)
• Paramètres de message (P.200)

Lors de la réception d'un 
e-mail/SMS/MMS, l'écran de message 
entrant s'affiche, accompagné d'un son, 
et peut être actionné sur l'écran.

Sélectionnez pour vérifier le mes-
sage.

Sélectionnez pour ne pas ouvrir le 
message.

Sélectionnez pour appeler l'expédi-
teur du message.

● En fonction du type de téléphone 

Bluetooth® utilisé pour la réception des 
messages et de son statut d'enregistre-
ment dans le système, il est possible que 
certaines informations ne soient pas affi-
chées.

● L'écran contextuel est disponible indépen-
damment pour les messages e-mail et 
SMS/MMS entrants dans les conditions 
suivantes:

E-mail:

• “Affichage e-mail entrant” est réglé sur 
“Plein écran”. (P.193)

• “Pop-up de notification d'e-mail” est activé. 
(P.193)

SMS/MMS:
• “Affichage SMS/MMS entrant” est réglé sur 

“Plein écran”. (P.193)
• “Pop-up de notification SMS / MMS” est 

activé. (P.193)

● Suivant le type de téléphone Bluetooth® 
qui est connecté, la fonction d'e-mail peut 
ne pas être utilisable via Bluetooth®.

1 Affichez l'écran de message. 
(P.187)

2 Sélectionnez le nom de compte 
souhaité.

3 Sélectionnez le message souhaité 
dans la liste.

4 Vérifiez que le message s'affiche.

Sélectionnez pour appeler l'expédi-
teur du message.

Sélectionnez pour lire les mes-
sages.
Pour annuler cette fonction, sélec-
tionnez “Arrêter”.
Lorsque “Lecture automatique de 
message” est activé, les messages 
sont lus automatiquement. 

Réception d’un message

A

B

C

Vérification des messages 
reçus

A

B
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Téléphone

(P.200)

Sélectionnez pour afficher le mes-
sage précédent ou suivant.

Sélectionnez pour répondre au 
message. (P.190)

● En fonction du type du téléphone 

Bluetooth® connecté, il peut être néces-
saire d'effectuer des étapes supplémen-
taires sur le téléphone.

● Les messages sont affichés dans le dos-
sier d'adresse de courrier approprié du 
téléphone Bluetooth® connecté. Sélection-
nez le dossier que vous souhaitez afficher.

● Seuls les messages reçus sur le téléphone 

Bluetooth® connecté peuvent être affichés.

● Le texte du message n'est pas affiché tout 
en conduisant.

● Tournez le bouton “POWER VOLUME” ou 
utilisez la commande de réglage du 
volume située sur le volant pour régler le 
volume de lecture des messages.

● Le champ “Sujet :” ne s’affiche pas dans la 
fenêtre de SMS.

● E-mail uniquement: Sélectionnez “Marquer 
comme non lu” ou “Marquer comme lu” 
pour marquer un e-mail comme non lu ou 
lu sur l'écran de message.
Cette fonction est disponible lorsque 
“Actualiser état de lecture messages sur 
téléphone” est activé. (P.200)

1 Affichez l'écran de message. 
(P.187)

2 Sélectionnez la boîte d'envoi sou-
haitée dans la liste qui s'affiche à 
gauche de l'écran.

3 Sélectionnez le message souhaité 
dans la liste.

4 Vérifiez que le message s'affiche.

“Réenvoyer”: Sélectionnez pour envoyer le 
message à nouveau. Cette commande 
s'affiche si l'envoi du message texte a 
échoué.

Seuls des messages de type SMS 
peuvent être créés.
1 Affichez l'écran principal du télé-

phone. (P.176)

 À partir de l’écran de contacts ou de 
favoris

2 Sélectionnez “Contacts” ou “Favo-
ris”.

3 Sélectionnez le contact souhaité.

 À partir de l’écran d’historique des 
appels

2 Sélectionnez “Historique”.

3 Sélectionnez un contact qui n'est 
pas encore enregistré dans la liste 
de contacts.

4 Sélectionnez  correspondant 

au numéro souhaité.

5 Sélectionnez “Nouveau”.

6 Entrez le message puis sélection-
nez “OK”.

Vérification des messages 
envoyés

C

D

Création d'un nouveau mes-
sage
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7 Sélectionnez “Envoyer”.
“Annuler”: Sélectionnez pour annuler l'envoi 
du message.
 Pendant l'envoi du message, un 

écran d'envoi du message s'affiche.

8 Vérifiez qu'un écran de confirmation 
s'affiche lorsque l'opération est ter-
minée.

 Si un message d'erreur s'affiche, sui-
vez le guidage sur l'écran pour 
essayer à nouveau.

● Les messages courts peuvent contenir 
jusqu'à 160 caractères. Le texte est divisé 
en plusieurs parties lorsque le corps du 
message excède 160 caractères.

● En fonction du téléphone Bluetooth® utilisé 
pour la réception des messages, la fonc-
tion de réponse risque de ne pas être utili-
sée.

15 messages ont déjà été enregistrés.
1 Affichez l'écran de message. 

(P.187)

2 Sélectionnez le nom de compte 
souhaité qui s'affiche à gauche de 
l'écran.

3 Sélectionnez le message souhaité 
dans la liste.

4 Sélectionnez “Répondre”.

5 Sélectionnez “Message rapide”.

6 Sélectionnez le message souhaité.

: Sélectionnez pour modifier le mes-
sage. (P.190)

7 Sélectionnez “Envoyer”.
“Annuler”: Sélectionnez pour annuler l'envoi 
du message.

 Pendant l'envoi du message, un 
écran d'envoi du message s'affiche.

8 Vérifiez qu'un écran de confirmation 
s'affiche lorsque l'opération est ter-
minée.

 Si un message d'erreur s'affiche, sui-
vez le guidage sur l'écran pour 
essayer à nouveau.

● En fonction du type de téléphone 

Bluetooth®, la fonction de réponse n'est 
pas disponible.

■ Modification des messages de 
réponse rapide

Cette opération ne peut pas être effec-
tuée pendant la conduite.

1 Sélectionnez  correspondant au 
message que vous souhaitez modi-
fier.

2 Sélectionnez “OK” une fois la modi-
fication terminée.

● Pour réinitialiser les messages de réponse 
rapide modifiés, sélectionnez “Par défaut”.

● Message rapide 1 (“Je suis en route, j'arri-

verai dans [##] minutes environ.”)*: 
Ce message ne peut pas être modifié et 
[##] est rempli automatiquement avec 
l'heure d'arrivée estimée calculée par le 
système de navigation sur l'écran des 
messages de confirmation.
Si des points de cheminement sont para-
métrés, [##] jusqu'au prochain point de 
cheminement s'affiche.
Si aucun itinéraire n'est actuellement para-
métré dans le système de navigation, le 
message rapide 1 ne peut pas être sélec-
tionné.

*: Avec fonction de navigation

Réponse à un message 
(réponse rapide)
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Téléphone

Il est possible de passer des appels au 
numéro de téléphone de l'expéditeur 
d'un message e-mail/SMS/MMS.
Cette opération peut être effectuée 
pendant la conduite.

■ Appel depuis l'affichage d’un 
message e-mail/SMS/MMS

1 Affichez l'écran de message. 
(P.187)

2 Sélectionnez le nom de compte 
souhaité qui s'affiche à gauche de 
l'écran.

3 Sélectionnez le message souhaité.

4 Sélectionnez  ou appuyez sur la 

commande  au volant.

 S’il y a 2 numéros de téléphone ou 
plus, sélectionnez le numéro sou-
haité.

5 Vérifiez que l'écran de numérotation 
s'affiche.

■ Appel à partir d'un numéro indi-
qué dans un message

Les appels peuvent être effectués vers 
un numéro identifié dans la zone de 
texte d'un message.
Cette opération ne peut pas être effec-
tuée pendant la conduite.
1 Affichez l'écran de message. 

(P.187)

2 Sélectionnez le nom de compte 
souhaité qui s'affiche à gauche de 
l'écran.

3 Sélectionnez le message souhaité.

4 Sélectionnez la zone de texte.

 Les numéros de téléphone identifiés 
contenus dans le message 
s'affichent en bleu.

5 Sélectionnez le numéro souhaité.

6 Vérifiez que l'écran de numérotation 
s'affiche.

● Une série de chiffres peut être reconnue 
comme un numéro de téléphone. D’autre 
part, certains numéros de téléphone 
peuvent ne pas être reconnus; par 
exemple, les numéros étrangers.

■ Appel à partir de l'écran de mes-
sage entrant

P.188

Appel à l'expéditeur du mes-
sage
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7-2.Configuration

1 Appuyez sur le bouton “SETUP”.

2 Sélectionnez “Téléphone”.

3 Sélectionnez l'élément que vous 
souhaitez paramétrer.

Connexion d'un dispositif 

Bluetooth® et modification des infor-

mations du dispositif Bluetooth® 
(P.39, 42)

Paramètres de son (P.192)

Paramètres de notification/d'affi-
chage (P.193)

Paramètres des contacts/de l'histo-

rique des appels (P.194)

Paramètres de message (P.200)

Paramètres de l'assistance Toyota* 
(P.201)

*: Avec fonction de navigation

Vous pouvez régler le volume des 
appels et de la sonnerie. Vous pouvez 
sélectionner une sonnerie.
1 Affichez l'écran des paramètres du 

téléphone. (P.192)

2 Sélectionnez “Sons”.

3 Sélectionnez l'élément que vous 
souhaitez paramétrer.

Sélectionnez pour paramétrer la 
sonnerie souhaitée.

Sélectionnez “-” ou “+” pour régler le 
volume de la sonnerie.

Sélectionnez “-” ou “+” pour régler le 
volume par défaut de la voix de 

Paramètres du téléphone

Affichage de l'écran des para-
mètres de téléphone

Écran des paramètres du télé-
phone

A

B

C

D

Écran des paramètres de son

E

F

A

B

C
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Téléphone

l’interlocuteur.

Sélectionnez pour paramétrer la 
tonalité souhaitée d'un e-mail 
entrant.

Sélectionnez pour paramétrer la 
tonalité souhaitée d'un SMS/MMS 
entrant.

Sélectionnez “-” ou “+” pour régler le 
volume de tonalité des SMS/MMS 
entrants.

Sélectionnez “-” ou “+” pour régler le 
volume de tonalité des e-mails 
entrants.

Sélectionnez “-” ou “+” pour régler le 
volume de lecture des messages.

Sélectionnez pour réinitialiser tous 
les éléments de configuration.

● En fonction du type de téléphone 

Bluetooth®, certaines fonctions risquent de 
ne pas être disponibles.

1 Affichez l'écran des paramètres du 
téléphone. (P.192)

2 Sélectionnez “Notifications/affi-
chage”.

3 Sélectionnez l'élément que vous 
souhaitez paramétrer.

Sélectionnez pour modifier l'affi-
chage des appels entrants.

“Plein écran”: Lors de la réception d'un 
appel, l'écran d'appel entrant s'affiche et 
peut être actionnée sur l'écran.
“Faire défiler”: Un message s'affiche en haut 
de l'écran.

Sélectionnez pour activer/désacti-
ver la fenêtre contextuelle de notifi-
cation de SMS/MMS.

Sélectionnez pour modifier l’affi-
chage des SMS/MMS entrants.

“Plein écran”: Lors de la réception d'un mes-

D

E

F

G

H

I

Écran des paramètres de notifi-
cation/d'affichage

A

B

C
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sage SMS/MMS, l'écran d'affichage des 
SMS/MMS entrants s'affiche et peut être 
actionné sur l'écran.
“Faire défiler”: Lors de la réception d'un 
message SMS/MMS, un message s'affiche 
en haut de l'écran.

Sélectionnez pour activer/désacti-
ver la fenêtre contextuelle de notifi-
cation d’e-mail.

Sélectionnez pour modifier l’affi-
chage des e-mails entrants.

“Plein écran”: Lors de la réception d'un 
e-mail, l'écran d'affichage des e-mails 
entrants s'affiche et peut être actionné sur 
l'écran.
“Faire défiler”: Lors de la réception d'un 
e-mail, un message s'affiche en haut de 
l'écran.

Sélectionnez pour activer/désacti-
ver l'affichage du message d'achè-
vement du transfert des contacts/de 
l'historique.

L'écran principal du téléphone peut 
être paramétré pour s'afficher sur 
l'écran multi-informations ou sur 
l'écran du système.

Sélectionnez pour réinitialiser tous 
les éléments de configuration.

● En fonction du type de téléphone 

Bluetooth®, ces fonctions risquent de ne 
pas être disponibles.

Les contacts peuvent être transférés 
d'un téléphone Bluetooth® à ce sys-
tème. Les contacts et les favoris 
peuvent être ajoutés, modifiés et sup-
primés. En outre, l'historique des 
appels peut être supprimé.
1 Affichez l'écran des paramètres du 

téléphone. (P.192)

2 Sélectionnez “Contacts/historique 
des appels”.

3 Sélectionnez l'élément que vous 
souhaitez paramétrer.

Pour les téléphones Bluetooth® 
compatibles à PBAP: Sélectionnez 
pour changer les paramètres du 
transfert des contacts/de l'histo-
rique. (P.195)

Sélectionnez pour mettre à jour les 
contacts à partir du dispositif 

D

E

F

G

H

Écran des paramètres des 
contacts/de l'historique des 
appels

A

B
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Téléphone

connecté. (P.196)

Sélectionnez pour trier les contacts 
par le champ du prénom ou du nom.

Sélectionnez pour ajouter des favo-
ris à la liste de favoris. (P.199)

Sélectionnez pour supprimer des 
contacts de la liste de favoris. 
(P.199)

Sélectionnez pour effacer l'histo-

rique des appels.*

Sélectionnez pour ajouter de nou-
veaux contacts à la liste de 

contacts.* (P.198)

Sélectionnez pour modifier des 

contacts dans la liste de contacts.* 
(P.198)

Sélectionnez pour supprimer des 

contacts de la liste de contacts.* 
(P.198)

Sélectionnez pour réinitialiser tous 
les éléments de configuration.

*: Pour les téléphones Bluetooth® compa-
tibles PBAP, cette fonction est disponible 
lorsque “Transfert automatique” est 
désactivé. (P.195)

● En fonction du type de téléphone 

Bluetooth®, certaines fonctions risquent de 
ne pas être disponibles.

● Les données des contacts sont gérées 
indépendamment pour chaque téléphone 
enregistré. Quand un téléphone se 
connecte, vous ne pouvez pas lire les don-
nées enregistrées d'un autre téléphone.

La fonction de transfert automatique 
des contacts/de l'historique est dispo-
nible pour les téléphones Bluetooth® 
compatibles PBAP uniquement.
1 Sélectionnez “Transfert automa-

tique”.

2 Sélectionnez l'élément que vous 
souhaitez paramétrer.

Sélectionnez pour activer/désacti-
ver le transfert automatique des 
contacts/de l'historique.
Lorsqu'il est activé, les données des 
contacts et l'historique du téléphone 
sont automatiquement transférés.

Sélectionnez pour mettre à jour les 
contacts du téléphone connecté. 
(P.195)

Sélectionnez pour activer/désacti-
ver l'affichage de l'image des 
contacts transférés.

Sélectionnez pour réinitialiser tous 
les éléments de configuration.

■ Mise à jour des contacts depuis le 
téléphone

1 Sélectionnez “Mettre à jour mainte-
nant”.

C

D

E

F

G

H

I

J

Paramétrage du transfert 
automatique des contacts/de 
l'historique

A

B

C

D
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 Les contacts sont transférés auto-
matiquement.

2 Vérifiez qu'un écran de confirmation 
s'affiche lorsque l'opération est ter-
minée.

 Cette opération peut être inutile en 
fonction du type du téléphone 
Bluetooth®.

 Si un autre dispositif Bluetooth® est 
connecté lors du transfert des don-
nées de contacts, en fonction du 
téléphone, il peut s'avérer néces-
saire de déconnecter le dispositif 
Bluetooth® connecté.

 En fonction du type du téléphone 
Bluetooth® connecté, il peut être 
nécessaire d'effectuer des étapes 
supplémentaires sur le téléphone.

■ Méthode alternative de mise à 
jour des contacts (à partir de 
l'écran d'historique des appels)*

1 Affichez l'écran principal du télé-
phone. (P.176)

2 Sélectionnez “Historique” puis 
sélectionnez un contact n'ayant pas 
encore été enregistré dans la liste 
de contacts.

3 Sélectionnez “Actualiser un 
contact”.

4 Sélectionnez le contact souhaité.

5 Sélectionnez un type de téléphone 
pour le numéro de téléphone.

*: Pour les téléphones Bluetooth® compa-
tibles PBAP, cette fonction est disponible 
lorsque “Transfert automatique” est 
désactivé. (P.195)

Lorsqu'une connexion Android Auto est 
établie, cette fonction est indisponible.*
*: Cette fonction n'est pas disponible dans 

certains pays ou zones.

 Lorsque le contact n'est pas enregis-
tré

1 Sélectionnez “Transférer les 
contacts depuis le périphérique”.

2 Sélectionnez “Depuis le téléphone 
(Bluetooth)”.

3 Transférer les données des 
contacts au système en utilisant un 

téléphone Bluetooth®.

 Cette opération peut être inutile en 
fonction du type du téléphone 
Bluetooth®.

 Pour annuler cette fonction, sélec-
tionnez “Annuler”.

4 Vérifiez qu'un écran de confirmation 
s'affiche lorsque l'opération est ter-
minée.

 Lorsque le contact est enregistré

1 Sélectionnez “Transférer les 
contacts depuis le périphérique”.

2 Sélectionnez “Depuis le téléphone 
(Bluetooth)”.

3 Sélectionnez “Remplacer des 
contacts” ou “Ajouter un contact”.

“Remplacer des contacts”: Sélectionnez 
pour transférer le contact du téléphone por-

Transfert des contacts à par-
tir d'un dispositif

À partir d’un téléphone (télé-
phones Bluetooth® compatibles 
OPP uniquement)
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Téléphone

table connecté et remplacer le contact 
actuel.
“Ajouter un contact”: Sélectionnez pour 
transférer les données des contacts souhai-
tés du téléphone portable connecté et les 
ajouter aux données actuelles.

4 Transférer les données des 
contacts au système en utilisant un 

téléphone Bluetooth®.

 Cette opération peut être inutile en 
fonction du type du téléphone 
Bluetooth®.

 Pour annuler cette fonction, sélec-
tionnez “Annuler”.

5 Vérifiez qu'un écran de confirmation 
s'affiche lorsque l'opération est ter-
minée.

Les données de contact sauvegardées 
(formatées “vCard”) peuvent être trans-
férées à partir d'un dispositif USB ou 
d'un téléphone Bluetooth® connecté via 
USB à ce système.
1 Connectez un dispositif USB. 

(P.126)

2 Sélectionnez “Transférer les 
contacts depuis le périphérique”.

3 Sélectionnez “Depuis l'USB”.

4 Sélectionnez “USB 1” ou “USB 2” 
lorsque plusieurs dispositifs USB 
sont connectés. Si un seul dispositif 
USB est connecté, ignorez cette 
procédure.

5 Sélectionnez “Remplacer des 
contacts” ou “Ajouter un contact”. Si 
le contact n’est pas enregistré, igno-
rez cette procédure.

“Remplacer des contacts”: Sélec-
tionnez pour transférer le contact à 
partir du dispositif USB ou du télé-

phone Bluetooth® connecté et rem-
placer celui actuel.
“Ajouter un contact”: Sélectionnez 
pour transférer les données de 
contact souhaitées depuis le dispo-

sitif USB ou le téléphone Bluetooth® 
connecté et les ajouter à celles 
actuelles.

6 Sélectionnez le fichier souhaité 
dans la liste des fichiers vCard.

7 Vérifiez qu'un écran de confirmation 
s'affiche lorsque l'opération est ter-
minée.

● Selon le type de téléphone Bluetooth® uti-
lisé et le nombre de fichiers, l'affichage des 
listes de fichiers vCard et le télécharge-
ment des contacts peuvent prendre du 
temps.

● Le téléchargement risque de ne pas être 
effectué correctement dans les cas sui-
vants:

• Si le contact du moteur <contact d'alimen-
tation> est placé sur arrêt pendant le télé-
chargement.

• Si le dispositif USB ou le téléphone 
Bluetooth® est retiré avant que le téléchar-
gement ne soit terminé.

À partir d’un dispositif USB
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Les données des nouveaux contacts 
peuvent être enregistrées.
Vous pouvez enregistrer jusqu’à 4 
numéros par personne. Pour les télé-
phones Bluetooth® compatibles PBAP, 
cette fonction est disponible lorsque 
“Transfert automatique” est désactivé. 
(P.195)
1 Sélectionnez “Nouveau contact”.

2 Entrez le nom et sélectionnez “OK”.

3 Entrez le numéro de téléphone et 
sélectionnez “OK”.

4 Sélectionnez le type de téléphone 
pour le numéro de téléphone.

5 Pour ajouter un autre numéro à ce 
contact, sélectionnez “Oui”.

■ Méthode alternative d'enregistre-
ment d'un nouveau contact (à par-
tir de l'écran de l'historique des 
appels)

1 Affichez l'écran principal du télé-
phone. (P.176)

2 Sélectionnez “Historique” puis 
sélectionnez un contact n'ayant pas 
encore été enregistré dans la liste 
de contacts.

3 Sélectionnez “Ajouter aux contacts”.

4 Suivez les étapes dans “Enregistre-
ment d'un nouveau contact dans la 
liste des contacts” à partir de l'étape 
2. (P.198)

Pour les téléphones Bluetooth® compa-
tibles PBAP, cette fonction est dispo-
nible lorsque “Transfert automatique” 
est désactivé. (P.195)
1 Sélectionnez “Modifier le contact”.

2 Sélectionnez le contact souhaité.

3 Sélectionnez  correspondant au 

nom ou au numéro souhaité.

4 Saisissez le nom ou le numéro de 
téléphone, puis sélectionnez “OK”.

Pour les téléphones Bluetooth® compa-
tibles PBAP, cette fonction est dispo-
nible lorsque “Transfert automatique” 
est désactivé. (P.195)
1 Sélectionnez “Supprimer contacts”.

2 Sélectionnez le contact souhaité, 
puis sélectionnez “Supprimer”.

3 Sélectionnez “Oui” lorsque l'écran 
de confirmation apparaît.

● Vous pouvez sélectionner et supprimer 
plusieurs données en même temps.

● Quand un téléphone Bluetooth® est sup-
primé, les données de contact sont suppri-
mées en même temps.

Enregistrement d'un nou-
veau contact dans la liste des 
contacts

Modifications des données 
de contacts

Suppression des données de 
contacts
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Téléphone

Vous pouvez enregistrer jusqu’à 15 
contacts (un maximum de 4 numéros 
par contact) dans la liste de favoris.

■ Enregistrement de contacts dans 
la liste de favoris

1 Sélectionnez “Ajouter favori”.

2 Sélectionnez le contact que vous 
souhaitez ajouter à la liste de favo-
ris.

 Les contacts grisés sont déjà enre-
gistrés en tant que favoris.

 Lorsque 15 contacts ont déjà été 
enregistrés dans la liste de favoris

1 Lorsque 15 contacts ont déjà été 
enregistrés dans la liste de favoris, 
un contact enregistré doit être rem-
placé. Sélectionnez “Oui” lorsque 
l'écran de confirmation apparaît 
pour remplacer un contact.

2 Sélectionnez le contact à rempla-
cer.

3 Vérifiez qu'un écran de confirmation 
s'affiche lorsque l'opération est ter-
minée.

■ Méthode alternative d'enregistre-
ment de contacts dans la liste de 
favoris (à partir de l'écran de 
détails de contacts)

1 Affichez l'écran principal du télé-
phone. (P.176)

2 Sélectionnez “Contacts” et sélec-
tionnez le contact souhaité.

3 Sélectionnez “Ajouter favori”.

4 Vérifiez qu'un écran de confirmation 
s'affiche lorsque l'opération est ter-
minée.

■ Suppression de favoris de la liste 
des favoris

1 Sélectionnez “Retirer favori”.

2 Sélectionnez les contacts souhai-
tés, puis sélectionnez “Retirer”.

3 Sélectionnez “Oui” lorsque l'écran 
de confirmation apparaît.

4 Vérifiez qu'un écran de confirmation 
s'affiche lorsque l'opération est ter-
minée.

■ Méthode alternative de suppres-
sion de favoris de la liste de favo-
ris (à partir de l'écran de détails de 
contacts)

1 Affichez l'écran principal du télé-
phone. (P.176)

2 Sélectionnez “Favoris” ou 
“Contacts” et sélectionnez ensuite 
le favori que vous souhaitez suppri-
mer.

3 Sélectionnez “Retirer favori”.

4 Sélectionnez “Oui” lorsque l'écran 
de confirmation apparaît.

5 Vérifiez qu'un écran de confirmation 
s'affiche lorsque l'opération est ter-
minée.

Paramétrage de la liste de 
favoris
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1 Affichez l'écran des paramètres du 
téléphone. (P.192)

2 Sélectionnez “Messagerie”.

3 Sélectionnez l'élément que vous 
souhaitez paramétrer.

Sélectionnez pour activer/désacti-
ver le transfert automatique des 
messages.

Sélectionnez pour activer/désacti-
ver la lecture automatique des mes-
sages.

Sélectionnez pour activer/désacti-
ver la mise à jour du statut de mes-
sage lu sur le téléphone.

Sélectionnez pour activer/désacti-
ver l'affichage des noms de compte 
de messagerie sur l'écran de mes-
sage.
En cas d'activation, les noms de 
compte de messagerie utilisés sur 
ce téléphone portable s'affichent.

Sélectionnez pour changer les 
paramètres de signature du véhi-
cule. (P.200)

Sélectionnez pour réinitialiser tous 
les éléments de configuration.

● En fonction du téléphone, ces fonctions 
risquent de ne pas être disponibles.

1 Sélectionnez “Signature du véhi-
cule”.

2 Sélectionnez l'élément que vous 
souhaitez paramétrer.

Sélectionnez pour activer/désacti-
ver l'ajout de la signature du véhi-
cule aux messages sortants.

Sélectionnez pour modifier la signa-
ture du véhicule. (P.200)

Sélectionnez pour réinitialiser tous 
les éléments de configuration.

■ Modification de la signature du 
véhicule

1 Sélectionnez “Modifier la signature 
du véhicule”.

2 Entrez la signature souhaitée à 
l’aide du clavier.

3 Sélectionnez “OK”.

4 Sélectionnez “OK” sur l’écran de 
confirmation, ou sélectionnez 
“Modifier à nouveau” si des modifi-
cations sont nécessaires.

Écran des paramètres de la 
messagerie

A

B

C

D

E

F

Paramètres de signature du 
véhicule

A

B

C
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Téléphone

*: Avec fonction de navigation

1 Affichez l'écran des paramètres du 
téléphone. (P.192)

2 Sélectionnez “Configuration de 
Toyota assistance”.

3 Sélectionnez le pays.

4 Vérifiez qu'un écran de confirmation 
s'affiche lorsque l'opération est ter-
minée.

1 Affichez l'écran principal du télé-
phone. (P.176)

2 Sélectionnez “Favoris”.

3 Sélectionnez “Toyota assistance”.

4 Sélectionnez le bouton d'écran du 
pays enregistré.

5 Sélectionnez le pays.

6 Sélectionnez “Oui” lorsque l'écran 
de confirmation apparaît.

Écran “Configuration de Toyota 
assistance”*

Enregistrement d'un pays

Méthode alternative d'enre-
gistrement d’un pays
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■ Le dispositif connecté n'est 
peut-être pas un téléphone por-
table Bluetooth® compatible.

Pour obtenir une liste des dispositifs 
spécifiques dont le fonctionnement a 
été confirmé avec ce système, contac-
tez un revendeur Toyota agréé ou un 
réparateur Toyota agréé, ou tout autre 
réparateur digne de confiance.

■ La version du Bluetooth® du télé-
phone portable connecté est 
peut-être plus ancienne que la 
version spécifiée.

Utilisez un téléphone portable avec ver-
sion de Bluetooth® 2.0 ou supérieure 
(recommandée: Ver. 4.2 ou supérieure) 
(P.37)

■ Un mot de passe incorrect a été 
entré sur le téléphone portable.

Entrez le mot de passe correct sur le 
téléphone portable.

■ L'opération d'enregistrement n'a 
pas été terminée sur le téléphone 
portable.

Terminez l'opération d'enregistrement 
sur le téléphone portable (approuvez 
l'enregistrement sur le téléphone).

■ Les anciennes informations 
d'enregistrement restent dans ce 
système ou le téléphone portable.

Supprimez les informations d'enregis-
trement existantes dans ce système et 
le téléphone portable, puis enregistrez 
le téléphone portable que vous souhai-
tez connecter à ce système. (P.41)

■ Un autre dispositif Bluetooth® est 
déjà connecté.

Connectez manuellement le téléphone 
portable que vous souhaitez utiliser à 
ce système. (P.39)

■ La fonction Bluetooth® n'est pas 
activée sur le téléphone portable.

Activez la fonction Bluetooth® sur le 
téléphone portable.

Guide de dépannage

En cas de problème avec le sys-
tème mains libres ou un dispositif 

Bluetooth®, vérifiez d'abord les 
points suivants.

Guide de dépannage

Lors de l'utilisation du sys-
tème mains libres avec un 
dispositif Bluetooth®

Le système mains libres ou le dis-
positif Bluetooth® ne fonctionne 
pas.

Lors de l'enregistrement/la 
connexion d'un téléphone 
portable

Un téléphone portable ne peut pas 
être enregistré.

Aucune connexion Bluetooth® ne 
peut être établie.
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Téléphone

■ La connexion Bluetooth® automa-
tique est désactivée sur ce sys-
tème.

Activez la connexion Bluetooth® auto-
matique sur ce système lorsque le 
contact du moteur <contact d'alimenta-
tion> se trouve sur ACC ou ON. 
(P.44)

■ La fonction des paramètres du 
dispositif favori sur ce système 
est activée.

Désactivez la fonction des paramètres 
du dispositif favori sur ce système. 
(P.44)
Réglez le téléphone portable souhaité 
sur la priorité de connexion automa-
tique la plus élevée. (P.44)

■ La fonction Bluetooth® n'est pas 
activée sur le téléphone portable.

Activez la fonction Bluetooth® sur le 
téléphone portable.

■ Les anciennes informations 
d'enregistrement restent dans ce 
système ou le téléphone portable.

Supprimez les informations d'enregis-
trement existantes dans ce système et 
le téléphone portable, puis enregistrez 
le téléphone portable que vous souhai-
tez connecter à ce système. (P.41)

■ Votre véhicule se trouve dans une 

zone .

Placez-vous à un endroit où  
n'apparaît plus sur l'affichage.

■ La fonction de transfert automa-
tique des contacts sur ce système 
est désactivée.

Activez la fonction de transfert automa-
tique des contacts sur ce système. 
(P.194)

■ Le mot de passe n'a pas été entré 
sur le téléphone portable.

Entrez le mot de passe sur le téléphone 
portable si nécessaire (mot de passe 
par défaut: 1234).

■ L'opération de transfert sur le 
téléphone portable n'est pas ter-
minée.

Terminez l'opération de transfert sur le 
téléphone portable (approuvez l'opéra-
tion de transfert sur le téléphone).

Un téléphone portable ne peut pas 
être connecté.

Lors du passage/de la récep-
tion d'un appel

Aucun appel ne peut être 
passé/reçu.

Lors de l'utilisation du réper-
toire téléphonique

Les données du répertoire télé-
phonique ne peuvent pas être 
transférées manuellement/auto-
matiquement.



204

COROLLA_COROL-
LA_HV(TMUK)_Navi_(EK)

7-3. Que faire si...

■ La fonction de transfert automa-
tique des contacts sur ce système 
est activée.

Désactivez la fonction de transfert auto-
matique des contacts sur ce système. 
(P.194)

■ Le transfert de message n'est pas 
activé sur le téléphone portable.

Activez le transfert de message sur le 
téléphone portable (approuvez le trans-
fert de message sur le téléphone).

■ La fonction de transfert automa-
tique sur ce système est désacti-
vée.

Activez la fonction de transfert automa-
tique sur ce système. (P.194)

■ La notification de réception de 
SMS/MMS/E-mail sur ce système 
est désactivée.

Activez la notification de réception de 
SMS/MMS/E-mail sur ce système. 
(P.193)

■ La fonction de transfert automa-
tique de message n'est pas acti-
vée sur le téléphone portable.

Activez la fonction de transfert automa-
tique sur le téléphone portable.

■ L'affichage de la confirmation de 
connexion sur ce système est 
activé.

Pour désactiver l'affichage, désactivez 
l'affichage de la confirmation de 
connexion sur ce système. (P.45)
*: Le contact du moteur <contact d'alimenta-

tion> se trouve sur ACC ou ON.

■ Le téléphone portable n’est pas 
suffisamment proche de ce sys-
tème.

Placez le téléphone portable à un 
endroit plus proche de ce système.

■ Des interférences radio se pro-
duisent.

Désactivez les dispositifs Wi-Fi® ou les 
autres dispositifs risquant d'émettre des 
ondes radio.

■ Le téléphone portable est la cause 
la plus probable du symptôme.

Désactivez le téléphone portable, reti-
rez et réinstallez le bloc-batterie, puis 
allumez le téléphone portable à nou-

Les données du répertoire télé-
phonique ne peuvent pas être 
modifiées.

Lors de l'utilisation de la 
fonction de message 
Bluetooth®

Les messages ne peuvent pas 
être visualisés.

Les notifications de nouveau mes-
sage ne s'affichent pas.

Dans d'autres situations

L'état de la connexion du 
Bluetooth® s'affiche en haut de 
l'écran à chaque fois que le sys-
tème est activé.*

Bien que toutes les mesures ima-
ginables aient été prises, l'état du 
symptôme ne change pas.
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Téléphone

veau.

Activez la connexion Bluetooth® du 
téléphone portable.

Désactivez la connexion Wi-Fi® du télé-
phone portable.
Désactivez le logiciel de sécurité du 
téléphone portable et fermez toutes les 
applications.
Avant d'utiliser une application instal-
lée sur le téléphone portable, vérifiez 
soigneusement sa source et la manière 
dont son fonctionnement risque d'affec-
ter ce système.

● Pour des détails, reportez-vous au manuel 
du propriétaire fourni avec le téléphone 
portable.
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8-1.Toyota en ligne

*: Modèles avec fonction de navigation (Cette fonction n'est pas disponible dans certains pays 
ou certaines zones.)

Toyota en ligne*

Les services suivants sont disponibles en connectant le système au site 
portail de Toyota via internet à l’aide d’un téléphone portable ou du réseau 

Wi-Fi®.

 Recherche en ligne: Les nouveaux établissements, tels que les restaurants, 
bars, etc., qui ne sont pas enregistrés dans le système, peuvent être paramé-
trés en tant que destination.

 Import de favoris et d'itinéraires: Les établissements qui ont été recherchés à 
l’aide d’un ordinateur personnel peuvent être paramétrés en tant que destina-
tions et peuvent être enregistrés en tant que favoris.

 Street View: La Street View de l'emplacement souhaité peut être visualisée.
 Météo: Les informations météorologiques pour un emplacement souhaité 

peuvent être affichées.
 Prix du carburant: Les informations sur le prix du carburant pour un emplace-

ment souhaité peuvent être affichées.
 Stationnement: Les espaces disponibles et le prix des aires de stationnement 

pour un emplacement souhaité peuvent être affichés.
 Personnalisation à distance: La personnalisation à distance permet aux utili-

sateurs de régler leurs paramètres de véhicule préférés depuis le site portail 
de Toyota.
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Toyota en ligne

 Recherche en ligne/Street View/Météo/Prix du carburant/Stationnement

Le logo Wi-Fi CERTIFIEDTM est une marque de certification de Wi-Fi Alliance®.
Nom/Fonctionnement

Système

Entrez un mot-clé.

Site portail de Toyota/Fournisseur de contenus

Le mot-clé est envoyé au moteur de recherche, les résultats sont reçus, puis envoyés au sys-
tème.

Système

Les résultats sont affichés.

 Import de favoris et d'itinéraires: Téléchargement via internet

Le logo Wi-Fi CERTIFIEDTM est une marque de certification de Wi-Fi Alliance®.
Nom/Fonctionnement

Votre ordinateur personnel et le site portail de Toyota

Accès au site portail de Toyota et recherche de PDI et d'itinéraires.

Site portail de Toyota

Les PDI et les itinéraires sont enregistrés sur le site portail de Toyota.

Système

Composants du système

A

B

C

A

B

C
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Via internet, les PDI et les itinéraires sont téléchargés dans le système.

 Import de favoris et d'itinéraires: Téléchargement à partir d'une clé USB

Votre ordinateur personnel et le site portail de Toyota

Accès au site portail de Toyota et recherche de PDI et d'itinéraires.

Site portail de Toyota

Les PDI et les itinéraires sont enregistrés sur le site portail de Toyota.

Clé USB

Les PDI et les itinéraires sont enregistrés sur la clé USB.

Système

Via la clé USB, les PDI et les itinéraires sont téléchargés dans le système.
*: Pour des détails sur le site portail de Toyota, reportez-vous à www.my.toyota.eu.

A

B

C

D
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Toyota en ligne

Observez les précautions suivantes:
 Avant d’utiliser ce service, il est 

nécessaire d’accéder au site portail 
de Toyota et de créer un compte. Il 
est nécessaire de créer un nouveau 
compte avant d'utiliser Toyota en 
ligne.
Il existe 2 méthodes pour créer un 
nouveau compte. (P.211)

 Obtention d’un compte via le site 
portail de Toyota. (P.211)

 Obtention d’un compte via le sys-
tème. (P.212)

Avant d'utiliser un téléphone portable 
pour vous connecter à internet, obser-
vez les précautions suivantes:
 Pour utiliser ce service, une 

connexion Wi-Fi® ou un téléphone 
portable Bluetooth® compatible PAN 
bénéficiant d'une couverture réseau 
suffisante et doté d'une carte SIM 
associée à un contrat offrant un 
accès à internet sont nécessaires.

 Lorsque vous utilisez Toyota en 
ligne, en fonction de votre abonne-
ment téléphonique, des frais liés 
risquent d'être appliqués.

 Lorsqu’un téléphone portable est uti-
lisé dans une situation de réseau iti-
nérant (en dehors de la zone de 
couverture géographique du fournis-
seur de réseau mobile), des frais de 
connexion peuvent s'appliquer.

Avant d'utiliser un service en ligne 
Toyota, il est nécessaire de créer un 
compte. Il existe 2 méthodes pour créer 
un nouveau compte. Lors de l'utilisation 
de certaines applications en ligne 
Toyota, une connexion internet est 
nécessaire.

Avant d’utiliser Toyota en ligne, accé-
dez au site portail de Toyota 
(www.my.toyota.eu) depuis un ordina-
teur ou autre et créez un compte.
Suivez ensuite la procédure suivante 
sur le système de navigation.
1 Appuyez sur le bouton “SETUP”.

2 Sélectionnez “En ligne”.

3 Sélectionnez “Toyota online”.

4 Sélectionnez “Compte existant”.

5 Entrez les informations néces-
saires.

Avant d'utiliser Toyota en ligne Paramètres nécessaires à 
l'utilisation du service

Obtention d’un compte sur le 
site portail de Toyota

Obtention d’un compte via le 
site portail de Toyota
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1 Appuyez sur le bouton “SETUP”.

2 Sélectionnez “En ligne”.

3 Sélectionnez “Toyota online”.

4 Sélectionnez “Nouveau compte”.

5 Entrez les informations néces-
saires.

Le système doit être connecté à 
internet pour utiliser ce service.

 Via un dispositif Bluetooth® (P.34)

 Via le Wi-Fi® (P.46)

Les méthodes suivantes vous per-
mettent d'accéder à l'écran des applica-
tions des services connectés:
1 Appuyez sur le bouton “MENU”.

2 Sélectionnez “Applications”.

3 Sélectionnez “InCar” dans le 
sous-menu.

4 Sélectionnez l'application souhai-
tée.

Démarrez l'application sélection-
née.

Affiche des notifications indiquant 
que des modifications ou des mises 
à jour sont disponibles pour l'appli-
cation.

Obtention d’un compte via le 
système

Connexion à internet

Utilisation des applications 
des services connectés

Écran des applications des ser-
vices connectés

A

B
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Toyota en ligne

Sélectionnez pour fermer les appli-
cations en cours d'exécution.

● Pour utiliser les applications des services 
connectés, il est nécessaire de paramétrer 
le service favori sur "Toyota online". 
(P.63)

C Recherche en ligne

Les nouveaux établissements ou 
les établissements qui ne sont pas 
enregistrés dans le système 
peuvent être paramétrés en tant 
que destination.

Pour effectuer une recherche en 
ligne, le système doit déjà être 
connecté à internet. (P.212)

Vous trouverez ci-dessous les 
fonctions liées à la recherche en 
ligne.

 Zone de recherche: P.86
 Recherche de PDI: P.92
 Détails de PDI: P.95
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Pour accéder au site portail de Toyota 
via internet, le téléphone portable ou le 
Wi-Fi® doivent déjà être enregistrés 
dans le système. (P.211)
1 Appuyez sur le bouton “SETUP”.

2 Sélectionnez “En ligne”.

3 Sélectionnez “Toyota online”.

4 Sélectionnez “Charger les POI/itiné-
raires sur le serveur”.

5 Vérifiez qu'un écran de confirmation 
s'affiche lorsque l'opération est ter-
minée.

 Modification de favoris et d'itiné-
raires: P.109

● Régler “Téléchargement auto des POI” sur 
“on” entraîne le téléchargement automa-
tique des points externes. (P.219)

● Même s’il existe déjà un favori du même 
nom, il s’affichera dans la liste sans l’écra-
ser.

Import de favoris et d'itiné-
raires enregistrés

Vous pouvez télécharger les PDI et 
les itinéraires recherchés sur le 
site portail de Toyota dans le sys-
tème et les enregistrer en tant que 
favoris.

Il existe 2 méthodes pour téléchar-
ger des PDI et des itinéraires dans 
le système:

(a) Après avoir enregistré les PDI 
et les itinéraires sur le site portail 
de Toyota, ils peuvent être télé-
chargés via internet.

(b) Après avoir enregistré les PDI 
et les itinéraires sur le site portail 
de Toyota, téléchargez-les sur une 
clé USB. 
Les PDI et les itinéraires peuvent 
alors être téléchargés via la clé 
USB.

Lors du téléchargement des PDI et 
des itinéraires dans le système, 
les deux procédures sont effec-
tuées dans le véhicule.

Pour des détails sur les 
recherches de PDI et d'itinéraires 
sur le site portail de Toyota et le 
téléchargement de PDI et d'itiné-
raires sur une clé USB, repor-
tez-vous à www.my.toyota.eu.

Enregistrement d’un point 
externe en tant que favori et 
d’itinéraires à partir d'internet
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Toyota en ligne

1 Connectez un dispositif.

2 Sélectionnez “Oui” dans la fenêtre 
contextuelle indiquant “Oui”

3 Patientez.

4 L’écran de processus terminé 
s’affiche.

 Tous les itinéraires et les favoris sont 
copiés.

● Les favoris situés à l’extérieur de la plage 
de données de la carte ne peuvent pas 
être enregistrés.

● Un maximum de 200 points favoris 
peuvent être enregistrés.

● Dans certains cas, vous risquez de ne pas 
pouvoir importer les favoris et les itiné-
raires. Dans ce cas, un message d’erreur 
détaillé s’affiche.

Street View peut être activé lorsque 
l’icone Street View est visible.
1 Appuyez sur le bouton “MAP”. 

(P.76)

2 Sélectionnez un point sur la carte.

3 Sélectionnez .

4 Vérifiez que la photo s'affiche.
“<”, “>”: Sélectionnez pour changer les pho-
tos. Jusqu’à 6 photos par emplacement 
peuvent être affichées.

● La fonction Street View peut également 
être sélectionnée à partir des écrans sui-
vants:

• Écran de la vue d'ensemble de l'itinéraire 
(P.96)

• Écran de détails de PDI en ligne (sauf 
messages de circulation) (P.82)

● Cette fonction n'est pas disponible pendant 
la conduite.

Procédure de téléchargement 
de favoris et d’itinéraires à par-
tir d'une clé USB

Street View

L'affichage Street View de l'empla-
cement souhaité peut être visua-
lisé, à condition que le système 
soit connecté à Internet. (P.211)

Affichage de Street View
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1 Appuyez sur le bouton “MAP”. 
(P.70)

2 Sélectionnez  sur l'écran de 

carte.

3 Sélectionnez “Météo”.

4 Vérifiez que l'écran de météo 
s’affiche.

“Lieu”: Sélectionnez pour changer l'empla-
cement des informations météorologiques. 
(P.216)
“Prévisions”: Sélectionnez pour afficher les 
prévisions météorologiques pour les 5 pro-
chains jours.
“Actuelle”: Sélectionnez pour afficher les 
informations météorologiques pour le 
moment actuel.

: Sélectionnez pour mettre à jour les 
informations météorologiques.

1 Affichez l'écran de la météo. 
(P.216)

2 Sélectionnez “Lieu”.

3 Sélectionnez l'élément souhaité 
pour rechercher un point.

“À destination”: Sélectionnez pour paramé-
trer un emplacement à partir d'une destina-
tion actuelle.
“Lieu actuel”: Sélectionnez pour paramétrer 
un emplacement en utilisant la position 
actuelle.
“Rechercher un lieu”: Sélectionnez pour 
rechercher un autre emplacement.
“Définir un lieu”: Sélectionnez pour paramé-
trer un nouvel emplacement favori. (P.216)

■ Enregistrement des favoris
1 Sélectionnez “Définir un lieu”.

2 Entrez l’emplacement souhaité en 
effectuant une recherche. Sélec-
tionnez l'emplacement souhaité 
dans les résultats de la recherche.

● Il est possible d'enregistrer jusqu'à 20 
emplacements.

Temps

Les informations météorolo-
giques pour un emplacement sou-
haité peuvent être affichées, à 
condition que le système soit 
connecté à Internet. (P.211)

Affichage de l'écran de la 
météo

Changement de l'emplacement
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Toyota en ligne

1 Appuyez sur le bouton “MAP”. 
(P.70)

2 Sélectionnez  sur l'écran de 

carte.

3 Sélectionnez “Parking”.

4 La liste de PDI avec les stationne-
ments s’affiche. (en cas d’informa-
tion disponible dans la base de 
données en ligne ou hors ligne.)

: Sélectionnez pour trier par distance.

: Sélectionnez pour trier les noms de 
PDI par ordre alphabétique.

: Sélectionnez pour trier par prix.*
*: Cette fonction nécessite une connexion à 

internet et une connexion au serveur 
Toyota.

: Sélectionnez pour afficher la liste avec 
une carte.

: Sélectionnez pour mettre à jour les 
informations de stationnement.

5 Vérifiez que les informations de sta-
tionnement s'affichent.

“Démarrer”: Sélectionnez pour afficher 
l'écran de démarrage du guidage d'itinéraire. 
(P.96)
“Appeler”: Sélectionnez pour appeler le 
numéro de téléphone enregistré. (P.185)

: Sélectionnez pour afficher Street View. 
(P.215)

1 Affichez l'écran de stationnement. 
(P.217)

2 Sélectionnez une zone de 
recherche.

“À proximité”: Sélectionnez pour trier en 
fonction de la proximité de l’emplacement 
actuel.
“Destination”: Sélectionnez pour trier en 
fonction de la proximité de la destination.*

“Sur l'itinéraire”: Sélectionnez pour trier en 
fonction de la proximité de l’itinéraire actuel.*
*: Uniquement disponible lorsque la destina-

tion est paramétrée.

Stationnement

Les informations de stationne-
ment pour un emplacement sou-
haité peuvent être affichées, à 
condition que le système soit 
connecté à internet. (P.211)

Affichage de l’écran de liste de 
stationnement

Changement de l'emplace-
ment
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1 Appuyez sur le bouton “MAP”. 
(P.70)

2 Sélectionnez  sur l'écran de 

carte.

3 Sélectionnez “Carburant”.

4 La liste de PDI avec les prix du car-
burant s’affiche. (en cas d’informa-
tion disponible dans la base de 
données en ligne ou hors ligne.)

: Sélectionnez pour trier par distance.

: Sélectionnez pour trier par marque.

: Sélectionnez pour trier par prix.*
*: Cette fonction nécessite une connexion à 

internet et une connexion au serveur 
Toyota.

: Sélectionnez pour afficher la liste avec 
une carte.

: Sélectionnez pour mettre à jour les 
informations sur le prix du carburant.

5 Vérifiez que les informations sur le 
prix du carburant s'affichent.

“Démarrer”: Sélectionnez pour afficher 
l'écran de démarrage du guidage d'itinéraire. 
(P.96)
“Appeler”: Sélectionnez pour appeler le 
numéro de téléphone enregistré. (P.185)

: Sélectionnez pour afficher Street View. 
(P.215)

1 Affichez l’écran des prix du carbu-
rant. (P.218)

2 Sélectionnez une zone de 
recherche.

“À proximité”: Sélectionnez pour trier en 
fonction de la proximité de l’emplacement 
actuel.
“Destination”: Sélectionnez pour trier en 
fonction de la proximité de la destination.*

“Sur l'itinéraire”: Sélectionnez pour trier en 
fonction de la proximité de l’itinéraire actuel.*
*: Uniquement disponible lorsque la destina-

tion est paramétrée.

Prix du carburant

Les informations relatives au prix 
du carburant pour un emplace-
ment souhaité peuvent être affi-
chées, à condition que le système 
soit connecté à Internet. (P.211)

Affichage de l’écran de liste 
des prix du carburant

Changement de l'emplace-
ment
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Toyota en ligne

8-2.Configuration

1 Appuyez sur le bouton “SETUP”.

2 Sélectionnez “En ligne”.

3 Sélectionnez les éléments à para-
métrer.

Sélectionnez pour activer/désacti-
ver la connexion automatique à 
internet pour les informations rou-
tières via internet et les applications 
démarrées automatiquement qui 
nécessitent une connexion internet.

Sélectionnez pour régler les para-
mètres détaillés des services 
connectés. (P.219)

1 Appuyez sur le bouton “SETUP”.

2 Sélectionnez “En ligne”.

3 Sélectionnez “Toyota online”.

4 Sélectionnez les éléments à para-
métrer.

Indique le nom du compte 
connecté. Sélectionnez pour créer 
un nouveau compte ou pour vous 
connecter avec un compte existant. 
(P.220)

Sélectionnez pour afficher les infor-
mations relatives à la mise à jour 
cartographique. (P.221)

Sélectionnez pour afficher le code 
QR pour accéder au manuel de 
configuration en ligne. (P.221)

Sélectionnez pour régler les para-
mètres détaillés des applications 

Paramètres en ligne

Les paramètres détaillés suivants 
en ligne peuvent être configurés.

Affichage de l'écran des para-
mètres en ligne

A

B

Écran des paramètres des ser-
vices connectés

A

B

C

D
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concernées. (P.222)

Sélectionnez pour paramétrer le 
moteur de recherche souhaité. 
(P.222)

Sélectionnez pour ajouter des PDI 
et des itinéraires en les téléchar-
geant depuis le site portail de 
Toyota.Ils seront enregistrés dans la 
liste des favoris.

Sélectionnez pour passer au télé-
chargement automatique des PDI et 
des itinéraires depuis le serveur.

Sélectionnez pour paramétrer le 
type de carburant. (P.222)

Sélectionnez pour télécharger les 
paramètres depuis le système de 
navigation vers le serveur Toyota.

Sélectionnez pour télécharger les 
paramètres depuis le serveur 
Toyota vers le système de naviga-
tion.

1 Affichez l'écran des paramètres de 
Toyota en ligne.(P.219)

2 Sélectionnez “Changer de compte”.

3 Sélectionnez les éléments à para-
métrer.

Sélectionnez pour paramétrer le 
nouveau compte.

Sélectionnez pour vous connecter à 
un compte existant. Si le compte a 
déjà été créé, sélectionnez le nom 
de compte souhaité ci-dessous. 

Sélectionnez  ou  pour modi-
fier/supprimer le compte existant.

E

F

G

H

I

J

Paramètres du compte

A

B
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Toyota en ligne

1 Affichez l'écran des paramètres de 
Toyota en ligne.(P.219)

2 Sélectionnez “Mise à jour de carte”.

3 Vérifiez et modifiez les paramètres 
de mise à jour cartographique.

L'identifiant du dispositif est unique 
au dispositif et ne peut pas être 
modifié.

Affiche le code de demande pour 
ajouter manuellement un dispositif 
sur le portail Toyota.

Sélectionnez pour paramétrer le 
système de sorte qu'il vérifie auto-
matiquement si une mise à jour car-
tographique est disponible.

Sélectionnez pour paramétrer le 
système de sorte qu'il télécharge 
automatiquement la mise à jour si 

une mise à jour cartographique est 
disponible.

Sélectionnez pour vérifier manuelle-
ment si une mise à jour cartogra-
phique est disponible. (P.121)

Sélectionnez pour afficher la ver-
sion de carte actuelle.

 Pour utiliser la mise à jour cartogra-
phique sur internet, vous pouvez 
paramétrer les régions souhaitées 
pour une mise à jour automatique 
sur le portail de Toyota.

Vous pouvez obtenir des conseils pour 
l'utilisation de ce système via un code 
QR ou un URL.
1 Affichez l'écran des paramètres de 

Toyota en ligne.(P.219)

2 Sélectionnez “Manuel en ligne”.

3 Scannez le code QR sur votre télé-
phone ou accédez à l'URL affiché 
sur l'écran.

 L'assistant de démarrage est lancé.

Informations et paramètres 
de la mise à jour cartogra-
phique

A

B

C

D

Manuel en ligne

E

F
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1 Affichez l'écran des paramètres de 
Toyota en ligne.(P.219)

2 Sélectionnez “Applications”.

3 Sélectionnez les éléments à para-
métrer.

Sélectionnez pour établir une liste 
de toutes les applications qui sont 
téléchargées dans le système. 

(P.212) Sélectionnez  pour 
supprimer l'application. Le fait de 
sélectionner une application per-
met d'afficher l'écran des informa-
tions relatives à l'application ainsi 
qu'un bouton permettant de suppri-
mer/d'arrêter l'application concer-
née.

Sélectionnez pour choisir quelle 
application doit démarrer automati-
quement après le démarrage du 
système.

Sélectionnez pour changer l'ordre 
du contenu des applications. Faites 
glisser l'application souhaitée à la 
position souhaitée dans la liste.

Vous pouvez paramétrer le moteur de 
recherche souhaité. Avant d’utiliser un 
nouveau moteur de recherche, vous 
devez lire et accepter les conditions 
d’utilisation sur le site portail de Toyota. 
Selon les conditions, certains moteurs 
de recherche ne peuvent pas être 
sélectionnés.
1 Affichez l'écran des paramètres de 

Toyota en ligne.(P.219)

2 Sélectionnez “Recherche de four-
nisseur”.

3 Sélectionnez le moteur de 
recherche souhaité.

Il est possible de modifier la qualité de 
carburant favorite afin d’avoir des infor-
mations sur les prix.
1 Affichez l'écran des paramètres de 

Toyota en ligne.(P.219)

2 Sélectionnez “Type de carburant”.

3 Sélectionnez la qualité de carburant 
souhaitée.

Paramètres de l'application

A

B

C

Paramètre du moteur de 
recherche

Paramètres de qualité de car-
burant
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Index Alphabétique

A

AM..........................................................130
Android Auto.........................................140
Apple CarPlay/Android Auto .................56

Guide de dépannage...........................60
Audio

Activation et désactivation du système
........................................................125

Informations relatives à l'utilisation....151
Paramètres de son ............................126
Port USB ...........................................126
Quelques principes de base..............125
Réglage de l'écran ............................128
Réorganisation de la source audio....126
Source audio .....................................125
Système de commande vocale .........129

Audio Bluetooth® .................................141
Enregistrement/Connexion d'un disposi-

tif Bluetooth®...................................144

B

Bouton Android Auto (Écran de menu) 14
Bouton Apple CarPlay (Écran de menu)

...............................................................14
Bouton AUDIO ......................................124
Bouton audio (Écran de configuration)18
Bouton audio (Écran de menu) .............14
Bouton Bluetooth® (Écran de configura-

tion) .......................................................18
Bouton d'affichage (Écran de menu)....14
Bouton de configuration (Écran de menu)

.........................................................14, 18
Bouton de destination (Écran de menu)

.........................................................14, 70
Bouton de navigation (Écran de configu-

ration)............................................ 18, 111
Bouton de téléphone............................176
Bouton de téléphone (Écran de configu-

ration)....................................................18
Bouton de téléphone (Écran de menu) 14

Bouton de voix (Écran de configuration)
........................................................ 18, 66

Bouton des applications (Écran de menu)
.............................................................. 14

Bouton d'informations (Écran de menu)
.............................................................. 14

Bouton du véhicule (Écran de configura-
tion)................................................. 18, 67

Bouton En ligne (Écran de configuration)
...................................................... 18, 211

Bouton général (Écran de configuration)
........................................................ 18, 63

Bouton MENU......................................... 14
Bouton POWER VOLUME ................... 125
Bouton SmartDeviceLink™ (Écran de 

configuration) ...................................... 18
Bouton Wi-Fi® (Écran de configuration)

........................................................ 18, 46

C

Clé USB................................................. 135
Commande au volant................... 147, 160

Commande audio ............................. 147
Commande de conversation (commande 

au volant) ....................................... 160
Connexion à internet/Miracast® via 

Wi-Fi®.................................................... 46
Affichage de l'écran des paramètres 

Wi-Fi®............................................... 46
Conseils d'utilisation ........................... 49
Écran des paramètres Wi-Fi® ............. 46

Conversation sur le système mains libres 
Bluetooth® ......................................... 185

Appel entrant en attente ................... 187
Changement d’appel lorsqu’un appel est 

en cours ......................................... 186
Envoi de tonalités ............................. 186
Fonctionnement de l'écran d'appel ... 185
Paramétrage du volume de transmission

....................................................... 186
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D

DAB........................................................130
Démarrage du guidage d’itinéraire .......96

E

Écran de configuration ..........................18
Écran de menu........................................14

Fonctionnement de l’écran de menu ...14
Écran initial .............................................24

Écran de mise en garde ......................24
Redémarrage du système...................24

Écran tactile ............................................25
Fonctionnement de l'écran tactile........26
Manipulation de l'écran tactile .............25

Enregistrement du domicile
Paramétrage du domicile comme desti-

nation ................................................22
Enregistrement d'un domicile ...............21
Enregistrement d'une entrée...............107

Affichage de la liste des favoris.........107
Création d'une nouvelle entrée .........107
Enregistrement d'une destination favo-

rite fixe ............................................107
Téléchargement des PDI et des itiné-

raires via internet ............................108
Transfert de PDI et d’itinéraires via une 

clé USB...........................................108
Enregistrement/Connexion d'un disposi-

tif Bluetooth®........................................34
Premier enregistrement d'un lecteur 

audio Bluetooth®...............................36
Premier enregistrement d'un téléphone 

Bluetooth® ........................................34
Profils ..................................................37

F

FM ..........................................................130

Fonction message du téléphone 
Bluetooth® ......................................... 187

Affichage de l'écran de message...... 187
Appel à l'expéditeur du message...... 191
Créer un nouveau message ............. 189
Réception d'un message .................. 188
Réponse à un message (réponse rapide)

....................................................... 190
Vérification des messages envoyés . 189
Vérification des messages reçus ...... 188

Fonctionnement de l'écran d'accueil ... 27
Fonctionnement de l'écran de carte

Affichage de la position actuelle ... 19, 76
Échelle de carte ............................ 20, 77
Fonctionnement du défilement de l’écran

................................................... 19, 76
Présentation de la carte...................... 77

G

GPS (système de positionnement global)
............................................................ 119
Limites du système de navigation..... 119

Guidage d’itinéraire ............................... 99
Arrêt du guidage d'itinéraire.............. 102

Guidage d'itinéraire ............................... 20
Arrêt du guidage d'itinéraire................ 21
Écran de guidage d'itinéraire .............. 99
Guidage vocal................................... 101
Paramétrage de la destination............ 20

I

Icone d’état ............................................. 16
Explication des icones d’état .............. 16

Import de favoris et d'itinéraires enregis-
trés...................................................... 214

Enregistrement d’un point externe en tant 
que favori et d’itinéraires à partir 
d'internet......................................... 214
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Procédure de téléchargement de favoris 
et d’itinéraires à partir d'une clé USB
........................................................215

Informations de l'écran de carte ...........78
Affichage de diverses informations sur la 

carte..................................................78
Affichage des informations de PDI ......82
Icones PDI...........................................79

iPod/iPhone (Apple CarPlay)...............137

L

Liaison de l'affichage multi-informations 
et du système.......................................33

Liste des commandes..........................162

M

Messages de circulation........................83
Écran de messages de circulation ......83
Icone de messages de circulation sur la 

carte..................................................84
Liste des messages de circulation ......84

Météo
Affichage de l'écran de la météo .......216
Changement de l’emplacement ........216

Microphone...........................................179
Miracast®...............................................144

Connexion d'un dispositif Miracast®..146
Mises à jour de la base de données de 

navigation...........................................121
Mise à jour de la base de données de 

navigation .......................................121
Modification de l'itinéraire ...................102

Affichage de la liste des changements de 
direction ..........................................105

Affichage de l'écran de modification de 
l'itinéraire ........................................102

Affichage des informations relatives à la 
destination ......................................103

Blocage de segments sur la route.....104

Calcul d'un nouvel itinéraire dynamique 
au moyen des messages de circulation
....................................................... 106

Paramétrage d'une déviation ............ 105
Réorganisation des étapes ............... 104
Suppression d'étapes et d'une destina-

tion ................................................. 104
Modification des informations relatives 

aux entrées ........................................ 109

N

Navigation............................................... 70
Écran de carte .................................... 70
Écran de menu de destination ............ 74

O

Opération de recherche......................... 86
Affichage de l'écran du menu de destina-

tion ................................................... 86
Recherche à partir de la liste des favoris

......................................................... 88
Recherche à partir des dernières destina-

tions.................................................. 91
Recherche depuis la zone de recherche

......................................................... 86
Visualisation de l’écran de coordonnées

......................................................... 87

P

Paramètres audio................................. 149
Paramètres courants ........................ 150

Paramètres de carte..............................111
Affichage de l'écran des paramètres de 

carte ................................................111
Paramètres de l’horloge ........................ 64
Paramètres de préférences d'itinéraire

............................................................ 117
Affichage de l’écran de gestion des desti-

nation enregistrées......................... 118
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Affichage de l'écran des préférences d’iti-
néraire............................................. 117

Paramètres de service connecté
Écran des paramètres des services 

connectés .......................................219
Paramètres de voix ................................66

Affichage de l'écran des paramètres de 
voix ...................................................66

Écran des paramètres de voix ............66
Paramètres des données du Bluetooth®

...............................................................38
Affichage de l’écran de configuration du 

Bluetooth® ........................................38
Connexion d'un dispositif Bluetooth® ..39
Écran de configuration du Bluetooth®.39
Écran “Paramètres détaillés”...............43
Enregistrement d'un dispositif Bluetooth®

..........................................................41
Modification des informations du disposi-

tif Bluetooth®.....................................42
Suppression d'un dispositif Bluetooth®41

Paramètres des messages de circulation
............................................................. 114

Affichage de l'écran des paramètres de 
circulation........................................ 114

Paramètres du téléphone ....................192
Paramètres de l'assistance Toyota....201
Paramètres de message ...................200
Paramètres de notification/d'affichage

........................................................193
Paramètres de son ............................192
Paramètres des contacts/de l'historique 

des appels ......................................194
Paramètres du véhicule .........................67

Affichage de l'écran des paramètres du 
véhicule.............................................67

Écran des paramètres du véhicule......67
Paramétrage du mode de voiturier......67
Paramétrage du mode voiturier...........68

Paramètres en ligne .............................219

Paramètres généraux ............................ 63
Affichage de l'écran des paramètres 

généraux .......................................... 63
Écran des paramètres généraux ........ 63

Paramètres nécessaires à l'utilisation du 
service ................................................ 211

Connexion à internet......................... 212
Obtention d’un compte sur le site portail 

de Toyota........................................ 211
Passage d'un appel au moyen du sys-

tème mains libres Bluetooth® .......... 181
Au moyen de la liste des contacts .... 182
Au moyen de la liste des favoris ....... 182
Au moyen de l'écran d'accueil .......... 184
Au moyen de l'historique des appels 181
Au moyen du clavier ......................... 183
SOS .................................................. 184

Port USB ............................................... 126
Prix du carburant ................................. 218

Affichage de l’écran de liste des prix du 
carburant ........................................ 218

R

Radio ..................................................... 130
RDS (système de décodage d'informa-

tions routières)................................ 134
Réception d'un appel au moyen du sys-

tème mains libres Bluetooth® .......... 185
Recherche en ligne .............................. 213
Réglage d'écran ..................................... 32

S

Saisie de lettres et de chiffres/fonction-
nement de l'écran de liste................... 28

Écran de liste ...................................... 30
Saisie de lettres et de chiffres............. 28

SmartDeviceLink™ Apps ...................... 50
Dépannage ......................................... 55
Mise à jour de l'application.................. 51
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Paramètres de SmartDeviceLink™ Apps
..........................................................53

SmartDeviceLink™ Apps-présentation50
Utilisation de SmartDeviceLink™ Apps51

Source audio.........................................125
Stationnement ......................................217

Affichage de l’écran de liste de stationne-
ment................................................217

Street View ............................................215
Affichage de Street View ...................215

Système de commande vocale ...........160
Fonctionnement du système de com-

mande vocale .................................161
Utilisation du système de commande 

vocale .............................................160
Système de rétrovision........................166

À l'approche d'objets tridimensionnels
........................................................171

Caméra .............................................168
Ce que vous devez savoir .................173
Description de l'écran........................167
Différence entre l'écran et la route réelle

........................................................169
Précautions .......................................168
Précautions relatives à la conduite ...166

Système mains libres...........................176
Système mains libres Bluetooth®.......176

T

Téléphone .............................................176
À propos des contacts de la liste de 

contacts ..........................................180
Dépannage........................................202
En cas de vente ou de mise au rebut du 

véhicule...........................................180
Enregistrement/Connexion d'un télé-

phone Bluetooth® ...........................178
Quelques principes de base..............177
Système de commande vocale .........180
Utilisation de l’écran du téléphone ....176

Temps ....................................................216

Toyota en ligne..................................... 208
Avant d'utiliser Toyota en ligne ......... 211
Composants du système .................. 209

U

Utilisation des applications des services 
connectés........................................... 212

Écran des applications des services 
connectés ....................................... 212

W

Wi-Fi® ...................................................... 46

Pour plus d'informations concer-
nant les éléments suivants, 
reportez-vous au “Manuel du 
propriétaire”.

· Contrôle de l'énergie (COROLLA 
HYBRID)
· Consommation de carburant
· Paramètres de personnalisation du 
véhicule
· Personnalisation du mode de 
conduite
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