Appariement de BluetoothMD avec le système CUE - iPhoneMD
•

CONDUCTEUR :

•

Message-guide vocal :

•

CONDUCTEUR :

•

Message-guide vocal :

•

CONDUCTEUR :

•

ÉTAPES DE RECHERCHE BLUETOOTH :

Appuyez sur la touche « Appuyer pour parler »
ssur le volant.
« Veuillez dicter une commande »...bip du système
stème
Dites « ajouter téléphone».
« Recherchez des périphériques bluetooth sur votre téléphone ».
« Sélectionnez votre véhicule »
« Confirmez ou entrez le NIP affiché à l’écran »
Commencez la recherche Bluetooth sur le téléphone.
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1. À partir du menu principal

2. Généralités

Sélectionnez l’icône de
paramètres (Settings)

3. Bluetooth

4. Écran marche/arrêt
Bluetooth
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Cadillac XTS

Cadillac XTS
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5. Mettez en marche Bluetooth
(la recherche de périphériques
débute)
Le témoin Bluetooth
•

6. Sélectionnez votre véhicule
une fois que vous l’avez trouvé
(exemple: Cadillac XTS)

7. Confirmez le code de
passe à 6 chiffres en
sélectionnant Apparier*

8.

Votre véhicule est maintenant apparié et connecté
(exemple: Cadillac XTS)

sur votre écran d’accueil peut vous fournir des renseignements sur la connexion. Consultez le guide de l’utilisateur de votre téléphone.

Message-guide vocal :

« Appariement réussi avec <nom du téléphone>. Retour au menu des paramètres de Bluetooth. »

Remarque : Lorsqu’un appareil iPhone est connecté par Bluetooth et qu’il est également raccordé au port USB, vous devez modifier le paramètre de la connexion sur
l’iPhone. Changez le paramètre sur l’iPhone de « Votre véhicule » (par exemple : Cadillac XTS) à « Connexion à station d’accueil » pour permettre de nombreuses entrées.
D’autres options peuvent être dictées par le téléphone lors de l’appariement initial :
Téléchargement du répertoire téléphonique : Si le téléphone demande d’accepter la connexion ou de permettre le téléchargement du répertoire téléphonique, sélectionnez toujours accepter et permettre. Le répertoire téléphonique pourrait ne pas être disponible si la demande n’est pas acceptée. L’accès
au répertoire téléphonique par commande vocale est limité jusqu’à ce que le processus soit terminé. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le guide d’utilisation de votre téléphone.
Périphérique préféré/périphérique fiable : Sélectionnez/commandez « oui » pour permettre la connexion automatique entre le téléphone et le véhicule.
Le téléphone apparié doit être dans le véhicule et le système Bluetooth doit être allumé pour que la connexion automatique ait lieu.
Le guide des caractéristiques et fonctions des radios CUE, MyLink et IntelliLink comprend :
Instructions sur l’appariement avec les commandes du système d’infodivertissement, énumération de tous les téléphones/périphériques appariés et connectés, suppression d’un téléphone/périphérique apparié, connexion à un téléphone différent et utilisation du système.
*Si votre téléphone utilise Bluetooth version 2.0 ou moins récente, il peut demander à l’utilisateur d’entrer un NIP à 4 chiffres de concordance au lieu de
confirmer un NIP à 6 chiffres.

Le mot servant de marque et les logos BluetoothMD sont la propriété de BluetoothMD SIG, Inc. et utilisés sous licence par General Motors. Les autres marques de commerce et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

Appariement de BluetoothMD avec le système CUE - AndroidMC
•

CONDUCTEUR :

•

Message-guide vocal :

•

CONDUCTEUR :

•

Message-guide vocal :

•

CONDUCTEUR :

•

ÉTAPES DE RECHERCHE BLUETOOTH :

Appuyez sur la touche « Appuyer pour parler »
ssur le volant.
« Veuillez dicter une commande »...bip du système
stème
Dites «ajouter téléphone».
« Recherchez des périphériques bluetooth sur votre téléphone ».
« Sélectionnez votre véhicule »
« Confirmez ou entrez le NIP affiché à l’écran »
Commencez la recherche Bluetooth sur le téléphone.
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1. Depuis l’écran d’accueil
Sélectionnez le menu
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2. Paramètres

3. Sans fil et réseaux

4. Allumez Bluetooth
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5. Paramètres de

6. Activez le mode

Bluetooth

Le témoin Bluetooth
•

visible 

7. Recherchez par
balayage des
périphériques

8. Sélectionnez votre véhi- 9. Sélectionnez Accepter
cule une fois que vous
l’avez trouvé
(exemple: Cadillac XTS)

si le code de passe
concorde*

sur votre écran d’accueil peut vous fournir des renseignements sur la connexion. Consultez le guide de l’utilisateur de votre téléphone.

Message-guide vocal :

« Appariement réussi avec <nom du téléphone>. Retour au menu des paramètres de Bluetooth. »

D’autres options peuvent être dictées par le téléphone lors de l’appariement initial :
Téléchargement du répertoire téléphonique : Si le téléphone demande d’accepter la connexion ou de permettre le téléchargement du répertoire téléphonique, sélectionnez toujours accepter et permettre. Le répertoire téléphonique pourrait ne pas être disponible si la demande n’est pas acceptée. L’accès
au répertoire téléphonique par commande vocale est limité jusqu’à ce que le processus soit terminé. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le guide d’utilisation de votre téléphone.
Périphérique préféré/périphérique fiable : Sélectionnez/commandez « oui » (abaisser la barre d’accessoires, si nécessaire) pour permettre la connexion
automatique entre le téléphone et le véhicule. Le téléphone apparié doit être dans le véhicule et le système Bluetooth doit être allumé pour que la connexion automatique ait lieu.
Le guide des caractéristiques et fonctions de radio CUE comprend :
Instructions sur l’appariement avec les commandes du système d’infodivertissement, énumération de tous les téléphones/périphériques appariés et connectés, suppression d’un téléphone/périphérique apparié, connexion à un téléphone différent et utilisation du système.
*Si votre téléphone utilise Bluetooth version 2.0 ou moins récente, il peut demander à l’utilisateur d’entrer un NIP à 4 chiffres de concordance au lieu de confirmer un NIP à 6 chiffres.
Le mot servant de marque et les logos BluetoothMD sont la propriété de BluetoothMD SIG, Inc. et utilisés sous licence par General Motors. Les autres marques de commerce et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

Appariement de BluetoothMD avec le système CUE - BlackberryMD
•

CONDUCTEUR :

•

Message-guide vocal :

•

CONDUCTEUR :

•

Message-guide vocal :

•

CONDUCTEUR :

•

ÉTAPES DE RECHERCHE BLUETOOTH : exemple : Blackberry Bold

Appuyez sur la touche « Appuyer pour parler »
ssur le volant.
« Veuillez dicter une commande »...bip du système
stème
Dites «ajouter téléphone».
« Recherchez des périphériques bluetooth sur votre téléphone ».
« Sélectionnez votre véhicule »
« Confirmez ou entrez le NIP affiché à l’écran »
Commencez la recherche Bluetooth sur le téléphone.

3

2

4

1

2. Gérez les connexions

1. Depuis l’écran de la page
d’accueil
Sélectionnez Menu
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5. Ajoutez un nouveau
périphérique

Le témoin Bluetooth
•

6. Recherche

7

3. Allumez Bluetooth

Cadillac XTS

8

7. Sélectionnez votre véhi-

cule une fois que vous
l’avez trouvé (Ex. Cadillac XTS)



Pairing request from
Cadillac XTS.
Does this number match?
445 657
Yes

4. Configurez Bluetooth

9

Pairing complete. Connect
to Cadillac XTS?
Yes
No

No

8. Sélectionnez Oui si le
code de passe
concorde*

9. Sélectionnez Oui pour
connecter

sur votre écran d’accueil peut vous fournir des renseignements sur la connexion. Consultez le guide de l’utilisateur de votre téléphone.

Message-guide vocal :

« Appariement réussi avec <nom du téléphone>. Retour au menu des paramètres de Bluetooth. »

D’autres options peuvent être dictées par le téléphone lors de l’appariement initial ::
Téléchargement du répertoire téléphonique : Si le téléphone demande d’accepter la connexion ou de permettre le téléchargement du répertoire téléphonique, sélectionnez toujours accepter et permettre. Le répertoire téléphonique pourrait ne pas être disponible si la demande n’est pas acceptée.
L’accès au répertoire téléphonique par commande vocale est limité jusqu’à ce que le processus soit terminé. Remarque : Tous les appareils Blackberry ne
prennent pas nécessairement en charge le téléchargement du répertoire téléphonique. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le guide
d’utilisation de votre téléphone.
Périphérique préféré/périphérique fiable : Sélectionnez/commandez « oui » pour permettre la connexion automatique entre le téléphone et le véhicule. Le
téléphone apparié doit être dans le véhicule et le système Bluetooth doit être allumé pour que la connexion automatique ait lieu.
Le guide des caractéristiques et fonctions de radio CUE comprend :
Instructions sur l’appariement avec les commandes du système d’infodivertissement, énumération de tous les téléphones/périphériques appariés et connectés, suppression d’un téléphone/périphérique apparié, connexion à un téléphone différent et utilisation du système.
*Si votre téléphone utilise Bluetooth version 2.0 ou moins récente, il peut demander à l’utilisateur d’entrer un NIP à 4 chiffres de concordance au lieu de
confirmer un NIP à 6 chiffres.
Le mot servant de marque et les logos BluetoothMD sont la propriété de BluetoothMD SIG, Inc. et utilisés sous licence par General Motors. Les autres marques de commerce et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

Appariement de BluetoothMD avec le système CUE - WP7MD
•

CONDUCTEUR :

•

Message-guide vocal :

•

CONDUCTEUR :

•

Message-guide vocal :

•

CONDUCTEUR :

•

ÉTAPES DE RECHERCHE BLUETOOTH : exemple : Nokia Lumina

Appuyez sur la touche « Appuyer pour parler »
ssur le volant.
« Veuillez dicter une commande »...bip du système
stème
Dites «ajouter téléphone».
« Recherchez des périphériques bluetooth sur votre téléphone ».
« Sélectionnez votre véhicule »
« Confirmez ou entrez le NIP affiché à l’écran »
Commencez la recherche Bluetooth sur le téléphone.
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4. Écran marche/arrêt

3. Touchez Bluetooth.

2. Feuilletez jusqu’à Settings,

Depuis l’écran de démarrage, glissez jusqu’au menu
d’applications, ou touchez-le

puis touchez.

Cadillac XTS

Bluetooth
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Searching
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5. Allumez Bluetooth (la re-

cherche de périphériques
débute)

Le témoin Bluetooth
•

Cadillac XTS

6. Sélectionnez votre véhicule
une fois que vous l’avez
trouvé (Ex. Cadillac XTS)

Cadillac XTS
Connecting

7. Sélectionnez OK si le NIP
concorde.
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Cadillac XTS

8.

Votre véhicule est maintenant
apparié et connecté
(Ex. Cadillac XTS)

sur votre écran d’accueil peut vous fournir des renseignements sur la connexion. Consultez le guide de l’utilisateur de votre téléphone.

Message-guide vocal :

« Appariement réussi avec <nom du téléphone>. Retour au menu des paramètres de Bluetooth. »

D’autres options peuvent être dictées par le téléphone lors de l’appariement initial :
Téléchargement du répertoire téléphonique : Si le téléphone demande d’accepter la connexion ou de permettre le téléchargement du répertoire téléphonique, sélectionnez toujours accepter et permettre. Le répertoire téléphonique pourrait ne pas être disponible si la demande n’est pas acceptée. L’accès
au répertoire téléphonique par commande vocale est limité jusqu’à ce que le processus soit terminé. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le guide d’utilisation de votre téléphone.
Périphérique préféré/périphérique fiable : Sélectionnez/commandez « oui » pour permettre la connexion automatique entre le téléphone et le véhicule. Le
téléphone apparié doit être dans le véhicule et le système Bluetooth doit être allumé pour que la connexion automatique ait lieu.
Le guide des caractéristiques et fonctions de radio CUE comprend :
Instructions sur l’appariement avec les commandes du système d’infodivertissement, énumération de tous les téléphones/périphériques appariés et connectés, suppression d’un téléphone/périphérique apparié, connexion à un téléphone différent et utilisation du système.
Le mot servant de marque et les logos BluetoothMD sont la propriété de BluetoothMD SIG, Inc. et utilisés sous licence par General Motors. Les autres marques de commerce et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

Appariement de BluetoothMD avec le système CUE - téléphone cellulaire
•

CONDUCTEUR :

•

Message-guide vocal :

•

CONDUCTEUR :

•

Message-guide vocal :

•

CONDUCTEUR :

•

ÉTAPES DE RECHERCHE BLUETOOTH : TÉLÉPHONE CELLULAIRE

Appuyez sur la touche « Appuyer pour parler »
ssur le volant.
« Veuillez dicter une commande »...bip du système
stème
Dites «ajouter téléphone».
« Recherchez des périphériques bluetooth sur votre téléphone ».
« Sélectionnez votre véhicule »
« Confirmez ou entrez le NIP affiché à l’écran »
Commencez la recherche Bluetooth sur le téléphone.

Depuis l’écran d’accueil de votre téléphone, accédez aux menus des paramètres et de la configuration de Bluetooth.
Prenez note que Bluetooth est une fonction de connectivité radio et peut être inclus dans le menu de paramètres pour votre réseau mobile, wi-fi,
point d’accès sans fil, etc.

1. Le système Bluetooth doit être allumé.
2. Faites que votre téléphone soit visible par le véhicule (cela peut se faire automatiquement à l’étape 1).
3. Recherche, balayage et ajout d’un nouveau périphérique. On recherche alors le signal Bluetooth du véhicule
(cela peut se faire automatiquement à l’étape 1)
4. Le véhicule est trouvé et affiché. (Le téléphone est trouvé et affiché par le véhicule).
5. Sécurisez la connexion téléphone et véhicule en confirmant un code de passe ou NIP de concordance.
6. Le véhicule s’affichera comme apparié sur le téléphone. (Le téléphone s’affichera comme apparié avec le véhicule)
7. Sachez et rappelez-vous que ce périphérique procède à une connexion automatique lorsque le téléphone retourne dans le véhicule.
Pour obtenir plus d’aide pour l’appariement de Bluetooth à votre téléphone :
Consultez le guide d’utilisation de votre téléphone.
Visitez le site Web de votre fournisseur de téléphone cellulaire.
Recherche par Internet : « appariement de <votre modèle de téléphone> ».

• Par exemple : Pour ajouter un nouvel appareil Bluetooth, appuyez sur :Nokia 6350
Menu
Réglages
Connectivité
Bluetooth (activé/détectable)
Ajouter un nouvel appareil.

Le témoin Bluetooth
•

LG 231
Menu (OK)
Appuyez sur 3
(Bluetooth/activé/visible)

Appuyer sur 1
(appareils appariés)

Samsung C414
OK
Réglages
Connectivité
Bluetooth (activé/détectable)
Rechercher un nouvel
appareil

sur votre écran d’accueil peut vous fournir des renseignements sur la connexion. Consultez le guide de l’utilisateur de votre téléphone.

Message-guide vocal :

« Appariement réussi avec <nom du téléphone>. Retour au menu des paramètres de Bluetooth. »

D’autres options peuvent être dictées par le téléphone lors de l’appariement initial :
Téléchargement du répertoire téléphonique : Si le téléphone demande d’accepter la connexion ou de permettre le téléchargement du répertoire téléphonique, sélectionnez toujours accepter et permettre. Le répertoire téléphonique pourrait ne pas être disponible si la demande n’est pas acceptée. L’accès
au répertoire téléphonique par commande vocale est limité jusqu’à ce que le processus soit terminé. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le guide d’utilisation de votre téléphone.
Périphérique préféré/périphérique fiable : Sélectionnez/commandez « oui » pour permettre la connexion automatique entre le téléphone et le véhicule.
Le téléphone apparié doit être dans le véhicule et le système Bluetooth doit être allumé pour que la connexion automatique ait lieu.
Le guide des caractéristiques et fonctions de radio CUE comprend :
Instructions sur l’appariement avec les commandes du système d’infodivertissement, énumération de tous les téléphones/périphériques appariés et connectés, suppression d’un téléphone/périphérique apparié, connexion à un téléphone différent et utilisation du système.
*Si votre téléphone utilise Bluetooth version 2.0 ou moins récente, il peut demander à l’utilisateur d’entrer un NIP à 4 chiffres de concordance au lieu de
confirmer un NIP à 6 chiffres.
Le mot servant de marque et les logos BluetoothMD sont la propriété de BluetoothMD SIG, Inc. et utilisés sous licence par General Motors. Les autres marques de commerce et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

