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BIENVENUE DANS L’UNIVERS R-LINK 2
Félicitations pour votre choix.
Afin de profiter de votre appareil « avec écran multimédia intégré » en toute sérénité, nous vous proposons à travers ce document de découvrir les principales fonctionnalités et les réglages de votre système multimédia, ainsi que les avantages liés à la connectivité.
Retrouvez la notice d’utilisation complète de votre système multimédia R-Link directement sur votre système en appuyant sur la touche du menu contextuel
depuis l’écran du menu principal, puis sur « Manuel utilisateur ».

Ce document ne remplace pas la notice d’utilisation.
Veuillez lire votre notice d’utilisation complète pour des informations plus détaillées sur les fonctionnalités figurant dans ce guide « Repères » de votre système
multimédia.
Le guide « Repères » regroupe l’ensemble des fonctionnalités (de série ou optionnels) existant, leur présence dans le système de navigation R-Link dépend de
la version du système, des options choisies et du pays de commercialisation. Selon la marque et le modèle de votre téléphone, certaines fonctions peuvent être
partiellement ou totalement incompatibles avec le système multimédia de votre véhicule. Les écrans présents sur la notice sont non-contractuels
Pour de plus amples informations, consultez un Représentant de la marque.
Traduit du français. Reproduction ou traduction même partielle interdite sans autorisation écrite du constructeur du véhicule.
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Marche
Le système multimédia se met en marche :
– au démarrage du véhicule ;
– en appuyant sur la commande Marche/Arrêt de la
façade multimédia ;
– en touchant l’écran.

Arrêt
Le système multimédia s’éteint :
– en appuyant sur la commande Marche/Arrêt de la
façade multimédia ;
– au verrouillage des ouvrants de votre véhicule.

CONNECTER VOTRE SYSTÈME
Activez vos services connectés en appuyant sur la
touche « Connecter » depuis le menu principal de
votre système multimédia pour obtenir les applications du R-Link Store.

Écran multimédia
Le système est équipé d’un écran multimédia A, B
ou C. Sélectionnez une fonction ou une touche sur
l’écran en le touchant.
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COMMANDES ÉCRAN A, B, C ET D
1
Appui court : marche/arrêt.
Appui long : redémarrage du système.
2
Augmentation du volume.
3
Diminution du volume.
4
Accès aux pages d’accueil.
5
Accès au menu de réglage des dispositifs
d’aides à la conduite.
6
Accès au menu de réglage des afficheurs.
7
Accès direct à l’écran de la fonction « Easy
park assist ».
8
Accès à l’écran des réglages des « aides à
la conduite », ou accès aux réglages utilisateur.
9
Accès aux pages d’accueil.
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10 Appui court : marche/arrêt.
Appui long : redémarrage du système.
Rotation : ajustement du volume de la source
en cours d’écoute.
11 Affichage d’un écran noir.
COMMANDE CENTRALE E
12 Retour à l’écran précédent.
13 Accès aux pages d’accueil.
14 Accès au menu contextuel.
15 Basculement :
– navigation dans la zone sélectionnée ;
– haut/bas : se déplacer dans les différentes
zones d’un menu (barre supérieure, zone
centrale, barre inférieure) ;

– gauche/droite : se déplacer dans les différents onglets d’un menu.
Rotation :
– se déplacer dans les différents éléments
d’une zone ;
– se déplacer dans une liste ;
– modifier la taille de l’échelle de la carte de
navigation (mode ZOOM).
Appui : valider.
16 Aller au menu du système MULTI-SENCE ou
changer de mode prédéfini en favoris.
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COMMANDE SOUS VOLANT F
17 Choisir la source audio.
18 Accéder aux fonctions téléphone.
19 Augmentation du volume de la source en cours
d’écoute.
20 Couper/remettre le son de la radio, couper la
reconnaissance vocale ou mettre sur pause/en
lecture la piste audio.
21 Diminution du volume de la source en cours
d’écoute.
22 Appui court ; changer de mode de défilement
radio (présélection/liste/fréquence) ou valider
la fonction. Appui long ; sortir des listes (répertoires/pistes audio).
23 Navigation dans les stations radio/pistes/répertoires audio.
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Écran des menus
Vous avez accès à une barre de menu composée
de deux ou trois touches en bas de chaque écran :
24 « Retour » (toujours visible) :
– un appui court sur cette touche permet de
revenir à l’écran précédent ;
– un appui long sur cette touche permet de revenir à la page d’accueil.
25 « Multifonction » : cette touche est affectée à
l’action principale de l’écran (elle disparaît ou
est grisée si elle est inactive).
26 « Options » (cette touche est grisée si elle
est inactive) : elle permet d’accéder au menu
contextuel.

5
27

28
29
30
31
32

Menu

31

30 29 28

39
36

Camille

38 37

32

Camille

33

Menu

34

Écrans d’accueil
27 Heure.
28 Température extérieure.
29 Informations téléphonie (réseau et batterie).
30 Notifications (téléphoniques et des applications).
31 Indicateur de pages.
32 Affichage de l’heure et de la date.
33 Accès aux options de l’écran d’accueil (menu
contextuel).
34 Informations climatisation.
35 Accès au menu principal.
36 Informations du profil utilisateur sélectionné.
37 Raccourci « Source audio ».
38 Raccourci « Carte ».
39 Contenu de la page.
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Votre système multimédia comporte quatre pages
d’accueil, dont trois personnalisables composées
d’un certain nombre de widgets conduisant vers
différentes fonctions. Le passage d’une page à
l’autre s’effectue par un mouvement de glissement
horizontal.
Selon la fonction, il existe une ou deux tailles de
widgets. Dans une page d’accueil, selon le format
de l’écran, vous pouvez insérer jusqu’à quatre
petits widgets, deux grands widgets ou deux petits
et un grand widget.
Vous pouvez modifier la configuration de la page
d’accueil ainsi que le format de l’horloge. Reportezvous à la notice d’utilisation du système.

PREMIÈRE
G

UTILISATION

Configuration des pages d’accueil

Qualité de l’air

Qualité de l’air

Driving eco2
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MULTI-SENCE

MULTI-SENCE

Multimedia

Multimedia

AJOUTER DES WIDGETS
Appuyez sur la touche du menu contextuel depuis
l’écran principal, puis sélectionnez « Modifier les
pages d’accueil ».
À partir de l’écran G, vous pouvez ajouter un
widget. Appuyez et maintenez votre doigt sur le
widget à ajouter, puis faites-le glisser et déposez-le
sur l’emplacement souhaité en haut de l’écran.
SUPPRIMER DES WIDGETS
Pour supprimer un widget, appuyez sur « X » en
haut à droite de ce dernier. Un message de confirmation s’affiche à l’écran. Appuyez sur « Oui »
pour valider la suppression.
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Mises à jour
Des mises à jour, notamment de cartographies,
sont régulièrement éditées. Dans certains cas, il
est possible que les routes évoluent et que la cartographie ne soit pas encore mise à jour.
Nota : la clé USB ou la carte SD doit être formatée
au format FAT32 d’au moins 8Go.
– Insérez la clé USB ou la carte SD dans le port de
votre véhicule. Le système multimédia crée une
empreinte de votre système de navigation ;
– connectez-la ensuite sur votre ordinateur et téléchargez les mises à jour sur le R-Link Store ou
sur le site www.myrenault.com ;
– démarrez la voiture et ne coupez pas le moteur
pendant la mise à jour du système ;
– insérez la clé USB ou la carte SD dans le port de
votre véhicule et suivez les indications.
Une fois l’installation terminée, votre système redémarre. Un message s’affiche à l’écran pour
vous indiquer que l’installation s’est déroulée avec
succès.
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Appuyez sur « Oui » pour supprimer le fichier de
mise à jour de votre clé USB ou de votre carte SD,
ou sur « Non » pour le conserver.
Nota : nous vous recommandons de créer un
compte MY Renault sur votre ordinateur et de
mettre à jour votre système fréquemment.
Reconnaissance
vocale 
La touche  au volant permet d’utiliser la reconnaissance vocale de votre système multimédia et/
ou de votre téléphone s’il est connecté au système.
Pour plus d’informations, reportez-vous à la notice
d’utilisation du système multimédia.

Suivant pays, pour plus d’informations, veuillez
consulter le site https://easyconnect.renault.com

Pour plus d’informations, consultez la notice
d’utilisation disponible dans votre système
en appuyant sur la touche du menu contextuel depuis l’écran du menu principal, puis sur
« Manuel utilisateur ».

MULTIMÉDIA
Menu
« Multimédia »
Votre véhicule est équipé d’un système multimédia. Depuis le menu principal, appuyez sur
« Multimédia » et choisissez parmi les menus
suivants ; « Radio », « Média », « Photo »,
« Vidéo », « Réglages ».
Plusieurs sources d’entrée sont disponibles :
– « USB-1 » (port USB) ;
– « USB-2 » (port USB) ;
– « SD » (carte SD) ;
– « CD » (CD audio ou MP3) ;
– « AUX-1 » (prise Jack) ;
– « AUX-2 » (prise Jack) ;
– connexion Bluetooth®.
Nota : la lecture de certaines sources audio se
lance automatiquement dès leurs détections.

« RADIO »
Reportez-vous au chapitre « Radio » de ce
document.
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« MÉDIA »
Appuyez sur la touche « Média », puis sélectionnez une source d’entrée connectée
au système pour accéder aux fichiers audio
souhaités.
Nota : seules les sources disponibles peuvent être sélectionnées. Les sources indisponibles sont grisées.
Nota : certains formats peuvent ne pas être
lus par le système.

« PHOTO »
Appuyez sur la touche « Photo », puis sélectionnez la source connectée (carte SD ou
port USB) pour accéder aux photos. Le système vous propose deux types de lecture :
– Lire une photo ;
– Lire un diaporama.
Nota : certains formats peuvent ne pas être
lus par le système.

« VIDÉO »
Appuyez sur la touche « Vidéo », puis sélectionnez une source connectée (carte SD
ou port USB) pour accéder aux vidéos. Pour
lancer la lecture d’une vidéo, sélectionnez la
vidéo à visionner.
Nota : certains formats peuvent ne pas être
lus par le système.

« RÉGLAGES »
Ce menu vous permet de régler les différentes fonctions du menu « Multimédia ».
Pour plus d’informations, reportez-vous à la
notice du système.

Le diaporama des photos et la lecture des vidéos
sont uniquement possibles véhicule à l’arrêt.
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Depuis le menu principal, appuyez sur
« Multimédia » puis sur « Radio ».
CHOISIR UNE GAMME D’ONDES
Choisissez la gamme d’ondes souhaitée par
appui sur la touche 4 « Bande ».
« AM » et « FM »
MODE « FRÉQUENCES »
Recherchez manuellement une station en appuyant sur l’onglet « Fréquences ». Deux modes
de recherche sont disponibles :
- recherche manuelle par appui sur 1 ou 2 ;
- recherche semi-automatique par appui sur 3
ou 7.
MODE « STATIONS » (FM UNIQUEMENT)
Pour accéder à la liste des stations, appuyez sur
l’onglet « Stations », puis sélectionnez la station désirée.

Stations

Presets
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Bande

4
5

MODE « PRESETS »
Accédez à la liste des stations de radio mémorisées en appuyant sur l’onglet « Presets », puis sélectionnez la station désirée. Pour ajouter la station
actuellement à l’écoute faites un appui long sur le
numéro désiré.
Nota : la touche 5 vous permet d’accéder aux options (« Changer de source », « Réglages »...). La
touche 6 vous permet de revenir à la page précédente.
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Bande

« DR » (radio numérique)
La radio numérique permet un plus grand choix de
radios, une meilleure qualité de son et des informations supplémentaires.
MODE « CANAUX »
Ce mode vous permet d’écouter les radios disponibles. Passez d’un canal à un autre en appuyant
sur 8 ou 9.
MODE « STATIONS »
Ce mode affiche la liste des stations de radio disponibles.
MODE « PRESETS »
Reportez-vous au paragraphe ci-avant.

Reportez-vous à la notice d’utilisation du système pour des informations complémentaires.
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Sélectionner ville

Menu
« Navigation »
Depuis l’écran d’accueil, appuyez sur
« Menu » puis sur « Navigation » pour accéder aux menus suivants :
– « Destination » ;
– « Itinéraire » ;
– « Trafic » ;
– « Carte » ;
– « Réglages ».
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Appuyez sur le bouton « Croisement »
depuis l’écran « Adresse » et sélectionnez
un croisement.

A
« Destinations précédentes »
B

Ce menu vous permet de sélectionner une
destination à partir de la liste des dernières adresses utilisées. Ces mémorisations s’effectuent automatiquement.

Pour saisir une adresse :
« DESTINATION »
Ce menu vous propose différentes méthodes
pour saisir une destination.

« Adresse »
Ce menu vous permet la saisie d’une
adresse partielle ou complète (pays, ville,
rue, numéro de rue ou intersection).

– composez le nom ou le code postal de
la ville souhaitée grâce au clavier tactile B. Le système peut vous proposer
plusieurs noms de ville dans la zone A ;
– sélectionnez la ville souhaitée ;
– procédez de la même façon pour les
écrans « Rue » et « Numéro de rue ».
Si vous ne voulez pas entrer un numéro
de rue ou si le système ne reconnaît pas
votre numéro, vous pouvez indiquer une
intersection.

Lors d’un guidage, lorsque vous lancez la recherche d’une nouvelle destination vous avez le
choix entre la définir comme une étape, une nouvelle destination ou une étape finale.

Reportez-vous à la notice d’utilisation de votre
système multimédia en appuyant sur la touche
du menu contextuel depuis l’écran du menu
« Navigation », puis sur « Manuel utilisateur ».

ENTRER

UNE

DESTINATION

« Points d’intérêt »
Ce menu vous permet de rechercher des
points d’intérêt. Vous avez la possibilité de
faire une recherche par :
– nom ;
– localisation (« dans une ville », « près
d’ici », « sur l’itinéraire »...) ;
– catégories (station-service, parking, restaurant, hébergement...).
Le système vous propose une liste des
points d’intérêt du plus proche de votre
position au plus éloigné.
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« Domicile »
Ce menu vous permet de lancer le guidage
vers votre domicile préalablement défini.

« Travail »
Ce menu vous permet de lancer le guidage vers votre lieu de travail préalablement défini.
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« Sur la carte »
Ce menu vous permet de définir une
destination à partir de la carte. Dans
le menu « Navigation », sélectionnez
« Destination » puis « Sur la carte ».
Déplacez-vous sur la carte afin de positionner le curseur sur votre destination, puis validez en appuyant sur
« Sélectionner » : le système calcule l’itinéraire.
Nota : vous pouvez ajouter l’adresse sélectionnée au carnet d’adresses en appuyant sur la touche du menu contextuel
puis « Ajouter au carnet d’adresses ».

« Coordonnées »
« Carnet d’adresses »
Ce menu vous permet de mémoriser et
de sélectionner une destination préalablement enregistrée dans votre système
multimédia (« Domicile », « Travail », et
« Carnet d’adresses »).

Ce menu vous permet de définir une destination à l’aide des valeurs de latitude et
de longitude.

Pour réinitialiser le lieu de travail, de domicile, appuyez sur la touche du menu contextuel
« Réinitialiser travail », « Réinitialiser domicile »
depuis le menu « Carnet d’adresses ».
Pour tout réinitialiser, appuyez sur la touche
du menu contextuel « Réinitialiser », depuis le
menu « Réglages ».
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Vue d’ensemble

1
Aller

Reconnaissance
vocale 
Utilisez la commande vocale du système pour
entrer une destination sans action sur l’écran.
Appuyez sur la touche 1 et suivez les instructions
que vous donnent le système et l’écran.
Valider la destination
Une fois les informations relatives à votre destination saisies, le système affiche un récapitulatif de
l’itinéraire pour validation.
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L’écran est divisé en deux zones :
– la zone 2 affiche la méthode de calcul utilisée ;
– la zone trajet 3 affiche un résumé de l’itinéraire
(distance, temps de trajet, trafic et restrictions
affectant votre trajet).
À la fin du calcul, le système affiche un récapitulatif
de l’itinéraire et vous propose trois possibilités :
– « Précédent » : retour à l’écran précédent ;
– « Aller » : le guidage commence ;
– « Options » : vous permet de choisir, de paramétrer un itinéraire ou d’ajouter l’itinéraire au carnet
d’adresses.

Carte de guidage

4
5
6

Nav

Nota : si vous ne validez pas, cette page se ferme
au bout de dix secondes environ et le guidage est
automatiquement lancé dans le mode (rapide, économique, court) d’itinéraire défini par défaut.
RÉGLAGES DE NAVIGATION
Vous pouvez régler différents paramètres en sélectionnant les raccourcis suivants :
– 4 : vous permet de zoomer sur la carte ;
– 5 : vous permet d’activer ou de désactiver les annonces de guidage ;
– 6 : vous permet de changer le mode d’affichage
(2D/3D et 2D Nord).

ENTRER

UNE

DESTINATION

Carte de guidage
Avenue Foch

C
D

E
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– « Vue d’ensemble » : vous permet de voir la
globalité de votre itinéraire sur la carte.
– « Réglages itinéraire » : vous permet de
modifier le type d’itinéraire que vous souhaitez prendre. À partir de ce menu, vous
pouvez demander au système d’éviter
les routes payantes (tout en calculant le
chemin le plus rapide).
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Si des évènements perturbent votre itinéraire,
le système de navigation peut vous suggérer
un détour en fonction du gain de temps que
vous pouvez définir. Le système peut selon
votre choix, soit vous proposer le détour, soit
lancer automatiquement le détour.

Nav

« CARTE »
« TRAFIC »
« ITINÉRAIRE »

Ce menu vous permet d’accédez aux fonctions suivantes :
– « Modifier itinéraire » : vous permet d’ajouter/supprimer des étapes dans votre guidage.
– « Arrêter guidage » : vous permet d’arrêter
le guidage en cours.
– « Trafic sur itinéraire » : vous permet d’accéder au trafic sur votre itinéraire.
– « Éviter » : vous permet d’éviter des portions de routes que vous ne souhaitez pas
prendre.

Le système de navigation indique les perturbations de circulation :
– par une couleur alternée C de vert à rouge
suivant l’état du trafic et noir pour les
routes fermées ;
– par le cumul de temps D des délais dû au
trafic ;
– par le résumé du trafic sur l’itinéraire dans
la barre de trafic E.
« DÉTOUR »
Activez cette option pour permettre au système de navigation d’utiliser l’information
trafic afin de calculer votre itinéraire en prenant en compte le trafic.

Ce menu vous permet de suivre votre guidage et de retrouver les informations relatives à celui-ci. Appuyez sur la touche du
menu contextuel pour accéder aux menus
suivants :
– « Carte du trafic » ;
– « Réglages itinéraire » ou « Itinéraire » ;
– « Réglages carte » ;
– « Où suis-je ? » ou « Etat GPS » ;
– « Arrêter guidage ».
Nota : en appuyant sur la carte, vous pouvez
accéder à d’autres fonctions via le menu
contextuel, comme par exemple la recherche
de points d’intérêt à proximité.

CONNEXION

TÉLÉPHONIE

Menu
« Téléphone »
APPAIRER UN PREMIER TÉLÉPHONE
Pour utiliser votre système mains libres, appairez votre mobile Bluetooth® au véhicule.
Assurez-vous que le Bluetooth® de votre mobile
est activé et réglé sur « visible ».
Depuis le menu principal de votre système :
– appuyez sur « Téléphone ».
Un message s’affiche à l’écran vous proposant
l’appairage d’un téléphone.
– Appuyez sur « Oui ». Le système multimédia
recherche les téléphones à activer à proximité ;
– sélectionnez votre téléphone ;
– sélectionnez les fonctions à appairer, « mains
libres » et/ou « média ».
Votre téléphone est maintenant appairé au système multimédia.
Suivant modèle, et si le système le demande,
entrez le code de connexion Bluetooth® sur
votre téléphone pour l’appairer au système, ou
validez la demande d’appairage.

BLUETOOTH®

Votre téléphone peut vous demander l’autorisation
de partager vos contacts, votre journal d’appels et
vos médias. Acceptez le partage afin de retrouver
ces informations sur le système multimédia. Pour
utiliser une autre méthode d’appairage, reportezvous à la notice d’utilisation du système.
CONNECTER UN TÉLÉPHONE
Dès la mise en marche du système, le système de
téléphonie mains libres recherche les téléphones
appairés avec le Bluetooth® activé présents à
proximité. Le système télécharge automatiquement les données du dernier téléphone connecté
(répertoire, musiques...). Pour désactiver cette
option, reportez-vous au chapitre « Émettre/recevoir un appel ».
Nota : si un appel est en cours pendant la
connexion du téléphone, il est automatiquement
transféré vers les haut-parleurs du véhicule.

Pour plus d’informations sur la liste des téléphones compatibles, veuillez consulter le site
https://easyconnect.renault.com
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Liste des appareils
Téléphone de Nicolas

Téléphone de Elodie

Téléphone de Pierre

Téléphone de Sandrine

Ajouter appareil

CHANGER DE TÉLÉPHONE CONNECTÉ
Le système peut enregistrer jusqu’à six téléphones
portables mais un seul à la fois peut être connecté
en téléphonie. Vous pouvez à tout moment connecter/déconnecter un des téléphones. Pour cela,
depuis le menu principal :
– appuyez sur « Téléphone », « Réglages » et sur
« Liste des appareils » ;
– sélectionnez le téléphone à connecter ou déconnecter.
Si votre téléphone n’apparaît pas dans la liste,
consultez la notice d’utilisation du système pour
l’ajouter.

Vous pouvez appairer deux téléphones simultanément : un pour le multimédia et un autre pour
la téléphonie.

ÉMETTRE

ET

RECEVOIR

Menu
« Téléphone »
Depuis le menu principal, sélectionnez
« Téléphone ». Vous pouvez émettre un appel
en sélectionnant :
– un contact dans le répertoire ;
– un numéro dans l’historique des appels ;
– le clavier pour composer le numéro.

UN

APPEL

« HISTORIQUE DES
APPELS »
Ce menu vous permet d’accéder :
– à tous les appels (entrants, sortants, manqués) ;
– aux appels entrants ;
– aux appels manqués ;
– aux appels sortants.
Sélectionnez l’onglet souhaité et appuyez sur
le contact pour lancer l’appel.
Nota : pour chacune des listes, les contacts
sont affichés du plus récent au plus ancien.

« RÉPERTOIRE »
Ce menu vous permet d’émettre un appel
à l’aide des contacts déjà enregistrés dans
votre téléphone. Sélectionnez le contact (si
le contact possède plusieurs numéros, sélectionnez le numéro souhaité), l’appel se lance
automatiquement après appui sur le numéro
de contact.
Nota : les contacts enregistrés dans la carte
SIM ne sont pas visibles. Seuls les contacts
enregistrés dans le téléphone sont visibles.

(1/2)
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« SMS »
Ce menu vous permet de consulter ou de
faire lire par une voix de synthèse les SMS
reçus sur votre téléphone. Seuls les SMS
reçus pendant la connexion de votre téléphone au système multimédia sont accessibles.
Nota : autorisez le partage de données sur
votre téléphone pour accéder aux SMS via le
système.
Nota : seuls les SMS peuvent être lus par
le système multimédia. Les autres types de
message peuvent ne pas être lus.

« COMPOSER NUMÉRO »
Ce menu vous permet de composer votre
numéro à l’aide du clavier numérique. Une
fois le numéro saisi, appuyez sur « Appeler »
pour lancer l’appel.

Pour plus de détails, reportez-vous à la notice
d’utilisation de votre système multimédia.

« MESSAGERIE »
Ce menu vous permet de consulter les messages vocaux reçus sur votre téléphone.
Introduisez votre numéro de messagerie via
le menu « Réglages » puis « Réglages messagerie » lors de votre première utilisation.

ÉMETTRE

ET

RECEVOIR

« RÉGLAGES »

UN

APPEL

(2/2)
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« CHANGER DE CODE D’ACCÈS »
Cette option vous permet de modifier le mot de
passe Bluetooth®. Le mot de passe actuel s’affiche.

Ce menu vous permet :
– d’activer/désactiver le Bluetooth® ;
– d’accéder à la liste des appareils appairés ;
– de changer le code d’accès ;
– de régler le niveau sonore des différents
sons du téléphone appairé ;
– de configurer la messagerie vocale ;
– d’activer/désactiver la mise en attente automatique ;
– d’activer/désactiver la sonnerie du téléphone ;
– d’obtenir l’aide smartphone ;
– d’activer/désactiver le mode SMS.

« RÉGLAGE DES VOLUMES SONORES »
Vous pouvez régler le volume de la sonnerie du
téléphone, du système mains libres et la sensibilité du micro.

« BLUETOOTH® »
Appuyez sur « ON »/« OFF » pour activer/désactiver le Bluetooth®.

« AIDE SMARTPHONE »
Vous permet d’accéder au tutoriel sur l’utilisation
de votre téléphone avec le système multimédia.

« LISTE DES APPAREILS »
Accédez à la liste des appareils appairés au
système multimédia et ajouter/supprimer des
appareils.

« SMS »
Appuyez sur « ON »/« OFF » pour activer/désactiver
la fonction.

« RÉGLAGES MESSAGERIE »
Entrez le numéro de messagerie vocale à l’aide du
clavier numérique, puis sur « Enregistrer ».
« ATTENTE AUTOMATIQUE »
Pour activer/désactiver la mise en attente automatique des appels entrants, appuyez sur « ON » ou
« OFF ».

1

2

Reconnaissance
vocale 
Vous pouvez utiliser la commande vocale du système multimédia ou du téléphone pour composer
un numéro ou appeler un contact de votre répertoire téléphonique. Faites un appui court ou long
sur le bouton 2 pour activer/désactiver la reconnaissance vocale du système multimédia ou du téléphone s’il est connecté au système multimédia.
Après le signal sonore, suivez les instructions du
système multimédia.

Vous pouvez décrocher/raccrocher un appel en
appuyant directement sur la commande 1 du
volant.

VÉHICULE

(1/3)

Menu
« Véhicule »
Ce menu vous permet d’accéder aux menus
ci-dessous.
« AMBIANCE LUMINEUSE »
Ce menu vous permet de personnaliser
l’éclairage ambiant à l’intérieur du véhicule.
Les réglages disponibles sont :
– « Ambiance lumineuse » (« On »/« Off ») ;
– Couleur ambiante ;
– « Intensité » ;
– Zones planche de bord et habitacle avant/
arrière.
Nota : lorsque l’éclairage d’ambiance est désactivé, les réglages sont indisponibles.
Nota : les règlages souhaités peuvent être
sauvegardés depuis le menu « Multi-Sense »
ou « Ambiance lumineuse » suivant équipement.
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« SIÈGES »
Ce menu vous permet d’accéder aux options
ci-dessous.
« Massage »
Ce menu vous permet de régler le siège massant du « Conducteur » ou du « Passager » :
– en mode marche/arrêt ;
– du programme souhaité ;
– en « Intensité » et en « Vitesse ».
Nota : quand les sièges massants sont
éteints, les réglages sont indisponibles.
Nota : les réglages de massage ne peuvent
pas être sauvegardés.

« Modularité One-touch »
Ce menu vous permet de rabattre un ou
tous les sièges à l’arrière du véhicule.

Le nombre de sièges présents dans le véhicule varie.
Appuyez à l’écran sur le ou les sièges à
l’écran que vous souhaitez rabattre puis sur
« Plier ». Pour valider appuyez sur « Oui ».
Pour rabattre tous les sièges, appuyez sur
« Tous », puis sur « Plier ». Lors du rabattement des sièges, assurez-vous que les
sièges sont inoccupés. Cette option est accessible à l’arrêt uniquement et ceintures déverrouillées.

« Réglages »
Ce menu vous permet de régler la position du siège passager, conducteur et de
vous faciliter l’accès lorsque vous entrez
dans le véhicule. Les réglages disponibles
sont :
– « Accès facile conducteur » ;
– « Courtoisie siège passager » ;
– « Position ».
Pour réinitialiser votre sélection, appuyez
sur la touche du menu contextuel, puis
sur « Réinitialiser ».

VÉHICULE

(2/3)

« MULTI-SENSE »
Ce menu vous permet de personnaliser le
comportement de certains systèmes embarqués. Depuis ce menu, choisissez un ou
deux modes préférés parmi les cinq modes
suivants :
– « Comfort » ;
– « Sport » ;
– « Eco » ;
– « Neutral » ;
– « Perso ».
Pour configurer le mode sélectionné, appuyez sur la touche du menu contextuel,
puis « Réglage du mode en cours ». Selon le
mode choisi, les valeurs de paramètres personnalisables s’affichent :
– « Direction » ;
– « 4Control » ;
– « Amortisseur » ;
– « Moteur » ;
– « Confort thermique » ;
– « Affichage » ;
– « Design sonore moteur » ;
– « Ambiance lumineuse » ;
– « Massage conducteur ».
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Nota : pour personnaliser les différents
modes, touchez le centre de l’écran multimédia pour accéder aux réglages.

Nota : pour réinitialiser votre sélection,
appuyez sur la touche du menu contextuel,
puis sur « Réinitialiser ».

« AIDES À LA CONDUITE »
« AIDES STATIONNEMENT »
Ce menu vous permet d’accéder et de paramétrer les éléments suivants :
– « Alerte sortie de voie » ;
– « Maintien de voie » ;
– « Réglages alerte sortie de voie » ;
– « Réglages maintien de voie » ;
– « Alerte distance » ;
– « Freinage actif » ;
– « Alerte angle mort » ;
– « Réglages alerte vitesse » ;
– « Anti-patinage avancé » ;
– « Feux de route automatiques ».

Pour voir une démonstration du mode « MultiSense », appuyez sur le bouton du menu contextuel sur l’écran de sélection du mode, puis sur
« A propos ».

Ce menu vous permet d’accéder et de paramétrer les éléments suivants :
– « Détection d’obstacle » ;
– « Caméra de recul » ;
– « Easy park assist ».

« Détection d’obstacle »
Sélectionnez ce menu pour paramétrer
les différentes options liées à la détection
d’obstacle.
« Caméra de recul »
Sélectionnez ce menu pour paramétrer
les différentes options liées à la caméra
de recul.

VÉHICULE
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« Easy park assist »
Sélectionnez ce menu pour paramétrer
les options liées à la fonction « Easy park
assist ».
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« Qualité de l’air »
Ce menu vous permet de visualiser un graphique de la qualité de l’air extérieur et
d’activer/désactiver le cycle désodorisant.

« DRIVING ECO2 »
« PRESSION DES PNEUS »
Ce menu vous permet d’évaluer votre style
de conduite.

« ORDINATEUR DE BORD »

Ce menu vous permet d’être informé en cas
de pression insuffisante ou de fuite des pneumatiques. Pour lancer une réinitialisation, appuyez sur « Réinitialiser ». Un message de
confirmation s’affiche à l’écran.

Ce menu vous permet d’accéder aux informations relatives à votre trajet.

Reportez-vous à la notice d’utilisation de votre
système multimédia en appuyant sur la touche
du menu contextuel depuis l’écran du menu
« Véhicule », puis sur « Manuel utilisateur ».

« RÉGLAGES UTILISATEUR »
Ce menu vous permet d’activer/désactiver les
options suivantes :
– déverrouillage porte conducteur uniquement ;
– verrouillage automatique des portes en roulant ;
– fonction mains libres ;
– volume sonore des clignotants (appuyez sur
« + » ou « - ») ;
– son d’accueil intérieur ;
– accueil extérieur ;
– éclairage automatique ;
– essuie-vitre arrière en marche arrière (si
marche arrière enclenchée) ;
– paramétrage de l’indicateur de style de
conduite sur le tableau de bord ;
– ...
Pour réinitialiser vos données, appuyez
sur la touche du menu contextuel, puis sur
« Réinitialiser ».

L’ordre d’affichage des menus peut varier.

SERVICES

« Apps »
Ce service vous permet d’accéder aux services décrits ci-après. Depuis le menu principal, appuyez sur « Apps ».
Certains services sont accessibles gratuitement pendant une période d’essai. Vous
pouvez prolonger votre abonnement en ligne
via le site www.myrenault.com ou depuis le
R-Link Store de votre véhicule.

« MES APPS »
Ce service vous permet de consulter les
applications installées. Appuyez sur « Mes
apps », puis sur l’icône de l’application choisie pour la lancer.
Nota : pour désinstaller une application, appuyez sur la touche du menu contextuel, puis
sur « Organiser les apps ». Appuyez sur le
« x » en haut à droite de l’application que
vous souhaitez supprimer.
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« R-LINK STORE »
Ce menu vous permet d’acheter des applications, des fonctionnalités et des services
via un système en ligne sécurisé directement
depuis votre véhicule.
Nota : l’accès au R-Link Store est disponible
si les services ont été activés et si le véhicule
est à l’arrêt.
Nota : suivant pays, pour plus d’informations,
veuillez consulter le site https://easyconnect.
renault.com

« GESTIONNAIRE DES
APPS »
Ce service vous permet de gérer vos applications et vous affiche les informations relatives aux applications installées dans votre
système multimédia.
Nota : pour arrêter une application en cours
d’exécution, sélectionnez l’application, puis
appuyez sur « Arrêter » en bas de l’écran.

« VIE PRIVÉE »
Ce menu vous permet d’activer/désactiver le
partage de données.
Nota : Certaines applications peuvent ne pas
fonctionner correctement si ce menu est désactivé.

« MY Renault » est une application disponible
sur votre smartphone vous permettant d’obtenir des informations concernant votre véhicule.

«Android Auto™»/«Carplay™» : branchez votre
smartphone sur le port USB de votre véhicule
pour accéder à des applications de votre smartphone sur votre système multimédia.

Reportez-vous à la notice d’utilisation de votre
système multimédia depuis le menu contextuel
du menu « Apps », puis sur « Manuel utilisateur ».

RÉGLAGES

SYSTÈME

Menu
« Système »
Depuis le menu principal, appuyez sur
« Système » pour accéder aux menus de réglages ci-dessous.
Nota : pour accéder à la notice virtuelle du système, appuyez sur le bouton du menu contextuel, puis « Manuel utilisateur ».

« PAGE D’ACCUEIL »
Ce menu vous permet de configurer l’écran
d’accueil. Les trois pages d’accueil disponibles s’affichent dans la partie supérieure de
l’écran pour vous permettre de prévisualiser
votre sélection. Les widgets disponibles se
trouvent dans la partie inférieure de l’écran et
peuvent s’afficher sur plusieurs pages.
Pour ajouter ou supprimer des widgets, reportez-vous au chapitre « Première utilisation » de ce manuel.

(1/3)

« PROFIL UTILISATEUR »
Ce menu vous permet de choisir un profil utilisateur à appliquer au système. Le bouton du
menu contextuel vous permet de :
– renommer un profil ;
– changer la photo d’un profil ;
– dupliquer un profil ;
– réinitialiser un profil.
Les paramètres enregistrés dans un profil
utilisateur sont :
– la langue du système ;
– l’unité de distance choisie ;
– la configuration de la page d’accueil ;
– les présélections radio ;
– l’historique de navigation ;
– les favoris de navigation ;
– les paramètres de confidentialité.
Ainsi que les réglages :
– de l’afficheur ;
– du « MULTI-SENCE » ;
– de l’éclairage d’ambiance ;
– l’unité de distance choisie ;
– la position du siège conducteur ;
– la position des rétroviseurs.
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« AFFICHAGE »
Ce menu vous permet d’accéder aux informations ci-après.
« Ecran central »
Ce menu vous permet de modifier l’apparence de l’écran multimédia. Sélectionnez
le thème désiré, puis réglez sa luminosité
en appuyant sur « + » ou « - ».
Nota : le mode « Luminosité de jour » est
désactivé la nuit et le mode « Luminosité
de nuit » est désactivé le jour.

RÉGLAGES

SYSTÈME

« Tableau de bord »
Ce menu vous permet de modifier l’apparence du tableau de bord. Sélectionnez
un style parmi les quatre proposés, puis
réglez la « Luminosité de nuit » en appuyant sur « + » ou « - ».
Nota : la fonction « Luminosité de nuit »
s’active uniquement lors de l’allumage des
feux.

(2/3)

Nota : ces réglages sont disponibles lorsque
la fonction « affichage tête haute » est activée et moteur tournant.

– alerte de sortie de voie ;
– commande vocale.
Nota : « 0 » = réglage muet.

« LUMINOSITÉ »
« LANGUE »
Ce menu vous permet de régler la luminosité
du tableau de bord, de l’écran multimédia et
de l’afficheur tête haute.

« VOLUME »
« Affichage tête haute »
Ce menu vous permet de régler les paramètres suivants :
– l’activation ou la désactivation de la
fonction « affichage tête haute » ;
– l’activation ou la désactivation du réglage automatique de la luminosité ;
– l’intensité de la luminosité de l’écran ;
– la hauteur de l’afficheur tête haute.
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Ce menu vous permet de régler le volume des
paramètres suivants en appuyant sur « + »
ou « - » :
– volume audio principal ;
– sonnerie du téléphone ;
– communication téléphonique ;
– navigation ;
– son d’alertes ;
– son des touches ;
– volume des clignotants ;
– détection d’obstacle ;

Ce menu vous permet de choisir une langue à
appliquer au véhicule. Sélectionnez la langue
souhaitée.
« CLAVIER »
Ce menu permet de choisir le type de clavier
virtuel utilisé par le système parmi ceux proposés (« Azerty », « Qwerty », « Qwertz »...).

Reportez-vous à la notice d’utilisation de votre
système multimédia en appuyant sur la touche
du menu contextuel depuis l’écran du menu
« Système », puis sur « Manuel utilisateur ».

RÉGLAGES

SYSTÈME

« DATE ET HEURE »
Ce menu vous permet de paramétrer manuellement l’horloge du système ainsi que son
format d’affichage. Il est recommandé de
rester en réglage automatique.

« UNITÉS »

(3/3)
« INFORMATIONS
SYSTÈME »

Ce menu vous permet de consulter différentes informations du système (version du
logiciel, informations de navigation, langue
actuelle, licence...).
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« PROJECTION
SMARTPHONE »
Ce menu vous permet de consulter les
fonctions « Android Auto™ »/« CarPlay™ »
(« Lancement automatique » du téléphone
et « Tutoriel » des applications « Android
Auto™ »/« CarPlay™ »).

« BARRE DE SUGGESTIONS »
« RÉINITIALISATION GÉNÉRALE »

Ce menu vous permet de choisir l’unité de
distance (« km » ou « miles »).

« COMMANDE VOCALE »
Ce menu vous permet de choisir et d’attribuer au système une voix masculine ou féminine.

Ce menu vous permet d’afficher des notifications pendant la conduite. Vous pouvez activer ou désactiver ces notifications qui sont
classées par catégories (« Notification »,
« Navigation », « Multimedia »,
« Téléphone »...).
Nota : lorsque la fonction « Notifications »
est désactivée, toutes les sous-catégories
sont automatiquement désactivées.

L’ordre d’affichage des menus peut varier.

Cette fonction vous permet de remettre tous les
paramètres du système à l’état initial. Toutes les
données, applications et la configuration seront
effacées. Confirmez la réinitialisation en appuyant sur « Oui ». Pour plus d’informations,
reportez-vous à la notice d’utilisation de votre
système multimédia
Nota : pour récupérer vos applications, synchronisez votre système au R-Link Store. Les applications trop volumineuses peuvent être uniquement récupérées via votre ordinateur connecté
au R-Link Store.

( h ttps://easyconnect.renault.com )
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