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BIENVENUE DANS L’UNIVERS R-LINK

Félicitations pour votre choix. Grâce à son écran multimédia intégré, sa commande au volant et sa reconnaissance vocale (selon pays), vous allez pouvoir avec R-Link 
tout piloter sans quitter la route des yeux.

Découvrez en quelques pages les principales fonctionnalités, parmi lesquelles la navigation, ainsi que les réglages de votre système multimédia R-Link.

Traduit du français. Reproduction ou traduction, même partielle, interdite sans autorisation écrite  du constructeur du véhicule.

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 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.

Pour de plus amples informations, consultez un Représentant de la marque.
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Tirez sur la carte pour l’extraire totalement. Vous 
pouvez aussi appuyer sur « Système » puis sur 
« Retirer la carte SD » pour retirer la carte SD en 
toute sécurité.

Reconnaissance 
vocale 
Votre système multimédia est doté d’un système 
de reconnaissance vocale qui vous permet de pilo-
ter certaines fonctions et applications du système 
multimédia et de votre téléphone à la voix. Cela 
vous permet d’utiliser le système multimédia ou 
votre téléphone tout en gardant les mains sur le 
volant.
Le bouton 2 ou 3 permet d’utiliser la reconnais-
sance vocale de votre système multimédia et/ou de 
votre téléphone s’il est connecté au système.

P R E M I È R E  U T I L I S A T I O N  ( 1 / 4 )

Marche
Le système multimédia se met en marche auto-
matiquement au démarrage du véhicule. Dans les 
autres cas, appuyez sur la commande Marche/
Arrêt  de votre système.

Arrêt
Appuyez sur la commande Marche/Arrêt  de 
votre système multimédia pour arrêter votre sys-
tème.

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

Une carte SD est fragile, ne la pliez pas. 
Insérez-la dans le bon sens.
Utilisez votre carte SD exclusivement dans le 
cadre du fonctionnement et de la mise à jour 
de votre système multimédia. Ne l’insérez pas 
dans un autre appareil (appareil photo, GPS por-
table…) ou dans un autre véhicule.

1
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DESCRIPTION
La carte SD fournie, comporte entre autres, la car-
tographie de votre pays. Avant toute utilisation, 
veillez à ce qu’elle ne soit pas verrouillée.
Nota : Si vous utilisez une nouvelle carte SD, elle 
doit être  au format FAT32 et d’une capacité mini-
male de 8GB.

MISES À JOUR
Des mises à jour, notamment de cartographies, 
sont régulièrement éditées. Elles sont disponibles 
sur le R-Link Store en insérant la carte SD de 
votre système multimédia dans votre ordinateur, 
connecté à internet.
Après la livraison de votre véhicule neuf, vous avez 
la possibilité de mettre à jour votre système gratui-
tement pendant une période déterminée. Au-delà, 
les mises à jour sont payantes.
Nota : nous vous recommandons de créer un 
compte R-Link Store sur votre ordinateur et de 
mettre à jour votre système fréquemment.

INSÉRER, RETIRER LA CARTE SD
Système de navigation éteint, insérez la carte SD 
dans la fente 1 ou sortez-la. Pour retirer la carte SD 
de la fente 1, appuyez sur la carte puis  relâchez-la. 
La carte sort de quelques millimètres. 
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Écran multimédia D
Sélectionnez une fonction ou une touche sur 
l’écran en le touchant.

Commandes
Le système multimédia peut-être équipé de com-
mandes sur l’écran D, d’une commande centrale E, 
d’une des commandes sous volant F ou d’une des 
façades multimédia G.

COMMANDES ÉCRAN D
4 Accès « Easy park assist ».
5 Accès des aides à la conduite.
6 Page d’accueil.
7 Marche/Arrêt .

COMMANDE CENTRALE E
8 Revenir au menu précédent.

P R E M I È R E  U T I L I S A T I O N  ( 2 / 4 )

D

5

9 Aller à l’écran d’accueil.
10 Ouvrir le menu contextuel.
11 Accéder au menu Téléphone.
12 Basculement :
  – se déplacer sur la carte ;
  –  haut/bas : se déplacer dans les zones A, B 

ou C d’un menu à l’écran ;
  –  gauche/droite : se déplacer dans les diffé-

rents onglets d’un menu.
  Rotation :
  –  se déplacer dans les différents éléments 

des zones A, B ou C ;
  – se déplacer dans une liste ;
  – modifier la taille de l’échelle (mode ZOOM).
  Appui : valider.
13 Ouvrir l’écran de la source en cours d’écoute.
14 Activer l’écran de veille.

8 9 10

11

13
1415

16

17

12

15 Accéder aux favoris.
16 Aller au menu principal.
17 Accéder au menu navigation.

COMMANDE SOUS VOLANT F
18 Choisir la source audio.
19 Décrocher/raccrocher un appel (mode télé-

phone).
20 Augmenter le volume de la source en cours 

d’écoute.
21 Diminuer le volume de la source en cours 

d’écoute.
20+21 Couper/remettre le son de la source en 

cours d’écoute.
22 Changer de mode radio ou valider une action.
23 Rotation : rechercher des stations de radio/

changer de piste ou de dossier audio.

E

A

C

BNR - Dancefloor

Preset 3FM1

Flux d’énergie

Menu

18 19

20

21

22

6

7

F

23

4

B



5P R E M I È R E  U T I L I S A T I O N  ( 3 / 4 )

Façade multimédia G

31 Ecouter la radio.

32 Marche/arrêt.

33  Rotation : ajuster le volume de la source en 
cours d’écoute.

34 Appui court : rappeler une station de radio.

  Appui long : mémoriser une station de radio.

35  Rotation : rechercher des stations de radio, 
changer de piste dans un CD.

36 Ejecter un CD.

37 Choisir une source externe.

38 Appui court :

  –  se déplacer horizontalement dans les affi-
chages ;

  –  se déplacer dans les différentes zones de 
l’écran ;

  –  changer de piste dans un CD ou une liste 
de lecture.

  Appui long :

  –  faire une avance/un retour rapide dans un 
CD ou un fichier audio.

31 32 33 34 35 36 37

383438

G
34 33 34 36

37383831

G24 25

26

27

28

30

COMMANDE SOUS VOLANT F
24 Choisir la source audio.
25 Changer de mode radio (AM/FM1/FM2/DR1/

DR2).
26 Augmenter le volume de la source en cours 

d’écoute.
27 Appui court :
  – décrocher/raccrocher un appel (mode télé-

phone) ;
  – couper/remettre le son.
28 Diminuer le volume de la source en cours 

d’écoute.
29 Rotation : rechercher des stations de radio/

changer de piste ou de dossier audio.
30 Activer/désactiver la reconnaissance vocale.

F

29

32
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Écran d’accueil
46 Informations audio.
47 Notifications système.
48 Accès menu téléphone/État du téléphone-

connecté/Accès à l’écran de reconnaissance 
vocale du téléphone connecté.

49 Température extérieure.
50 Heure.
51 Instructions de navigation.
52 Menu contextuel.
53 Position actuelle du véhicule.
54 Favoris.
55 Accès au menu Android Auto™ du téléphone 

connecté.
56 Driving Eco²/Flux (véhicules électriques).
57 Menu principal.
58 Indications de navigation.

  Appui :
  – valider.

42 Retour au menu précédent.
43 Aller à l’écran d’accueil.
44 Accéder au menu Téléphone.
45 Ouvrir l’écran de la source en cours d’écoute  

 (radio, CD audio...).

P R E M I È R E  U T I L I S A T I O N  ( 4 / 4 )

Vous pouvez modifier la disposition de la page 
d’accueil. Reportez-vous à la notice d’utilisation 
de votre système pour des informations com-
plémentaires.

32 43 38 38 44 36

4239

G

39 Aller au menu principal.

40 Ouvrir le menu contextuel.

41 Basculement :
  – se déplacer sur la carte ;
  –  haut/bas : se déplacer dans les différentes 

zones d’un menu (barre supérieure, zone 
centrale, barre inférieure) ;

  –  gauche/droite : se déplacer dans les diffé-
rents onglets d’un menu.

  Rotation :
  –  se déplacer dans les différents éléments 

d’une zone ;
  –  modifier la taille de l’échelle (mode ZOOM).

32 31 38 38 37 36

3940414243

G

Preset 3FM1

Driving Eco²

Menu

46 4847 49 50

5253545657
40 4541

51
58

55
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Menu 
« Navigation »

Depuis le menu principal, appuyez sur 
« Navigation » puis sur le bouton « Aller vers... » 
afin d’entrer votre destination.

MENU « ALLER VERS... »

Ce menu vous propose différentes méthodes 
pour indiquer une destination.

« DOMICILE »

Ce menu vous permet de lancer le guidage 
vers votre domicile préalablement défini.

Pour enregistrer l’adresse de votre domicile, 
utilisez le menu « Réglages », puis « Changer 
le domicile ».

« ADRESSES MÉMORISÉES »

Ce menu rassemble les destinations préfé-
rées enregistrées.

SAISIR UNE « ADRESSE »

Ce menu vous permet la saisie d’une adresse 
partielle ou complète : pays, ville, rue et 
numéro de rue. Lors de la première utilisa-
tion, choisissez votre pays et validez.

– Composez le nom ou le code postal de la 
ville souhaitée grâce au clavier tactile. 

Le système peut vous proposer plusieurs 
noms de villes dans la zone A.  Appuyez sur 
le nom de ville qui s’affiche pour valider.
Si ces choix ne vous conviennent pas, ac-
cédez à la liste complète correspondant à 
votre recherche en appuyant sur la touche 1 
« Liste ».

Liste

1

A

Rue

Rue Lafayette

Avenue de la grande armée

– 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 in-
diquer une intersection. Appuyez sur le bouton 
« Croisement » depuis l’écran « Rue » et sélec-
tionnez la rue.

Nota : le système conserve en mémoire les der-
nières villes saisies. Vous pouvez sélectionner di-
rectement l’une de ces villes en affichant la liste ou 
depuis le menu « Destinations récentes ».
Nota : pour changer le type de clavier (« Azerty », 
« Qwerty », « Grec », etc.), appuyez sur le 
bouton 2.

2
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« DESTINATIONS 
RÉCENTES »

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

– Sélectionnez dans le menu « Navigation » la 
rubrique « Aller vers... » puis « Destinations 
récentes » ;

– Dans la liste des destinations mémorisées, 
sélectionnez une adresse pour commencer 
le guidage.

« STATION DE CHARGE »

Ce menu vous permet de trouver une station 
de charge pour votre véhicule électrique et de 
planifier un parcours vers cet endroit.

Nota : vous pouvez gérer vos stations per-
sonnelles via le menu « Réglages d’EV ». 
Reportez-vous à la notice d’utilisation de 
votre système pour des informations com-
plémentaires.

Nota : les stations de recharge personnelles 
sont stockées dans le système de navigation, 
alors que la liste générique des stations de 
recharge est stockée sur la carte SD.
Seule la liste sur la carte SD peut être mise 
à jour et seules les stations de recharge per-
sonnelles peuvent être gérées depuis le sys-
tème de navigation.

« POINT D’INTÉRÊT » (PI)

Un point d’intérêt (PI) est un service, un 
établissement ou encore un lieu touristique 
situé à proximité d’une localité (le point de 
départ, la ville de destination, en chemin…).
Les PI sont classés en différentes catégories 
de type restaurants, musées, parkings…

Plusieurs choix sont possibles pour recher-
cher un PI :

– la catégorie ;
– le nom du PI recherché.
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Reconnaissance 
vocale 

Vous pouvez utiliser la commande vocale du sys-
tème multimédia ou de votre téléphone pour entrer 
une destination sans action sur l’écran.
Faites un appui court sur le bouton 3 ou 4, puis at-
tendez qu’un signal sonore retentisse pour parler. 
Suivez les instructions sonores et visuelles que 
vous donnent le système et l’écran.

E N T R E R  U N E  D E S T I N A T I O N  ( 3 / 4 )

« POINT SUR LA CARTE »

Ce menu vous permet de définir une des-
tination à partir de la carte. Dans le menu 
« Navigation », sélectionnez « Aller vers… » 
puis la rubrique « Point sur la carte ».

Déplacez la carte afin de positionner le cur-
seur sur votre destination, puis validez : le 
système calcule l’itinéraire.

« LATITUDE LONGITUDE »

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

4

Reportez-vous à la notice d’utilisation de votre 
système multimédia pour des informations com-
plémentaires.

3
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Récapitulatif du parcours

Une fois les informations sur votre destination sai-
sies, le système calcule l’itinéraire.

L’écran comporte deux onglets :

- l’onglet trajet 5 permet d’afficher un récapitulatif 
du parcours ;

- l’onglet « LIVE » 6 permet d’afficher en temps 
réel l’info trafic et les zones de danger.

E N T R E R  U N E  D E S T I N A T I O N  ( 4 / 4 )

Valider la destination

À la fin du calcul, le système affiche l’itinéraire et 
vous propose deux possibilités :

– « + » : vous permet de visualiser les détails du 
parcours, modifier l’itinéraire et enregistrer l’iti-
néraire ;

– « Valider » : le guidage commence.

Nota : si vous ne validez pas, cette page se ferme 
au bout de dix secondes et lance automatiquement 
le guidage.
Nota : la source des informations trafic reçues est 
choisie automatiquement par le système multi-
média (« LIVE » si vous avez souscrit à un abon-
nement). Le service « LIVE » utilise « TomTom 
Traffic » qui propose des mises à jour plus fré-
quentes (toutes les trois minutes environ) et 
couvre les axes principaux et secondaires.

PARTICULARITÉS VÉHICULE ÉLECTRIQUE
Selon le niveau de charge du véhicule :
– si la destination est atteignable, le guidage com-

mence ;

Dans certains pays, télécharger et activer l’op-
tion des zones de danger est illicite et peut 
constituer une infraction à la réglementation.

Aller vers...

Avenue Du Golf - Aven. . .

Guyancourt

4:40 min

2.0 km

Le plus rapide

16 avril, 19:46

Terminé

5 6

– si le niveau de charge est insuffisant pour at-
teindre la destination, le système propose de sé-
lectionner une station de recharge sur le trajet.

Le drapeau 5 représente votre destination. Sa cou-
leur indique si la destination peut être atteinte 
(vert) ou non (rouge) selon le niveau de charge du 
véhicule.

RÉGLAGE NAVIGATION
Pour régler le volume des annonces de guidage, 
utilisez la commande de volumes de votre système 
pendant une annonce vocale ou en appuyant sur la 
commande 7 sur l’écran B.

7

B
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MODE « LISTE »
Pour accéder à la liste complète des stations 
reçues, appuyez sur la touche « Liste », puis sélec-
tionnez la station désirée.

MODE « FRÉQUENCE »
Pour rechercher manuellement une station, sélec-
tionnez « Fréquence ». Pour régler la fréquence, 
deux modes de recherche sont disponibles :

- Recherche manuelle par appui sur les touches 3 
et 4 ;

- Recherche semi-automatique par appui sur les 
touches 2 et 5.

ListePreset Fréquence

2 43 5

Accéder à la 
radio

ÉCRAN MULTIMÉDIA
Depuis le menu principal, appuyez sur 
« Multimédia » puis sur « Radio ».

FAÇADE RADIO/FAÇADE MULTIMÉDIA
Appuyez sur le bouton « Radio » en façade.

Choisir une gamme 
d’ondes
Choisissez la gamme d’ondes souhaitée (AM, 
FM ou DR) par appui sur 1.

Radio AM et FM

MODE « PRESET »
Pour accéder à la liste des stations de radio mé-
morisées, appuyez sur l’onglet « Preset », puis 
sélectionnez la station désirée. Pour ajouter la 
station actuellement à l’écoute, faites un appui 
long sur le numéro désiré.

1

PresetListe

Radio DR1

AF | i-Traffic

6

7

Radio DR (radio 
numérique terrestre)

MODE « LISTE »
Ce mode affiche la liste des stations de radio dis-
ponibles.
Appuyez sur 6 ou 7 pour faire défiler toutes les sta-
tions. Pour effectuer une mise à jour de cette liste, 
reportez-vous à la notice d’utilisation du système. 

MODE « PRESET »
Ce mode de fonctionnement vous permet de rap-
peler à la demande les stations que vous aurez pré-
alablement mémorisées. Appuyez sur les touches 
numérotées de 1 à 6 pour sélectionner vos stations 
mémorisées.
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« MÉDIAS »

Appuyez sur la touche « Médias », puis sé-
lectionnez une source d’entrée connectée 
au système pour accéder aux fichiers audio 
souhaités.
Nota : seules les sources disponibles peu-
vent être sélectionnées. Les sources indispo-
nibles sont grisées.

« PHOTOS »

Appuyez sur la touche « Photos », puis sé-
lectionnez la source connectée (carte SD, 
USB...) pour accéder aux photos. Le système 
vous propose deux types de lectures :
– « Lire toutes les photos » ;
– « Lecture d’une photo ».

« VIDÉO »

Appuyez sur la touche « Vidéo », puis sé-
lectionnez une source connectée (carte SD, 
USB, ...). Le système vous propose deux 
types de lectures :
– « Lire toutes les vidéos » ;
– « Lecture d’une vidéo ».

« RÉGLAGES »

Ce menu vous permet de régler les diffé-
rentes fonctions du menu « Multimédia ».
Reportez-vous à la notice d’utilisation de 
votre système pour des informations com-
plémentaires.

M U L T I M É D I A

Le diaporama des photos et la lecture des vidéos 
sont uniquement possibles véhicule à l’arrêt.

Menu 
« Multimédia »

Votre véhicule est équipé d’un système multi-
média. Depuis le menu principal, appuyez sur 
« Multimédia » et choisissez parmi la liste sui-
vante :

– « Radio » ;
– « Médias » ;
– « Photos » ;
– « Vidéo » ;
– « Réglages ».

Plusieurs sources d’entrée sont disponibles :
– CD audio ;
– USB ;
– carte SD ;
– prise auxiliaire ;
– connexion Bluetooth®.

« RADIO »

Reportez-vous au chapitre Radio de ce do-
cument.

Certains formats de photos et de vidéos peuvent 
ne pas être lus par le système. Pour plus d’infor-
mations sur les formats compatibles, consultez 
un Représentant de la marque.
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Votre téléphone peut vous demander l’autorisa-
tion de partager vos contacts et journal d’appels. 
Acceptez le partage afin de retrouver ces informa-
tions sur le système. Vous pouvez aussi utiliser 
l’autre méthode d’appairage, veuillez vous reporter 
à la notice d’utilisation du système.

CONNECTER UN TÉLÉPHONE
Dès la mise en marche du système, le système 
mains libres recherche les téléphones appairés à 
proximité. Il télécharge automatiquement les don-
nées du dernier téléphone connecté (répertoire, 
musiques...). Pour désactiver cette option, repor-
tez-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 hauts-parleurs du véhicule.

CHANGER DE TÉLÉPHONE CONNECTÉ

Le système peut enregistrer jusqu’à cinq télé-
phones portables mais un seul peut être connecté 
à la fois.
Vous pouvez à tout moment connecter/déconnec-
ter un des téléphones. Pour cela, depuis le menu 
principal :
– appuyez sur « Téléphone », « Réglages » puis 

« Gérer les appareils » ;
– séléctionnez le téléphone à connecter ou décon-

necter.

Téléphone de Nicolas

Ajouter appareil

Menu 
« Téléphone »

APPAIRER UN TÉLÉPHONE
Pour utiliser votre système mains libres, appai-
rez votre mobile Bluetooth® au véhicule lors 
de la première utilisation. Assurez-vous que le 
Bluetooth® de votre mobile est activé et rendu 
visible.
Depuis le menu principal de votre système :
– appuyez sur « Téléphone » puis « Réglages ».
Un message s’affiche à l’écran vous proposant 
l’appairage d’un téléphone.
– Appuyez sur « Oui ». Le système multimédia 

recherche les téléphones avec le Bluetooth® 
activé à proximité ;

– sélectionnez dans la liste proposée votre télé-
phone. Votre téléphone est maintenant appairé 
au système.

Suivant modèle, et si le système le demande, 
entrez le code Bluetooth® sur votre téléphone 
pour l’appairer au système, ou validez la de-
mande d’appairage. 

Gérer les appareils

Suivant pays, pour plus d’informations, veuillez 
consulter le site www.renault-multimedia.com.
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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.

« 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.

« HISTORIQUE »

Ce menu vous permet d’accéder :

– à tous les appels (entrants, sortants, man-
qués) ;

– aux appels entrants ;
– aux appels manqués ;
– aux appels sortants.

Séléctionnez 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.

« COMPOSER UN 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.

« MESSAGERIE VOCALE »

Ce menu vous permet de consulter votre 
messagerie vocale. Appuyez sur cette icône 
pour que le système appelle la messagerie 
vocale configurée.

CONFIGURER LA MESSAGERIE VOCALE

Si la messagerie vocale n’est pas configurée, 
l’écran de configuration s’affiche. Composez 
le numéro de messagerie de votre opérateur 
téléphonique.
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Reconnaissance 
vocale 

Vous pouvez utiliser la commande vocale du sys-
tème multimédia ou de votre téléphone pour com-
poser un numéro ou appeler un contact de votre 
répertoire téléphonique sans action sur l’écran.
Faites un appui court sur le bouton 3 ou 4, puis at-
tendez qu’un signal sonore retentisse pour parler. 
Suivez les instructions sonores et visuelles que 
vous donnent le système et l’écran.

« ACTIVER/DÉSACTIVER BLUETOOTH® »
Appuyez sur 1 pour activer ou désactiver la 
connexion Bluetooth®.
Appuyez sur « Valider ».

« TÉLÉCHARGER AUTOMATIQUEMENT LES 
DONNÉES DE TÉLÉPHONE »
Appuyez sur 2 pour activer ou désactiver le télé-
chargement automatique des données du téléphone 
(répertoire, musique…), puis sur « Valider ».
La mémoire du système etant limité, il est possible 
que tous vos contacts ne soient pas importés.
Nota : les contacts enregistrés dans la carte SIM du 
téléphone ne sont pas visibles. Seuls les contacts 
enregistrés dans le téléphone sont visibles.

Réglages

Gérer les appareils

Niveaux de son

Messagerie vocale

Activer Bluetooth

Télécharger automatiquement les données de téléphone

É M E T T R E  E T  R E C E V O I R  U N  A P P E L  ( 2 / 2 )

1

2
Valider 4

« RÉGLAGES »

Ce menu vous permet de :

– gérer les appareils appairés ;
– régler les niveaux de son du système mains 

libres et de la sonnerie ;
– configurer la messagerie vocale ;
– désactiver/activer le Bluetooth® ;
– désactiver/activer le téléchargement auto-

matique des données de téléphone.

« GÉRER LES APPAREILS »
Ce menu permet de connecter/déconnecter 
un téléphone.

« NIVEAUX DE SON »
Ce menu permet de modifier le volume 
sonore des appels.

« MESSAGERIE VOCALE »
Ce menu permet de modifier le numéro de 
téléphone de votre messagerie vocale.

Reportez-vous à la notice d’utilisation de votre 
système multimédia pour des informations com-
plémentaires.

3
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Menu 
« Véhicule »

Ce menu permet d’évaluer vos consommations 
de carburant ou d’énergie électrique. Appuyez 
sur « Véhicule » depuis le menu principal pour 
afficher les menus ci-dessous.

« DRIVING ECO2 »

Ce menu permet d’afficher les informations 
suivantes :
– « Bilan trajet » ;
– « Mes trajets préférés » ;
– « Eco-conseils ».

« BILAN TRAJET »

Ce menu permet de visualiser les données 
enregistrées lors de votre dernier parcours :
– « Consommation moyenne » ;
– « Vitesse moyenne » ;
– « Consommation totale » ;

« DÉFI ÉCOLOGIQUE »

Ce menu évalue votre style de conduite éco-
logique en vous donnant une note sur 100 et 
vous informe de la note des autres usagers 
de la marque.

« ECO-CONSEILS »

Ce menu évalue votre style de conduite et 
vous donne les conseils les plus adaptés 
pour optimiser votre consommation de car-
burant ou d’énergie.

« ORDINATEUR DE BORD »

Ce menu permet de visualiser des informa-
tions sur la consommation, la distance totale 
parcourue, la vitesse moyenne et la date de 
départ du calcul depuis la dernière réinitia-
lisation.

– énergie économisée ou kilométrage réa-
lisé ;

– performance moyenne d’éco-conduite ;
– anticipation au freinage ;
– aptitude à gérer la vitesse du véhicule.
Pour enregistrer vos données, appuyez sur 
« Enregistrer », puis sur le type de trajet em-
prunté. Pour réinitialiser vos données, ap-
puyez sur  « Réinitialiser » puis sur « Oui » 
pour valider.

« MES TRAJETS 
PRÉFÉRÉS »

Ce menu permet de visualiser et de compa-
rer les évolutions de votre style de conduite 
parmi la liste des catégories suivantes :
– « Dernier Trajet » ;
– « Domicile-Travail » ;
– « Vacances » ;
– « Week-ends ».

Reportez-vous à la notice d’utilisation de votre 
système pour des informations complémen-
taires.
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« PROGRAMMATION DE LA 
CHARGE »

Ce menu permet de régler l’heure de début 
de charge suivant un horaire ou un calendrier 
hebdomadaire.

« PROGRAMMATION DU 
CONFORT »

Ce menu permet de programmer l’heure de 
déclenchement du conditionnement d’air sui-
vant un calendrier hebdomadaire.

« TAKE CARE »

Ce menu permet la diffusion de senteurs, l’io-
nisation d’air et le contrôle de la qualité d’air 
extérieur.

V É H I C U L E  ( 2 / 2 )

« VÉHICULE ÉLECTRIQUE »

Ce menu permet de visualiser les informa-
tions des véhicules électriques ci-après.

« FLUX D’ÉNERGIE » 

Ce menu permet de visualiser un schéma du 
véhicule et indique les moments où le véhi-
cule consomme ou génère de l’énergie pour 
recharger la batterie de traction.

« INFORMATIONS SUR LA 
CONSOMMATION »

Ce menu permet de visualiser les « Flux 
d’énergie » et les « Informations sur la 
consommation ».

« RÉGLAGES »

Ce menu permet d’accéder aux réglages :
– des aides au stationnement ;
– « Alerte de sortie de voie » ;
– « Easy park assist » ;
– « Alerte angle mort » ;
– du rabattement automatique des rétrovi-

seurs au verrouillage du véhicule ;
– du verrouillage automatique des ouvrants 

en roulage ;
– de l’essuie-vitre arrière lors du passage de 

la marche arrière ;
– de l’allumage des feux de jour ;
– du déverrouillage de la porte conducteur 

uniquement à l’ouverture d’une porte ;
– de l’accès facilité conducteur ;
– du paramétrage de l’indicateur de style de 

conduite au tableau de bord ;
– de l’extinction du tableau de bord pendant 

la charge ;
– de la feuille de route « Driving-Eco² » ;
– de l’allumage automatique des feux de 

route.

Le menu « Réglages » est disponible unique-
ment véhicule à l’arrêt.
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« R-Link 
Store »

Ce service vous permet de visualiser les applica-
tions disponibles. Vous pouvez acheter des ap-
plications ou des abonnements aux services via 
un système en ligne sécurisé.

« Services de 
navigation »

Ce service vous permet de consulter la date 
d’expiration des services abonnés.
Nota : la disponibilité des « Services de naviga-
tion » peut varier.

« TOMTOM TRAFFIC » OU 
« TRAFIC »

Ce service permet de recevoir des informa-
tions routières en temps réel.

Menu 
« Services »

Depuis le menu principal, appuyez sur 
« Services ».

Le menu « Services » vous permet d’accéder 
à différentes fonctions et différents services 
décrits ci-après. Certains services sont acces-
sibles gratuitement pendant une période d’es-
sai, vous pouvez prolonger l’abonnement en 
ligne via www.MyRenault.com ou via le R-Link 
Store de votre pays.

S E R V I C E S  ( 1 / 2 )

« RADARS »

Ce service vous informe des zones à risques.
Nota : selon les restrictions locales, les 
radars peuvent ne pas être affichés.

« MYTOMTOM LIVE »

Ce service vous permet de consulter la date 
d’expiration des services abonnés.
Nota : la disponibilité des services LIVE peut 
varier.

« MÉTÉO »

Ce service vous fournit les bulletins météos 
de la localité de votre choix.

Dans certains pays, télécharger et activer l’option des alertes radars est illicite et peut constituer une in-
fraction à la réglementation.

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

Suivant pays, pour plus d’informations, veuillez 
consulter le site www.renault-multimedia.com.
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« GESTIONNAIRE 
D’APPLICATIONS »

Ce service permet de gérer les applications 
installées.

« SERVICES DE 
NAVIGATION »

Ce service vous permet de consulter la date 
d’expiration des services abonnés.

« PARTAGE DE DONNÉES »

Ce service vous permet d’activer ou de dé-
sactiver le partage de données.

« METTRE À JOUR LES 
APPLICATIONS »

Ce service vous permet de mettre à jour les 
applications installées, mais nécessite un 
abonnement en cours de validité.

S E R V I C E S  ( 2 / 2 )

« Z.E. SERVICES» 
(Véhicule éléctrique)

Ce service vous permet de connaître l’état de 
charge de votre véhicule au tableau de bord 
et aussi à l’aide de certains téléphones mo-
biles ou de votre ordinateur.

« Réglages »

Ce service regroupe les outils de gestion des 
applications et de connectivité.

« E-GUIDE R-LINK »

Ce service regroupe l’ensemble des notices.

« E-MAIL »

Ce service vous permet de consulter vos 
e-mail à l’arrêt uniquement.

« PROFILS UTILISATEURS »

Ce service vous permet de personnaliser 
votre profil utilisateur.

« RENAULT ASSISTANCE »

Ce service vous permet d’accéder à l’assis-
tance RENAULT.

Reportez-vous à la notice d’utilisation de votre 
système pour des informations complémen-
taires.
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Depuis l’écran d’accueil, appuyez sur le bouton 
« Favoris ». Le menu favori permet de créer des 
raccourcis et de gérer vos favoris en quatre on-
glets :

1 « Navigation » ;

2 « Radio » ;

3 « Téléphone » ;

4 « Application ».

AJOUTER UN FAVORI NAVIGATION

Sélectionnez un encart vide ou la touche contex-
tuelle « Ajouter un favori ».
Entrez une adresse à ajouter aux favoris.

AJOUTER UN FAVORI RADIO

Sélectionnez un encart vide ou la touche contex-
tuelle « Ajouter un favori ».
Choisissez la station radio à ajouter aux favoris.

AJOUTER UN FAVORI TÉLÉPHONE

Sélectionnez un encart vide ou la touche contex-
tuelle « Ajouter un favori ».
Choisissez un contact du répertoire à ajouter aux 
favoris.

AJOUTER UN FAVORI SERVICES

Sélectionnez un encart vide ou la touche contex-
tuelle « Ajouter un favori ».
Choisissez une application à ajouter aux favoris.

Supprimer des favoris

Pour supprimer un favori, appuyez sur le favori à 
supprimer, puis « + » et « Supprimer un Favori ». 
Un message de confirmation s’affiche à l’écran, ap-
puyez sur « Supprimer » pour valider.

Il est possible de supprimer l’ensemble des favo-
ris, appuyez sur « + », puis « Supprimer tous les 
Favoris ». Un message de confirmation s’affiche à 
l’écran, appuyez sur « Supprimer » pour valider.

Ajouter un favori

Supprimer un Favori

Supprimer tous les Favoris

Favoris - NavigationFavoris - Navigation

1 2 3 4
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Menu 
« Système »

Depuis le menu principal, appuyez sur 
« Système » puis sur le bouton « Système » afin 
de paramétrer les éléments ci-dessous.

« LANGUE »

Ce menu vous permet de choisir une langue à 
appliquer au système. Sélectionnez la langue 
désirée, puis sélectionnez une voix.

« AFFICHAGE »

Ce menu vous permet de définir la luminosité 
de l’écran de jour et de nuit ainsi que l’activa-
tion automatique ou non du mode nuit.

« SON »

Ce menu vous permet de régler les para-
mètres suivants :

« Niveaux de son »

Ce menu permet de régler le niveau 
sonore de différentes fonctions (« Aide au 
parking », « Navigation », système mains-
libres, etc.).

« Volume sensible 
à la vitesse »

Ce menu permet l’augmentation auto-
matique du volume en fonction de la 
vitesse.

« Lecture à voix haute »

Ce menu permet de régler le type d’an-
nonces que vous souhaitez entendre.

« Voix »

Ce menu permet de régler le niveau 
sonore de la voix de synthèse.

« HORLOGE »

Ce menu vous permet de paramétrer l’hor-
loge du système ainsi que le format d’affi-
chage de l’heure. Par défaut le système règle 
automatiquement la date et l’heure.

Reportez-vous à la notice d’utilisation de votre 
système pour des informations complémen-
taires.
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« RETIRER LA CARTE SD »

Ce menu vous permet d’éjecter la carte SD 
en toute sécurité.

« RETOUR RÉGLAGES 
INITIAUX »

Ce menu vous permet de réinitialiser et re-
venir aux paramètres par défaut du système.

Nota : après une réinitialisation, le système 
redémarre en anglais. 

« PARAMÈTRES ANDROID 
AUTO™ »

Ce menu vous permet de paramétrer les pré-
férences de l’application « Android Auto™ » 
et d’accéder au tutoriel d’utilisation de l’ap-
plication avec le système multimédia de votre 
véhicule.

– choisissez un type de clavier parmi 
les choix proposés, puis appuyez sur 
« Valider » pour confirmer votre choix.

« DÉFINIR LES UNITÉS »

Ce menu vous permet de choisir le type 
d’unité à utiliser par le système pour :
– les unités de distance ;
– l’affichage des coordonnées ;
– les unités de température ;
– les unités barométriques.

« ÉTAT ET INFORMATIONS »

Ce menu permet de visualiser les informa-
tions suivantes :
– version du système ;
– état du GPS ;
– état du réseau ;
– licence logiciel ;
– copyright.

« ALERTES DE SÉCURITÉ »

Ce menu vous permet d’activer/désactiver les 
alertes signalées par le système.
Depuis ce menu, sélectionnez les alertes, ap-
puyez sur « Suivant » pour choisir le son lié à 
ces alertes puis appuyez sur « Valider ».

« ÉCRAN D’ACCUEIL »

Ce menu vous permet de régler la configuration 
de l’écran d’accueil.

« CLAVIERS »

Ce menu vous permet de choisir le type de 
clavier virtuel utilisé par le système :
– choisissez un type d’alphabet parmi 

« Latin » « Grec » et « Cyrillique » puis ap-
puyez sur « Suivant » ;
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