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Équipement
Du fait de l’amélioration constante portée à nos
véhicules, Porsche se réserve le droit d’apporter
des modifications aux équipements et à leur
conception technique par rapport aux illustrations
et descriptions contenues dans ce manuel. Les
variantes d’équipement ne font pas toujours partie
de l’équipement de série ou sont fonction de l’é-
quipement spécifique au pays. Pour de plus am-
ples informations sur les possibilités de montage
ultérieur, adressez-vous à un concessionnaire Por-
sche. Les dispositions légales en vigueur différant
dans certains pays, l’équipement de votre véhicule
peut diverger de celui indiqué dans la description.
Dans le cas où votre Porsche comporterait des
éléments d’équipement qui ne sont pas décrits
dans ce guide, votre concessionnaire Porsche
vous informera sur leur fonctionnement et leur
entretien.

Pour plus d'informations sur les services
Pour plus d'informations concernant les services,
veuillez consulter le portail Porsche Connect à
l'adresse porsche.com/connect.

Manuel d'utilisation de Porsche Connect
Le Manuel d'utilisation de Porsche Connect ne
remplace pas le Manuel technique du propriétaire
du véhicule.
Vous pouvez trouver les informations concernant
votre véhicule dans le Manuel technique du pro-
priétaire du véhicule.
Respectez tout particulièrement les avertisse-
ments et les consignes de sécurité.

Avertissements et symboles
Différents types de consignes de sécurité sont uti-
lisés dans ce manuel.

DANGER Blessures graves ou
mortelles

Le non-respect des messages d'avertissement de
la catégorie « Danger » entraîne des blessures
graves ou mortelles.

AVERTISSEMENT Blessures graves ou
mortelles possibles

Le non-respect des messages d'avertissement de
la catégorie « Avertissement » peut entraîner des
blessures graves ou mortelles.

ATTENTION Blessures moyenne-
ment graves ou légères
possibles

Le non-respect des messages d'avertissement de
la catégorie « Attention » peut entraîner des bles-
sures moyennement graves ou légères.

AVIS Dégâts matériels
possibles

Si les messages d'avertissement de la catégorie
« Remarques » ne sont pas respectés, le véhicule

peut subir des dégâts matériels.

Information

Les informations supplémentaires sont indiquées
par le mot « Information ».

Conditions devant être réunies pour utili-
ser une fonction.

Instruction que vous devez respecter.

Les instructions sont numérotées lorsque
plusieurs étapes se suivent.

Remarque indiquant où vous pouvez trou-
ver des informations supplémentaires
concernant un thème.
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Apple® CarPlay
Avec Apple® CarPlay des applications de
l'iPhone® sont disponibles dans le Porsche
Communication Management (PCM). La recon-
naissance vocale Siri® vous permet d'envoyer des
messages texte et d'y répondre, ainsi que de trai-
ter des commandes vocales.

Ouverture d'Apple CarPlay® sur le
PCM

Fig. 1: Interface USB dans la console centrale

Fig. 2: Interface USB dans la console centrale à l'arrière

b iPhone® 5 ou plus récent, iOS® 7.1 ou
supérieur.

b Siri® et Apple® CarPlay sont activés dans les
réglages de l'iPhone® utilisé.

1. Raccordez l'iPhone ® à l'interface USB A situ-
ée dans la console centrale / la console cen-
trale à l'arrière.

2. Confirmez le message indiquant que l'appli-
cation Apple® CarPlay doit être utilisée. Les
applications disponibles sont affichées.
Ouverture d'Apple® CarPlay.

e Pour passer d'une autre fonction à Apple®

CarPlay, sélectionnez Apple CarPlay .

Information

– Il est recommandé d'installer la version iOS® la
plus récente.

– Seules les applications de l'iPhone® utilisé pri-
ses en charge par Apple® CarPlay peuvent être
affichées. Pour plus d’informations sur les ap-
plications prises en charge : Consultez le site
www.apple.com/ios/carplay.

– Les contenus et fonctions affichés dans la
fonction Apple® CarPlay sont mis à disposition
uniquement par l'iPhone® connecté.

– Si Apple® CarPlay est utilisé, les connexions
Bluetooth® actives (p. ex. pour le téléphone, la
lecture de supports multimédia ou les messa-
ges) sont automatiquement déconnectées.
Une carte SIM insérée ne peut pas être utilisée
simultanément pour téléphoner.

– Certaines applications nécessitent une conne-
xion de données active. En fonction des tarifs
de téléphonie mobile et notamment en cas
d'utilisation à l'étranger, des coûts supplémen-
taires peuvent être facturés. L'utilisation d'un
forfait données en illimité est recommandé.

Utilisation d'Apple® CarPlay avec
PCM
Toutes les applications disponibles peuvent être
utilisées à l'aide de l'écran tactile, du bouton rotatif
de réglage, ainsi que de la touche Retour du PCM.

e Pour accéder au menu principal dans la fonc-
tion Apple CarPlay , sélectionnez le bou-
ton Home sur l'écran tactile du PCM.

e Pour accéder aux différentes fonctions princi-
pales du PCM, sélectionnez le bouton Apple
CarPlay e Porsche.
– ou –

e Sélectionnez une fonction de votre choix
(p. ex.MEDIA ).

Utilisation d'Apple CarPlay® via la
reconnaissance vocale Siri®

Activation de Siri®
b Siri® est activé dans les réglages de l'iPhone®

utilisé.
b Le contact est mis et le PCM est activé.
b Aucun appel téléphonique n’est en cours.
b L'assistance parking n'est pas active.
b La commande vocale du PCM n'est pas

activée.
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Fig. 3: Touche de commande vocale sur le levier de
commande

1. Maintenez la touche du levier de
commande enfoncée.

2. Énoncez l’instruction vocale souhaitée.

Information

Appuyez brièvement sur la touche au niveau
du levier de commande pour activer la reconnais-
sance vocale du PCM.

Désactivation de Siri®
b La commande vocale est activée et attend une

instruction vocale.
e Appuyez sur la touche du levier de

commande.
Un signal sonore décroissant se fait entendre.

Basculement entre Apple® CarPlay
et l'utilisation de l'iPhone® comme
iPod®
Lorsque l'iPhone® raccordé est connecté en tant
qu'iPod®, Apple® CarPlay n'est pas disponible. Le
gestionnaire d’appareils permet de basculer entre
l'utilisation de l'iPhone® comme iPod® ou d'Apple®
CarPlay.

1. Pour ouvrir le gestionnaire d'appareils, sélec-
tionnez DEVICES .

2. Sélectionnez l'icône Lien de l'iPhone® utilisé.

MK8
Typewritten text
Dans le cas où vous n'avez pas le pré-équipement Apple Carplay dans votre PorscheIl suffit d'installer le module Carplay présent sur www.carplay.frVoici le lien direct pour la section PORSCHE :https://carplay.fr/collections/carplay-sans-fil-porsche

https://carplay.fr/collections/carplay-sans-fil-porsche
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