Système mains libres Blueconnect® de Subaru

Trucs pour l’utilisateur
Avant de commencer, assurez-vous que :

Pour continuer vos appels lorsque vous quittez votre Subaru :

• Votre cellulaire se trouve dans votre Subaru, qu’il est en marche et que la charge de 		
la pile et la puissance du signal sont adéquates
• Votre cellulaire n’est pas réglé à « Autoréponse », « Mode silence » ou « Vibration »
• L’application Bluetooth® de votre cellulaire est en marche ou « Détectable » en tout temps
• Votre cellulaire a été correctement apparié à blueconnect® (référez-vous aux 			
manuels de l’utilisateur de votre cellulaire et de blueconnect® pour les directives 		
d’appariement)
• Que vous avez allumé le contact du véhicule (peut être en mode auxiliaire)

• Appuyer sur la touche pour interrompre la conversation et dire « TRANSFÉRER
L’APPEL » (l’appel sera renvoyé à votre cellulaire)

Pour activer blueconnect® et utiliser les commandes vocales :
• Réduire le bruit environnant (p. ex. : monter les fenêtres, diminuer la
ventilation/le chauffage)
• Attendre le signal sonore après que blueconnect® ait dit : « blueconnect® est prêt »
• Faire face au pare-brise lorsque vous parlez (les sons pourraient résonner si vous
êtes trop près du microphone)
• Parler clairement en utilisant un ton normal (pas trop lentement ni trop fort ou trop bas)
• Utiliser les commandes indiquées dans votre Manuel de l’utilisateur blueconnect®
« INSTALLER »
« APPARIER »
« APPELER »
« COMPOSER »

« ANNUAIRE »
« TRANSFÉRER UN APPEL »
« AIDE »
« ENVOYER »

« ANGLAIS »
« FRANÇAIS »
« URGENCE »
« ANNULER »

• Parler sans faire de pauses (p. ex. : dire : « Composer le 905-568-4959 » ou
« Appeler Maman »)

Pour sauvegarder des noms dans l’annuaire blueconnect® :
• Éviter de sauvegarder des noms d’une seule syllabe ou qui riment avec d’autres noms
Au lieu de : Jen, Len, Ken
Utiliser : Jennifer, Leonard, Kenneth
• Éviter de sauvegarder vos relations sous un seul nom ou une seule description
Au lieu de : Ralph
Utiliser : Ralph Smith
Au lieu de : Maison
Utiliser : Ma maison, la maison de maman et papa

Pour répondre à des appels :
• Appuyer sur la touche TÉLÉPHONE pour vous mettre en communication avec 		
l’appelant, ne pas appuyer sur la touche RV

Pour appeler des numéros de téléphone avec des postes :
• Commander à blueconnect® d’« APPELER » (nom et endroit) ou de « COMPOSER »
(numéro de téléphone)
• Lorsque le système automatisé demande le poste, appuyer sur la touche RV
et dire « 1234 » (numéro du poste) « ENVOYER »

Communiquez avec votre concessionnaire Subaru si :
•
•
•
•
•

Les voyants blueconnect® n’apparaissent pas lorsque vous mettez le contact
Blueconnect® affiche des voyants blancs, mais aucun voyant bleu
La mauvaise qualité sonore ne s’améliore pas
Vous n’entendez pas le guide vocal blueconnect®
Vous êtes incapable d’appuyer sur les touches du système blueconnect®
FOIRE AUX QUESTIONS
Q.
R.

Q.
R.
Q.

Comment transférer des numéros de mon cellulaire à mon
annuaire blueconnect®?
Certaines compagnies de cellulaires s’associent à des
fournisseurs de services pour vous permettre de télécharger
votre annuaire directement; d’autres sont plus restrictives.
Référez-vous à la page 11 de votre Manuel de l’utilisateur
blueconnect® pour les directives.
Est-ce que je peux sauvegarder des numéros de poste dans
mon annuaire?
Non, blueconnect® ne possède pas cette option.

R.

Comment apparier un cellulaire sans perdre l’information de
mon annuaire?
Votre annuaire est indépendant (il n’est pas lié à aucun
cellulaire). Les numéros sauvegardés sont conservés dans
votre annuaire jusqu’à ce qu’ils soient supprimés.

Q.
R.

Comment faire fonctionner mes tonalités de sonneries?
Blueconnect® ne prend pas en charge les tonalités de sonneries.

Q.

J’entends les appelants, mais ils ne m’entendent pas.
Quel est le problème?
Vérifiez la puissance du signal de votre cellulaire et
assurez-vous que blueconnect® n’est pas en mode SILENCE.

R.

Subaru et Bluetooth®
Prenez vos appels sur la route et gardez vos mains sur le volant.

