AVIC‐U310BT
Activation de la carte de 12 millions de points d’intérêt

*Votre client aura besoin de ces deux documents pour compléter le processus d’activation.
1. Trouvez le «numéro de dispositif» de votre unité de navigation.
‐ Appuyez sur [menu] sur l’écran cartographique.
‐ Appuyez sur [réglages].
‐ Appuyez sur [info de service].
‐ Prenez note du numéro de dispositif qui apparaît à l’écran.
2. Ouvrez une session à www.pioneernavigationupdate.ca pour obtenir votre mot de passe.
‐ Vous aurez besoin du «numéro de carte‐média» fourni [image de gauche].
‐ Vous aurez besoin du «numéro de dispositif» [voyez l’étape précédente].
Suivez les directives présentées sur le site Web pour obtenir le mot de passe.
Entrez le numéro de carte‐média et le numéro de dispositif aux endroits appropriés puis choisissez «soumettre».
3. Une fois que vous avez obtenu le mot de passe sur le site Web de Pioneer, vous devez stationner votre véhicule dans un
endroit sécuritaire et activer le frein à main.
4. Alors que votre véhicule est en marche, retirez le panneau avant de l’unité AVIC‐U310BT et insérez la carte des points
d’intérêt incluse dans la fente pour carte SD. Remettez le panneau avant en place.
(Assurez‐vous que la carte SD n’est PAS verrouillée.)
‐ Après une courte pause, un clavier apparaîtra pour vous permettre d’entrer le mot de passe.
5. Une fois que vous avez entré le mot de passe obtenu à l’étape 2, appuyez sur «OK».
‐ Le système amorcera le processus d’authentification.
‐ Une fois le processus d’authentification terminé, un message de confirmation apparaîtra.
‐ Appuyez sur «OK».
Vérifiez ensuite si l’activation a été faite correctement.
‐ Appuyez sur [menu] sur l’écran cartographique. L’écran du «menu de navigation» apparaîtra.
‐ Appuyez sur l’icône des [points d’intérêt]. L’écran de «recherche des points d’intérêt» apparaîtra.
‐ Appuyez sur [près de moi]. Les catégories de points d’intérêt suivantes seront augmentées si l’activation a été
faite correctement : établissements financiers, supermarchés, restaurants et services.

