
Utilisez les applications Nissan 
pour booster votre voiture.



Installez l’application

*Services télématiques avec accès à distance depuis un smartphone. 
Équipement et fonctionnalités disponibles selon version.

NissanConnect Services

NissanConnect Services* améliore la connexion à votre véhicule 
et propose une gamme de services disponibles à distance depuis 
votre smartphone pour contrôler certaines fonctionnalités.

Restez connecté à votre voiture

gratuite sur votre téléphone 
depuis Google Play Store

 ou App Store.



Retrouvez votre véhicule facilement
en toutes circonstances grâce à la géolocalisation ou à 
l’activation du klaxon et des feux depuis votre smartphone.

Recevez des alertes sur l’état de votre véhicule
directement sur votre téléphone. Gardez toujours un œil sur votre Nissan. 

Envoyez votre itinéraire et point d’intérêt
depuis votre téléphone avant de partir. Retrouvez également 
des informations sur la consommation de carburant et la vitesse 
moyenne pour perfectionner votre conduite.



Pour connecter votre 
application à votre voiture.
L’application NissanConnect Services est très facile d’utilisation. 
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Installez l’application gratuite 
NissanConnect Services sur votre téléphone. 

Créez un compte NissanConnect Services
dans l’application ou connectez-vous.

Vous aurez besoin du numéro d’identification 
(VIN) de votre Nissan pour vous inscrire.

Saisissez le code d’appairage dans l’application.

Validez et attendre l’activation.

Trouvez le code d’appairage sur l’écran de votre véhicule 
Paramètres > NissanConnect Services > Paramètres des 
canaux d’info > Modifier la liste > Mettre à jour > (revenir à 
l’écran principal) Info > NissanConnect Services > Canaux 
d’info > Info concernant le compte > Code d’appairage.

Pour découvrir les 
étapes de connexion



Roulez en toute confiance
Le guide du conducteur Nissan est une application basée sur la 
réalité augmentée. Elle vous permet de mieux connaître et de mieux 
comprendre votre véhicule.

Nissan Driver’s Guide

Installez l’application
gratuite sur votre téléphone 

depuis Google Play Store
 ou App Store.



Une fonction réalité augmentée
permet de reconnaître un contenu grâce à la caméra 
de votre smartphone. 

Description des voyants
et fonctionnalités 
affichés sur le tableau de bord de votre véhicule.

Une version électronique 
simplifiée du guide
vous fournit un aperçu des caractéristiques importantes  
de votre voiture directement sur votre smartphone.



Pour connecter votre 
application à votre voiture.
L’application Nissan Driver’s Guide est très facile d’utilisation. 
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Sélectionnez votre modèle Nissan 
dans l’application et téléchargez le guide associé.

Parcourez les voyants de votre véhicule
et découvrez toutes les fonctionnalités.

Installez l’application gratuite 
Nissan Driver’s Guide sur votre téléphone.



D’autres questions ?
Rendez-vous sur Nissan.fr
ou contactez-nous 24h/24, 7j/7 : de France 0805 11 22 33(1)  et de l’étranger +33(0) 1 72 67 69 14
(1) Numéro de téléphone gratuit d’un poste fixe ou d’un mobile.

Connectez-vous très simplement !
Veillez à n’utiliser votre smartphone qu’en situation de complet 
stationnement de votre véhicule, et jamais en manœuvre (même 
à l’arrêt) ou en circulation.





NISSAN WEST EUROPE SAS : nissan.fr

NOTRE PROMESSE, VOTRE EXPÉRIENCE
Vous êtes client Nissan. Nous prenons soin de vous à chaque instant. Notre promesse est de vous 
accompagner au quotidien pour vous proposer une expérience unique. Partout, à tout instant, sans limite  
de temps : nous sommes à votre écoute. Profitez-en dès aujourd’hui.

VÉHICULE DE REMPLACEMENT GRATUIT NISSAN ASSISTANCE GRATUITE ILLIMITÉE

ENTRETIEN NISSAN AU MEILLEUR PRIX DIAGNOSTIC SYSTÉMATIQUE OFFERT

Contactez-nous 24h/24, 7j/7 : 
De France 0805 11 22 33 — De l’étranger +33(0) 1 72 67 69 14

Offres valables sous réserve de modification ou interruption, suivant conditions et restrictions détaillées 
sur www.nissan.fr/promesse-client, chez les Concessionnaires NISSAN participants.


