
Commencez toujours votre conversation avec « OK GOOGLE, DEMANDE 
A NISSAN » pour Google Assistant ou « ALEXA, DEMANDE A NISSAN »

pour Amazon Alexa.
Une fois connecté, utilisez les commandes suivantes pour parler 

à votre Nissan. *

Votre Nissan est désormais compatible avec Google Assistant 
et Amazon Echo.

Appairez votre Nissan, obtenez des informations et contrôlez diverses 
fonctionnalités pour un confort et une connectivité ultimes.

*La compatibilité de votre Nissan avec l'Assistant Google et l'appareil Amazon Echo varie en 
fonction du modèle et de la finition de votre voiture. Vous aurez également besoin d'un 

smartphone avec un système d'exploitation compatible iOS ou Android et d'une carte SIM 
avec option de données d'un fournisseur de services mobiles.

Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques d'Amazon.com, 
Inc. ou de ses sociétés affiliées.

just
ask



« OK GOOGLE, DEMANDE À NISSAN » 
« ALEXA, DEMANDE À NISSAN » 

d'envoyer l’adresse de l'aeroport 
d'Orly à mon système de navigation

La destination suivante sera envoyée à 
votre Juke**: l'aeroport d'Orly. S’agit-il 
de la bonne adresse ?

de me conduire à mon domicile* Ça marche. J’ai envoyé à votre voiture 
l’adresse de votre maison*. Bon voyage***!

de me conduire à mon travail* Très bien. J’ai envoyé à votre voiture 
l’adresse de votre travail*. Bon voyage !

passer à ma Juke** Vous êtes maintenant connecté à 
votre Juke**.

quel est mon kilométrage? Votre Juke** a parcouru 1672 kilomètres 
jusqu’à présent.

quelle distance je puis parcourir ? Il vous reste assez de carburant pour 
parcourir encore 372 kilomètres.

où est mon véhicule  Votre véhicule Juke** est stationné à cette 
adresse : Cranfield Rd, Royaume-Uni.

d'allumer les phares D’accord. Les feux de votre Juke** vont 
s’allumer.

l’aide

Je suis ici pour vous aider à gérer 
votre NISSAN à distance. Vous pouvez 
vérifier où se trouve votre voiture, y 
envoyer une destination, autres 
choses. Voulez-vous des exemples de 
ce que vous pouvez me demander?

si j’ai fermé les portes  Pas d’inquiétude. Toutes les portes de 
votre Juke** sont verrouillées.

quelle distance ai-je parcourue  
la semaine dernière

Vous avez parcouru 50 kilomètres 
entre septembre 28 et dimanche 
octobre 4 avec votre Juke**.

combien de temps ai-je conduit hier?
Vous avez roulé au total 2 heures 
5 minutes mardi octobre 6 avec  
votre Juke**.

les dernières notifications Vous avez 2 notifications non lues.

*L'adresse personnelle et professionnelle doit être prédéfinie dans la section de votre profil 
dans l'application pour smartphone des services NissanConnect

**Exemples donnés pour le modèle Juke, les réponses seront adaptées au véhicule réel 
connecté dans votre application NissanConnect Services

Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques d'Amazon.com,  
Inc. ou de ses sociétés affiliées.


