
LA NOUVELLE 
GÉNÉRATION

* Non disponible sur la berline Civic DX et LX ainsi que sur le coupé 
Civic LX. Les images à l’écran peuvent varier.

Une nouvelle façon de vous connecter avec  
votre Civic 2014. 

*5,11,12,33

Voici



Initiez la connexion.
Connectez-vous à votre Civic comme jamais auparavant.  
Connectez votre iPhoneMD 5s, 5c ou 5 à HondaLinkMC Nouvelle  
génération 5,11,12,33 pour transformer votre véhicule en un carrefour  
numérique qui vous donne instantanément accès à de la musique, 
des baladodiffusions, des services au véhicule et plus, le tout géré à 
l’aide d’un écran tactile électrostatique de 7 po. Vous pouvez même 
vous faire guider virage par virage vers votre destination grâce à 
l’application HondaLink Navigation 5,11,12,33,35 ou au système intégré de 
navigation 7 par satellites Honda livrable. 
 
Tout part de votre nouvelle Honda Civic.





Console audio 

12

Changez la musique. Répondez au téléphone. Écoutez un texto. Tout cela avec  
la console audio de votre véhicule. Et grâce aux commandes montées  

au volant, vous pourrez garder les yeux sur la route et les mains sur le volant.

SiriMD Eyes Free 

5,11,12,28

L’assistant intelligent de votre iPhoneMD compatible est maintenant accessible par le biais  
de votre Civic. Enfoncez simplement le bouton d’appel sur le volant de direction jusqu’à  
ce qu’un bip retentisse pour interagir avec votre iPhone compatible en mode main libre.



Modèle américain représenté.

Console audio avec navigation 
7,12

Le système de navigation par satellites Honda livrable offre le guidage  
virage par virage, la radio SiriusXMMD intégrée et la reconnaissance  

vocale pour vous aider à garder les yeux sur la route.

HondaLink Assist 5,11,12,32

Voici HondaLink Assist. Si le capteur de déploiement des coussins gonflables de  
votre véhicule se déclenche, HondaLink Assist tente automatiquement de vous mettre  
en contact avec un répartiteur de services d’urgences, qui peut dépêcher un véhicule  

d’urgence à l’endroit où vous êtes (requiert un téléphone intelligent compatible  
BluetoothMD jumelé et avec service cellulaire).



Requise (gratuite)

Connect
Recommandée (gratuite)

Aha
Requise (gratuite)

Launcher Navigation
En option (59,99 $*)

* Taxes applicables en sus. Le prix peut changer.

Applications HondaLink 
5,11,12,33  

la Nouvelle génération
Votre nouvelle Civic a été conçue pour l’interaction avec un téléphone  

intelligent, sur un grand écran de 7 po. Profitez pleinement de HondaLink  
en téléchargeant toute la suite d’applications HondaLink. Et en plus, vous pouvez  

télécharger et installer des mises à jour directement de votre iPhoneMD compatible.



LA NOUVELLE 
GÉNÉRATION

HondaLink App Launcher  
5,11,12,33

HondaLink App Launcher organise vos applications HondaLink 
pour que vous puissiez y accéder facilement.



HondaLink Aha 5,11,12,16,33 

AhaMC organise votre contenu web favori sous forme d’une liste personnalisée  
 de postes de radio que vous pourrez syntoniser selon votre désir.  

Vous pourrez écouter à peu près tout ce que vous voulez :

— Baladodiffusions et livres audio
— Webradios de tous les genres

— Nouvelles/Sports/Affaires publiques

HondaLink Connect 5,11,12,33 

Servez-vous de HondaLink Connect pour accéder à l’information  
qui vous importe. Vous pourrez :

— Trouver des restaurants, des postes d’essence et plus
— Voir les précisions météo pour pratiquement n’importe quelle ville du monde

— Recevoir des messages importants de la part de Honda



HondaLink Navigation  5,11,12,33,35

Bénéficiez d’un guidage virage par virage avec information sur la circulation  
actualisée en continu. Si votre Civic n’est pas équipée d’un système de navigation 

intégré, il vous suffit de télécharger l’application HondaLink Navigation  
de l’App StoreMS et vous êtes prêt à partir (59,99 $*).

*Taxes applicables en sus. Le prix peut changer. Téléchargez à partir du App Store.

Coupé Civic EX-L 2014 représentée.



Connect

Requise  (gratuite)

Aha

Recommandée  (gratuite)

Launcher

Requise  (gratuite)

Navigation

En option  (59,99 $*)

Pour un supplément d’information, rendez-vous à honda.ca/hondalinkfr.

Mettez-vous en route avec HondaLink 
5,11,12,33 

Prêt à vous servir de HondaLink? Assurez-vous d’avoir ce qui suit :

iPhoneMD 5 ou ultérieur
Téléphones compatibles :  
iPhone 5s, iPhone 5c et  
iPhone 5. Ni les modèles  
iPhone précédents ni les  
iPad ne sont pris en charge.

HondaLink apps
Servez-vous de  
votre iPhone pour 
télécharger les 
applications depuis 
l’App Store.

Câbles HondaLink iOS 
Si vous n’avez pas les  
câbles nécessaires, vous 
pouvez vous les procurer 
chez un détaillant 
d’appareils électroniques.

* Taxes applicables en sus. Le prix peut changer.

Effectuez les réglages et
connectez votre iPhoneMD 

compatible. 
1.  Ouvrez le App Store sur votre iPhone compatible et tapez « HondaLink » dans 

la zone de recherche. 

2.  Téléchargez les applications HondaLink App Launcher, HondaLink Connect 
et HondaLink Aha .5,11,12,16,33 L’application HondaLink Navigation 5,11,12,33,35  
est également disponible pour 59,99 $.*



7.   Appuyez sur le bouton rouge ENGINE START/STOP de la Civic, touchez  
l’icône CONNECT à l’écran de la chaîne sonore, puis touchez « Autoriser » sur  
votre iPhone compatible lorsqu’il le demandera.

3.  Enregistrez-vous dans une ou l’autre des applications ou 
utilisez une identité Honda existante. Accédez à toute  
la suite d’applications en vous connectant une seule fois.

4.   Ouvrez Réglages sur votre iPhone compatible, puis activez la 
fonction Bluetooth.

5.    À l’écran de la chaîne sonore, sélectionnez l’icône  
Réglages, puis Liste des dispositifs Bluetooth puis  
Ajouter dispositif Bluetooth.

6.  Branchez les câbles HDMIMD et USB dans les prises qui se trouvent sous le 
panneau de la chaîne sonore puis à l’adaptateur Lightning AV.  
Ensuite, connectez l’adaptateur au iPhone.

Conseils (Ne connectez votre iPhone que lorsque le véhicule est stationné.) 

Le iPhone ne peut se connecter à la console audio quand il est verrouillé 
Déverrouillez votre iPhone avant de tenter de le connecter. 

Il se peut que le iPhone se déconnecte de la console audio s’il reçoit un avis. 
Arrêtez-vous dans un endroit sûr et fermez la fenêtre d’avis pour le reconnecter.  
Pour réduire les interruptions, vous pouvez choisir de modifier le réglage des  
notifications à Aucune ou Bannières. 

L’iPhone doit demander la permission de se connecter avec la console audio
Pour autoriser l’usage, vous devez sélectionner « Autoriser » chaque fois  
que vous vous connectez.

Ajouter Dispositif Bluetooth

L’apparence réelle des câbles peut varier.

Liste des Dispositifs Bluetooth

Adaptateur Lighting AV

HDMI

 USB  Lightning



Pour en savoir plus
Pour un supplément d’information sur la configuration de HondaLink  
et sur la compatibilité des téléphones, consultez honda.ca/hondalinkfr.



Pour en savoir plus
Pour un supplément d’information sur la configuration de HondaLink  
et sur la compatibilité des téléphones, consultez honda.ca/hondalinkfr.

Toujours utiliser les ceintures de sécurité et les sièges d’enfant appropriés. Les spécifications, les caractéristiques, les illustrations et 
l’équipement apparaissant dans ce catalogue sont fondés sur l’information disponible la plus récente au moment d’aller sous presse. Bien 
que les descriptions sont assumées être exactes, leur précision ne peut être garantie. Honda Canada Inc. se réserve le droit de modifier, 
sans préavis ni obligation, les couleurs, les spécifications, les accessoires, les matériaux et les modèles de ses véhicules. Certains véhicules 
sont représentés avec de l’équipement offert en option. Certains véhicules représentés sont des modèles américains. Les spécifications 
peuvent être différentes pour le Canada. Aha, le logo Aha et l’image commerciale Aha sont des marques de commerce déposées de 
HARMAN International Industries. Bluetooth est une marque déposée de SIG Inc. HandsFreeLink est une marque déposée de Johnson 
Controls Technology. Apple, le logo Apple, iPhone, iPad, iPod et Siri sont des marques de commerce d’Apple Inc., déposées aux ÉU et 
dans d’autres pays. App Store est un marque de service de Apple Inc. © 2014 SiriusXM Canada Inc. « SiriusXM », le logo SiriusXM, les noms et les 
logos des canaux sont des marques de commerce de SiriusXM Radio Inc. et sont utilisés sous license. 
5 Compatible uniquement avec certains appareils et systèmes d’exploitation. Les appareils, câbles et adaptateurs ne sont pas inclus et 
doivent être achetés séparément. 7 La base de données routières du système de navigation Honda relié par satellite couvre la majorité des 
régions métropolitaines principales du Canada et des 48 États contigus des États-Unis. Pour obtenir une liste à jour des régions détaillées 
couvertes, consultez le site Web Honda : www.honda.ca. 11 Des frais de données ou de communication vocale standard peuvent s’appliquer, 
y compris des frais d’itinérance ou tout autre frais facturé par votre fournisseur de services de communication sans fil. 12 Certaines lois 
interdisent l’utilisation d’appareils électroniques au volant. Le lancement des applications et l’exécution d’autres opérations sur les appareils 
électroniques devraient seulement être faits lorsque le véhicule est garé de manière sécuritaire. Certaines fonctionnalités peuvent être 
verrouillées lorsque le véhicule est utilisé. 16 Nécessite un téléphone intelligent compatible. Toutes les diffusions en provenance de Aha 
sont de nature auditive, et non pas visuelle. Le véhicule ne fournit aucune diffusion. 28 La fonction n’accédera que l’iPhone compatible, et 
non le véhicule. Les images à l’écran du système audio sur affichage du véhicule ne se refléteront pas sur l’iPhone compatible. 32 Les 
services HondaLinkMC Assist nécessitent la disponibilité d’une connexion cellulaire vocale et/ou de données, d’une connectivité par 
téléphone grâce au système mains libres (HandsFreeLinkMC) et interface de téléphone sans fil BluetoothMD bilingue, et de la réception du 
signal satellite GPS, chacun de ceux-ci pouvant limiter la capacité d’atteindre le service à la clientèle HondaLinkMC ou d’obtenir du 
soutien. Le service HondaLinkMC Assist utilise des données de localisation. En utilisant ce service, vous acceptez et permettez que votre 
entreprise de télécommunications sans fil communique votre emplacement à des tiers. Honda ne fait aucune représentation ni n’offre 
aucune garantie concernant l’exactitude, l’intégrité ou l’actualité des données, des produits ou des services liés à la localisation. Pour 
obtenir une explication complète des fonctionnalités de HondaLinkMC Assist et de la politique de confidentialité et d’utilisation des 
données de Honda, rendez-vous à www.honda.ca/hondalinkassistfr. Sous réserve des lois applicables, Honda se réserve le droit de 
mettre fin ou d’apporter des modifications aux services ou aux caractéristiques HondaLinkMC Assist à tout moment ou pour n’importe 
quel motif, et pourrait dans l’avenir ne pas être en mesure de fournir les services ou caractéristiques en raison de modifications des 
technologies, des lois ou de la réglementation gouvernementale. Pour obtenir une liste complète des véhicules, des appareils et des 
systèmes d’exploitation actuellement compatibles avec HondaLink AssistMC, rendez-vous à www.honda.ca/hondalinkassistfr.  

33 Enregistrement obligatoire. Il peut être nécessaire de télécharger l’application. Selon l’utilisation, HondaLinkMC peut transmettre à 
Honda et à ses fournisseurs : i) l’emplacement, la vitesse et d’autres conditions de conduite du véhicule; ou ii) des renseignements qui 
peuvent être liés au numéro d’identification du véhicule (NIV). De tels renseignements peuvent être combinés pour contrôler les 
déplacements d’un véhicule. Pour obtenir une explication complète des fonctionnalités de HondaLinkMC et de la politique de 
confidentialité et d’utilisation des données de Honda, rendez-vous à www.honda.ca/hondalinkfr. Le système mains libres 
(HandsFreeLinkMC) et interface de téléphone sans fil BluetoothMD bilingue peut être requis pour certains services, ou certaines 
caractéristiques ou applications. Des services, caractéristiques ou applications nécessitent la disponibilité d’une connexion cellulaire 
vocale et/ou de données, et peuvent nécessiter l’utilisation du GPS pour le contenu géolocalisé. L’utilisation continue du GPS en 
arrière-plan peut diminuer la longévité de la pile. Sous réserve des lois applicables, Honda se réserve le droit de mettre fin aux services, 
aux caractéristiques ou aux applications HondaLinkMC à tout moment ou pour n’importe quel motif, et pourrait dans l’avenir ne pas être 
en mesure de fournir les services, caractéristiques ou applications en raison de modifications des technologies, des lois ou de la 
réglementation gouvernementale. Pour obtenir une liste complète des véhicules, des appareils et des systèmes d’exploitation 
actuellement compatibles avec HondaLinkMC, rendez-vous à www.honda.ca/hondalinkfr. 35 Ce service peut n’offrir qu’un nombre limité 
de fonctions supplémentaires lorsqu’un véhicule est muni d’un système de navigation Honda intégré. Nécessite un téléchargement 
unique de l’application HondaLinkMC Navigation (59,99 $ CA, taxes applicables en sus). Prix sujet à modification


