
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

HondaLinkMC La Nouvelle Génération est seulement disponible dans certains modèles et versions de Honda. 
Informez-vous auprès de votre concessionnaire ou visitez honda.ca/hondalinkfr pour plus de détails.  
iPhoneMD non inclus. Les images à l’écran peuvent varier.



METTEZ-VOUS EN ROUTE AVEC HondaLinkMC 5,11,12,33

Connectez-vous à votre Honda comme jamais auparavant. Connectez votre iPhoneMD 
5, 5c ou 5s de même que votre iPhoneMD 6 ou 6 Plus à HondaLinkMC La Nouvelle 
Génération pour transformer votre véhicule en un centre numérique harmonieux 
rempli de musique, de balados, de services de véhicule et plus, qui s’affichent sur 
l’écran tactile de 7 po. Vous pouvez même obtenir des directions étape par étape 
avec l’application HondaLink Navigation.

 * Compatibilité des téléphones au mois de mars 2015. D’autres téléphones pourraient être compatibles dans le futur.

 Prêt à vous servir de HondaLink? Assurez-vous d’avoir ce qui suit :
·  Téléphone intelligent compatible* 

Téléphones compatibles : iPhoneMD 5, 5c et 5s, de même que les iPhoneMD 6  
ou 6 Plus. Ni les modèles iPhoneMD  précédents ni les iPadMD ne sont pris en charge.

·  Câbles HondaLink (consultez la page suivante pour savoir quels câbles sont requis) 
Si vous n’avez pas les câbles nécessaires, vous pouvez vous les procurer chez votre 
détaillant d’appareils électroniques local. Seuls les câbles USB Lightning et câbles 
adaptateurs Lightning AV originaux d’Apple sont recommandés.

·  Applications HondaLink 
Servez-vous de votre téléphone intelligent compatible pour télécharger les  
applications depuis l’App Store.



Connect 
Requise (gratuite)

Aha 
Recommandée (gratuite)

Launcher 
Requise (gratuite)

Navigation 
Optionnelle (69,99 $**)

** Taxes applicables en sus. Le prix peut changer.

 EFFECTUEZ LES RÉGLAGES ET CONNECTEZ VOTRE  
 iPHONE COMPATIBLE
1.  Ouvrez l’App Store sur votre iPhone compatible et tapez « HondaLink » dans  

la zone de recherche.

2.  Téléchargez les applications HondaLink Launcher5,11,12,33, HondaLink Connect5,11,12,33  
et HondaLink AhaMC 5,11,12,16,33. L’application HondaLink Navigation5,11,12,33,35 est également 
disponible pour 69,99 $.**
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INSTALLATION DES CÂBLES HondaLink
Vous aurez besoin d’un câble HDMIMD, d’un câble USB Lightning et d’un câble  
adaptateur Lightning AV.





3.  Enregistrez-vous dans l’une ou l’autre des applications ou 
utilisez une identité Honda existante (identique à votre nom 
d’utilisateur sur MyHonda.ca). Accédez à toute la suite 
d’applications en vous connectant une seule fois.

4.  Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée sur votre 
téléphone. Pour vérifier, ouvrez Réglages sur votre iPhone 
compatible, puis assurez-vous que la fonction Bluetooth est 
activée. Demeurez à cet écran pour que votre téléphone 
puisse être reconnu par le système audio sur affichage.

6.  Branchez les câbles HDMIMD et USB dans les prises appropriées qui se trouvent sous le 
panneau du système audio sur affichage, puis à l’adaptateur Lightning AV. Ensuite, 
connectez l’adaptateur à votre iPhone.

7.  Démarrez votre véhicule. Une fois que l’écran d’accueil du système audio sur affichage 
est visible et que l’icône Bluetooth apparaît, confirmant que voter téléphone est jumelé, 
touchez l’icône CONNECT à l’écran du système audio sur affichage, puis sélectionnez  
« Autoriser » sur votre iPhone compatible lorsqu’il le demandera.

 Liste des dispositifs Bluetooth  Ajouter un dispositif Bluetooth

5.  À l’écran du système audio sur affichage12, sélectionnez l’icône Réglages, puis « Liste des 
dispositifs Bluetooth », puis « Ajouter dispositif ». Veuillez noter que pour utiliser les 
applications, votre iPhone doit être activement jumelé avec le système audio sur affichage.

 



CONSEILS PRATIQUES*

*  Connectez votre téléphone intelligent uniquement lorsque les conditions vous permettent  
de le faire en toute sécurité.

·  Le téléphone intelligent ne peut se connecter au système audio sur  
affichage quand il est verrouillé.  
Déverrouillez votre téléphone avant de tenter de le reconnecter.

·  Il se peut que le téléphone intelligent se déconnecte du système audio  
sur affichage s’il reçoit une notification.  
Arrêtez-vous dans un endroit sûr et fermez la fenêtre d’avis pour le reconnecter. 
Pour réduire les interruptions, il est possible de modifier le réglage des  
notifications de votre téléphone intelligent (visitez honda.ca/hondalinkfr  

pour connaître les étapes de ce réglage).

·  Le téléphone intelligent doit demander la permission de se connecter  
au système audio sur affichage.  
Pour autoriser l’usage, vous devez sélectionner « Autoriser » chaque fois  
que vous vous connectez.



Les spécifications, les caractéristiques, les illustrations et l’équipement apparaissant dans ce guide sont fondés sur l’information disponible la plus 
récente au moment d’aller sous presse et sont sujets à des changements à tout moment, sans préavis ni obligation. Aha, le logo Aha et l’image 
commerciale Aha sont des marques de commerce de HARMAN International Industries. Bluetooth est une marque déposée de SIG Inc. HandsFreeLink 
est une marque de commerce déposée de Johnson Controls Technology. Apple, le logo Apple, iPhone, iPad, iPod et Siri sont des marques de commerce 
d’Apple Inc., déposées aux É.-U. et dans d’autres pays. App Store est une marque de service d’Apple Inc. © 2015 5 Compatible uniquement avec 
certains appareils et systèmes d’exploitation. Les appareils, câbles et adaptateurs ne sont pas inclus et doivent être achetés séparément. 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. 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 au 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 au 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 (69,99 $ CA, taxes applicables en sus). Prix sujet à modification.

POUR DE PLUS AMPLES  
RENSEIGNEMENTS, CONSULTEZ VOTRE  
CONCESSIONNAIRE HONDA, VISITEZ LE 
WWW.HONDA.CA/HONDALINKFR  
OU APPELEZ AU 1-888-9-HONDA-9  
(1-888-946-6329).


