Parcours générique pour mise à jour
Cartographie & système de navigation
du véhicule avec NAC.
La mise à jour de votre écran tactile s’effectue à l’aide de l’application gratuite « PEUGEOT UPDATE ».
Cette application prépare la clé USB que vous devrez utiliser dans votre véhicule pour installer la mise à jour.

1.
MISE À JOUR DANS LE VÉHICULE
À L’AIDE DE LA CLÉ USB :

La mise à jour de votre cartographie dure plusieurs
dizaines de minutes.

RÈGLES À RESPECTER POUR EFFECTUER LA MISE À JOUR DANS DE BONNES CONDITIONS :

Pour un véhicule thermique (essence/diesel)
ou Plugin Hybride (PHEV) :

Pour un véhicule électrique :

• Il
 est impératif de rester « Moteur tournant » pendant

• Il est impératif de mettre le véhicule dans l’état

toute la durée de la mise à jour.
• Il est recommandé de ne pas rouler pendant
toute la durée de la mise à Jour. Stationnez à l’air libre

« Ready » (voyant « Ready » allumé au combiné), de
rester à la place Conducteur portes fermées et ceinture
bouclée pendant toute la durée de la mise à jour.

et non dans un endroit clos (ex : garage).

• Il est possible de rouler pendant la mise à jour.

• Il est cependant possible de rouler pendant

• Il n’est pas possible de recharger la batterie

la mise à jour.

pendant la mise à jour.

Pendant la mise à jour, la fonction GPS du système sera indisponible.
Ne retirez pas la clé du port USB du véhicule avant la fin du processus d’une Mise à Jour.
Ne coupez pas le contact du véhicule avant la fin du processus d’une Mise à Jour.
CONSEILS :
•A
 vant de lancer le processus de mise à jour, réglez la climatisation à votre convenance, elle sera fonctionnelle
mais aucun réglage ne sera possible pendant l’opération (seule la fonction de désembuage reste accessible via
les boutons de la console). Nous vous conseillons également de ne pas activer les sièges chauffants.
•L
 es aides au stationnement sont également indisponibles, soyez attentifs lors de vos manœuvres.

PROCÉDURE D’INSTALLATION :
Insérez la clé dans la prise USB du véhicule.
Suivez les instructions des pages suivantes sur l’écran tactile.

SI VOTRE VÉHICULE EST ÉLIGIBLE :
• uniquement à une mise à jour Ecran tactile, allez en étape 5.1.
• uniquement à une mise à jour Cartographie, allez en page 5.2.
• à la mise jour Ecran tactile et à la mise à jour Cartographie, aller étape 5.1.
La mise à jour commencera par l’écran tactile puis enchainera par la mise à jour Cartographie. Nous vous
recommandons d’effectuer les deux mises à jour en même temps : la mise à jour complète de votre écran tactile
et la mise à jour de votre cartographie.

5.1 Mise à jour de l’écran tactile
Le message initial affiché indiquera « Aucun contenu multimédia sur la clé USB ». Ignorez ce message
et ne retirez pas la clé USB - ce message disparaîtra après 10 secondes et sera remplacé par l’étape 1 (ci-dessous).
Suivez les instructions ci-dessous sur l’écran tactile.

1:

Le numéro affiché varie selon la version du logiciel.

2:

3:

Quelques dizaines de secondes après l’étape 3, l’écran va rester noir un moment, avant de passer à l’étape 4.

4:

5:

La mise à jour est terminée.
Si votre véhicule est éligible uniquement à la mise à jour Ecran tactile, retirer la clé USB, le système va redémarrer.

Nota : Si toutefois vous aviez laissé votre clé insérée à ce stade, vous pouvez l’enlever
sans tenir compte des éventuels messages vous proposant à nouveau la mise à jour.

Si votre véhicule est éligible à une mise à jour Cartographie, la procédure va s’enchainer automatiquement.
Si la procédure ne se lance pas automatiquement au bout de quelques instants, retirez votre clé USB et insérez de
nouveau la clé USB dans le véhicule.

MESSAGES D’ERREUR LORS DE LA MISE À JOUR DE L’ÉCRAN TACTILE :

1:

Si la mise à jour ne s’est pas effectuée correctement, le message s’affiche
« FIRMWARE UPDATE FAILED DUE TO A CORRUPTED FILE ».
Débranchez la clé USB.

Le NAC redémarre avec le message « SOFTWARE LOADING ON DEMAND… ».
Rebranchez la clé, si la MAJ ne s’effectue toujours pas,
recommencez la procédure complète avec une nouvelle clé.

2:

Si le message suivant s’affiche « Version incompatible avec le hardware »,
les fichiers sur la clé ou le formatage de la clé elle-même sont incorrects.
Recommencez la procédure complète avec une nouvelle clé.

5.2 Mise à jour de la cartographie
1:

2:

Cliquez sur ‘Installer’.

3:

4:

Selon la configuration technique de votre véhicule, il peut vous être ou non proposé de sélectionner uniquement
les pays nécessaires à votre utilisation. Cela permet de réduire la durée de la mise à jour.

Procédure en cas de message d’erreur
Selon la configuration technique du véhicule, il est possible que la mise à jour s’interrompe durant le processus,
affichant un message d’erreur « Erreur de mise à jour » et entraînant l’affichage d’un écran noir au lieu de la vue
cartographique sur l’écran de navigation. Le cas échéant, veuillez retirer la clé USB puis la ré-insérer.
L’installation recommencera alors entièrement et le problème devrait être résolu.

5:

6:

Vous pouvez à cet instant retirer la clé USB.

Nota : Si toutefois vous aviez laissé votre clé insérée à ce stade, vous pouvez l’enlever
sans tenir compte des éventuels messages vous proposant à nouveau la mise à jour.

