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GUIDE D'UTILISATION: Comment installer la Renault Media Nav Toolbox?
 
Avant de télécharger la boîte à outils de la page de téléchargement, veuillez vous assurer
que votre PC satisfait aux exigences techniques minimales répertoriées ici (système
d'exploitation, suffisamment de mémoire sur votre disque dur local).

 

L'installation de la Renault Media Nav Toolbox est rapide et facile. Après avoir installé le

fichier d'installation, il vous suffit de cliquer deux fois sur le fichier pour lancer l'installation.
Vous devez d'abord sélectionner la langue de l'assistant d'installation.

 

 

 

Pendant l'installation, veuillez suivre les instructions affichées sur l'écran et cliquez sur

"Suivant":

 

Acceptez le contrat de licence d'utilisation:  

 

 
 

 



 

 

 

 
Si vous avez coché l'option " I would like to start Toolbox now. " (je veux démarrer la boîte à
outils maintenant), la Renault Media Nav Toolboxsera démarrée automatiquement une fois
l'installation terminée. 
 
La Renault Media Nav Toolbox possède une fonction de mise à jour automatique
(AutoUpdate) qui vous invite à mettre à jour à chaque démarrage si une nouvelle version est
disponible. Si vous choisissez de mettre à jour, vous passerez par le même processus
d'installation que décrit ci-dessus. Vous devez posséder les privilèges d'administrateur de
votre ordinateur pour pouvoir mettre à jour ce logiciel. Si vous recevez un avis de mise à jour
sans pouvoir l'exécuter, veuillez contacter l'administrateur de votre réseau.
 



GUIDE D'UTILISATION: Comment créer une empreinte digitale de votre appareil sur un
périphérique de stockage USB ?
Pour pouvoir installer les mises à jour de navigation, vous devez créer une "empreinte
digitale" de votre système sur un périphérique de stockage USB.
 
1. Sélectionnez la puce " Setup " (configuration) de votre Renault Media Nav
2. Sélectionnez l'option de menu Général.

 

 
3. Déroulez le menu et sélectionnez Info système.

 

 
4. Branchez le périphérique de stockage USB dans votre Renault Media Nav.

 

 
5. Sélectionnez Copier sur USB.
Cela va permettre de créer une empreinte digitale de votre système sur le périphérique de
stockage USB.

 



 
6. Patientez le temps que l'empreinte soit créée.
Le bouton sera ombré tant que le système sera occupé. Ne retirez pas la clé USB tant que
l'opération n'est pas terminée.

 

 
7. Retirez le périphérique de stockage USB.
Une fois le processus Copier sur USB terminé et réussi, vous pouvez retirer le périphérique
de stockage USB et continuez d'utiliser votre Renault Media Nav Toolbox.
 
 



GUIDE D'UTILISATION: Comment commencer à utiliser la Renault Media Nav Toolbox?
Ce guide explique les toutes premières étapes à suivre pour utiliser votre Renault Media Nav
Toolbox: Comment connecter votre périphérique de stockage USB à votre PC et comment
ouvrir une session avec votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.
 
Une fois que la Renault Media Nav Toolbox a été lancée, la page principale va s'afficher. La
barre de menu en haut de la page vous avertit qu'aucun appareil n'est connecté et que vous
n'avez pas ouvert de session: 
 

 

 

 

Vous devez maintenant exécuter ces premières étapes:
1. Connectez votre périphérique de stockage USB qui contient votre empreinte digitale à
votre PC. Si vous ne savez pas comment obtenir une empreinte digitale, veuillez consulter la
section  
2. Veillez à ce que votre PC soit connecté à Internet. 
3. Cliquez sur l'icône " Not logged in " (pas connecté) pour ouvrir une session avec votre
nom d'utilisateur et votre mot de passe.
Ces trois étapes sont expliquées plus en détails ci-après :
 
1. Connecter votre périphérique de stockage USB à votre PC.
Connectez votre périphérique de stockage USB qui contient votre empreinte digitale à l'un
des ports USB de votre PC.
 
Lorsque votre périphérique de stockage USB est bien connecté et que la Renault Media Nav
Toolbox identifie l'empreinte digitale, le nom du périphérique s'affiche en haut de la fenêtre
de la boîte à outils.

 



 
2. Veillez à ce que votre PC soit connecté à Internet.
Une connexion avec Internet est nécessaire pour que la Renault Media Nav Toolbox puisse
vérifier s'il y a des mises à jour pouvant être téléchargées.
 
3. Ouvrez une session avec votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.
La Renault Media Nav Toolbox et la Renault Media Nav Services sont intégrées l'une à
l'autre. Lorsque vous achetez une mise à jour ou toute carte supplémentaire du Renault
Media Nav Services, et que vous ouvrez ensuite une session dans la Renault Media Nav
Toolbox, elle reconnaître immédiatement que vous avez le droit de télécharger et d'installer
ce produit. De même, si vous avez le droit à une mise à jour gratuite, cela sera indiqué dans
la Renault Media Nav Toolbox après que vous ayez ouvert votre session.
Pour vous connecter, cliquez sur l'icône " Not logged in " (pas connecté) en haut de la page.

 

 
Lorsque vous êtes connecté, votre nom d'utilisateur sera indiqué en haut de tous les écrans
Renault Media Nav Toolbox.

 



 



GUIDE D'UTILISATION: Comment naviguer et installer les mises à jour et autres produits
supplémentaires dans la Renault Media Nav Toolbox?
 
Vous pouvez naviguer dans la liste des mises à jour et autres produits que vous pouvez
acheter ou que vous avez déjà achetés en sélectionnant la puce Downloads
(téléchargement) dans la Renault Media Nav Toolbox.
Une fois votre périphérique de stockage USB bien connecté, vous pouvez commencer à
naviguer sur la liste des mises à jour et autres produits supplémentaires dans votre Renault
Media Nav Toolbox. Cliquez sur la puce Downloads dans la barre de menu sur la gauche.

 

 
Les mises à jour et autres produits disponibles peuvent être filtrés par type de contenu
(carte, application, etc.) par le biais du menu déroulant au-dessus de la liste des mises à jour
disponibles. Si un produit est à votre disposition après l'avoir payé, le prix et une icône
représentant un chariot s'affichent pour cet article. Si une mise à jour est à votre disposition
gratuitement, une icône représentant une étiquette " gratuit " s'affiche à la place du prix. Pour
plus de détails sur les mises à jour, cliquez sur l'icône (i).

 

 
Après avoir acheté une mise à jour ou ajouté un article gratuit à votre chariot, il est ajouté
aux produits devant être installés.

 



Cliquez sur la puce Updates pour continuer le téléchargement et l'installation des mises à
jour.
 



GUIDE D'UTILISATION: Comment acheter les mises à jour et les accessoires
supplémentaires dans la Renault Media Nav Toolbox (au lieu de les acheter sur le Renault
Media Nav Services)?
 
Au lieu d'acheter les mises à jour et les produits supplémentaires sur le Renault Media Nav
Services, vous avez un moyen pratique de les acheter dans la Renault Media Nav Toolbox.
Ce guide explique cette procédure simple d'achat et de passage de commande de la boîte à
outils.
 
!L'achat des mises à jour et produits supplémentaires ressemble beaucoup à l'achat sur le 
Renault Media Nav Services. Ce guide va donc se concentrer sur ce qui les différencie.
Vous pouvez commencer vos achats en cliquant sur l'icône représentant le chariot à côté de
l'article que vous avez choisi.

 

 
Cela permet d'ouvrir une nouvelle fenêtre de la Renault Media Nav Toolbox avec une page
ressemblant à un site Internet contenant une description détaillée de cet article. Vous pouvez
acheter cet article en cliquant sur la puce Ajouter au chariot, tout comme vous le feriez sur le 
Renault Media Nav Services.

 
Après avoir ajouté l'article au chariot, vous verrez le chariot avec une puce pour lancer le
processus de passage de commande. Parfois, il y a d'autres articles recommandés que vous
pouvez vous procurer à un prix spécial si vous faites un achat groupé avec l'article déjà
présent dans votre chariot. Cliquez sur la puce Ajouter au chariot à côté de n'importe lequel
de ces articles si vous désirez profiter de cette offre spéciale.
 



 

 
Si vous voulez acheter des mises à jour supplémentaires, fermez cette fenêtre et cliquez sur
l'icône du chariot pour ajouter un autre article, puis cliquez sur la puce Ajouter au chariot 
pour ajouter cet article à votre chariot.
 
Lorsque tous les articles sont dans votre chariot, cliquez sur la puce Passer la commande et
procédez comme pour passer une commande sur le Renault Media Nav Services.
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GUIDE D'UTILISATION: Comment télécharger et installer les mises à jour dans la Renault
Media Nav?
 
If you purchased pay update(s) and/or added free updates to the installation queue, please
click on the Updates button in the menu bar on the left hand side. This is the last step to
update your navigation device or software.
 
La puce Updates ouvre un écran où sont affichées toutes les mises à jour disponibles, y
compris:

Les articles que vous avez achetés, mais pas encore installés (mises à jour ou autres
produits),
Les mises à jour et autres produits gratuits que vous avez ajoutés pour être installés
depuis le menu des Downloads,
Les mises à jour spéciales et gratuites (qui sont normalement des mises à jour payantes,
mais offertes en promotion gratuitement).

La liste montre toutes les mises à jour disponibles.

 

 
Installation facile
Après avoir étudié le tableau, cliquez sur Install pour lancer l'installation.
La Renault Media Nav Toolbox va commencer le téléchargement et l'installation des mises à
jour sélectionnées. Une double barre d'état indique la progression de l'opération : Celle du
haut indique la proportion de l'ensemble du téléchargement déjà terminée, et celle du bas
montre l'évolution du fichier en phase de traitement. Veuillez patienter jusqu'à ce que vous
receviez un message indiquant que l'opération est terminée.
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