BMW

Remote Software Upgrade (RSU) – Release Notes 20-11 incluant
des informations additionnelles.

Récapitulatif
Vous pouvez maintenant vous renseigner sur les caractéristiques et les améliorations
fonctionnelles à venir.






BMW M Laptimer: Mesurez vos performances !
Assistant de changement de voie : la navigation de votre BMW évolue !
Votre profil de conducteur dans BMW : Scannez le code QR et c'est parti !
Dispositions légales: Action de service pertinente pour les émissions

Information générales








Mises à jour des fonctions et améliorations de la qualité
Informations sur les versions précédentes
Mise à jour de la notice d'utilisation intégrée dans le véhicule
Remarques spéciales concernant cette mise à niveau
Remarques spécifiques pour les véhicules hybrides
Utilisation de l'application BMW Smartphone pour le transfert de données
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BMW M Laptimer: Mesurez vos performances !
Redéfinir le plaisir de conduire sur circuit. Le BMW M Laptimer vous aide à améliorer
votre style de conduite et vos performances sur circuit. Et ce n'est pas tout : pendant la
conduite, gardez à tout moment un œil sur votre temps par tour, sur la durée de conduite
actuelle ou sur la distance parcourue. Après votre session, vous pouvez analyser vos
performances en toute tranquillité, puisque le BMW M Laptimer collecte les données du
capteur directement depuis votre véhicule et les compile de manière pertinente.
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Assistant de changement de voie : la navigation de votre BMW évolue !
Vous roulez souvent sur les autoroutes en France, au Portugal et en Espagne ? Utilisez
maintenant le guidage actif comme fonction étendue de l'assistant de direction et de
guidage et laissez-vous proposer un changement de voie si nécessaire pour suivre
l'itinéraire de navigation. Lorsqu'un espace est identifié dans le trafic, le guidage actif
attend que vous vous trouviez à la hauteur de cet espace pour vous avertir de changer de
voie. Vous arrivez à destination en toute sécurité et en toute sérénité.
Remarque : pour utiliser correctement cette fonction, vous avez besoin de la version Road
Map EUROPE Live 2020-4 des cartes de navigation BMW ou d'une version ultérieure.
En tant que client BMW avec un abonnement valide aux cartes de navigation, vous
recevez automatiquement les dernières mises à jour des cartes BMW. Les mises à jour
des cartes de navigation BMW sont également disponibles via le BMW ConnectedDrive
Store ou chez votre concessionnaire BMW. Vous trouverez de plus amples informations
sur https://www.bmw-connecteddrive.fr/app/index.html#/portal/store/Base_MapUpdate
Vous trouverez des informations sur la recherche des numéros de versions des cartes de
navigation dans le véhicule dans la vidéo « Comment installer les mises à jour des cartes
BMW » en cliquant sur le lien suivant (veuillez scanner le code QR avec votre téléphone
portable).
Cette fonctionnalité n'est disponible que pour les BMW produites à partir de juillet 2020
(août 2020 pour les BMW X3, X4, X5, X6 et X7).

Votre profil de conducteur dans votre BMW : scannez le QR code et c'est
parti !
Vous avez déjà installé la nouvelle application My BMW ? Avec elle, c'est encore plus
simple de créer votre profil de conducteur : Allez dans « Ajouter des profils de
conducteur », sélectionnez l'option « Se connecter via l'application My BMW » et scannez
le code QR affiché avec l'application My BMW. Que vous possédiez votre propre BMW
ou une voiture de location : Vos paramètres de climatisation et de navigation tels que
l'adresse du domicile, les destinations précédentes, les favoris et plus encore sont
transférés rapidement et en toute sécurité vers le véhicule.
Créez un profil pour chaque utilisateur du véhicule et profitez des avantages suivants : vos
réglages personnels tels que la position du siège, les rétroviseurs extérieurs, les
préférences en matière d'aide à la conduite et bien plus encore sont automatiquement
enregistrés dans votre profil personnel. Si vous associez votre profil à la clé de votre
véhicule, vous serez même accueilli(e) personnellement et vous retrouverez vos
préférences dès l'ouverture du véhicule.
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Mises à jour des fonctions et améliorations de la qualité
Cette version de « Remote Software Upgrade » permet de mettre à jour les fonctions
existantes à la pointe de la technologie et d'améliorer la qualité de celles-ci.

Informations sur les versions précédentes
Toutes les informations sur les versions précédentes des mises à jour à distance «
Remote Software Upgrade » sont disponibles sur le portail client BMW ConnectedDrive
ou sur le site web de BMW France.
Mise à jour de la notice d'utilisation intégrée dans le véhicule
A l’issue de cette mise à jour, la notice d’utilisation intégrée au véhicule est également
revue afin d’intégrer les informations les plus récentes et adaptées aux nouvelles
fonctionnalités.

BMW

Remarques spéciales concernant cette mise à jour.












Remarque importante : Veillez à ce qu'aucun équipement (câble, faisceau) ne soit connecté à
la prise de diagnostic du véhicule (connecteur situé sous le tableau de bord côté conducteur)
avant de lancer la mise à jour.
Le rechargement des applications ConnectedDrive après la mise à jour peut prendre un
certain temps.
Ne quittez et ne verrouillez votre véhicule qu'après l'expiration du compte à rebours pour la
mise à jour.
Certains réglages peuvent être réinitialisés après la mise à jour (par ex. Connected Music ou
les paramètres de notifications) et doivent être réactivés.
Lors du redémarrage de certains systèmes du véhicule, des messages de contrôle peuvent
apparaître à l'écran pendant ou après une mise à jour. Prêtez attention aux messages de
contrôle et vérifiez s'ils s'affichent toujours après le redémarrage (p. ex. le frein de
stationnement, un dysfonctionnement dans la chaîne cinématique).
Remarque importante pour les utilisateurs d'iOS : lors du transfert de la mise à jour vers votre
smartphone, veuillez vous connecter dans le véhicule en utilisant la connexion Bluetooth &
WIFI dans le menu « Appareils mobiles ». Si l'icône Bluetooth et/ou WIFI est grisée, veuillez
d'abord activer Apps & Bluetooth-Audio dans les paramètres du sous-menu « Appareils
mobiles ».
Remarque importante pour les véhicules M : la notice d'installation pour Remote Software
Upgrade peut seulement être affichée 30 à 60 minutes après l'arrêt du moteur en raison du
refroidissement nécessaire du moteur. La notice s'affiche seulement avant le démarrage du
moteur. Pour cette raison, veuillez attendre que la notice d'installation s'affiche lors du
prochain démarrage du moteur.
Remarque importante pour les utilisateurs du Drive Recorder : après la mise à jour, les
paramètres initiaux seront réinitialisés et la vidéo enregistrée sera supprimée.

Remarques spécifiques pour les véhicules hybrides rechargeables.



Si vous exécutez Remote Software Upgrade pendant le chargement, le processus de
chargement sera interrompu et ne se poursuivra pas automatiquement.
Les paramètres de charge et de climatisation peuvent être réinitialisés après Remote
Software Upgrade (par exemple, les paramètres de charge à 6A au lieu de 16A). Par
conséquent, veuillez redéfinir vos préférences dans les menus correspondants sous «
Réglages » une fois la mise à jour terminée.

Utilisation de l'application My BMW pour smartphone pour le transfert de données.

Remarque : la procédure pour utiliser l'application My BMW pour smartphone afin de transférer des
données est expliquée sur Youtube ou via le QR code affiché à droite.
N'hésitez pas à transmettre vos commentaires à la Hotline BMW ConnectedDrive afin d'optimiser
notre Remote Software Upgrade dans le futur.

