
BRP CONNECT® 
SUIVEZ CES ÉTAPES POUR CONFIGURER VOTRE TÉLÉPHONE INTELLIGENT 
AVEC BRP CONNECT:

Choisissez vos applications
Visitez notre site Web www.brpconnecttutorial.com pour en savoir plus sur les applications compatibles.
Ces applications contribueront à améliorer votre expérience de conduite. Certaines applications peuvent nécessiter un achat 
pour être compatibles avec le système ou nécessiter des appareils additionnels pour être utilisées.

Téléchargez BRP Connect
Téléchargez BRP Connect à partir de l’App Store pour les appareils AppleMC 
ou de GoogleMC Play pour les appareils Android
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Sur le téléphone:
• Activez la fonction Bluetooth de votre téléphone.
  Référez-vous au guide d'utilisateur du fabricant pour obtenir la         
  procédure détaillée.
• Choisissez « BRP Connect ».
• Un numéro de confirmation apparaîtra à l’écran de votre téléphone et 
  dans le tableau de bord du véhicule. Assurez-vous que ces numéros      
  concordent.
• Appuyez sur la fonction de jumelage de votre téléphone et sélectionnez 
   le crochet vert dans le tableau de bord du véhicule.
• Permettez la synchronisation des contacts et des favoris sur votre     
  téléphone.

      Jumelez votre téléphone intelligent par connexion Bluetooth
                                  
  
Sur le véhicule:

  • Appuyez brièvement sur le bouton au centre du joystick pour accéder au menu.
  • Descendez, sélectionnez « Réglages » et appuyez à droite.
  • Sélectionnez « Bluetooth »       et appuyez à droite.
  • Sélectionnez « Téléphone » et appuyez à droite.
  • Sélectionnez « Ajouter téléphone » et appuyez à droite.
    Bluetooth est maintenant visible.

Vous n’avez à suivre qu’une seule fois les étapes de configuration sur votre téléphone intelligent.
                                  

Branchez votre téléphone intelligent 
au moyen de votre câble de charge / 
de transfert de données
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Il est recommandé d'utiliser le câble de charge original du fabricant pour 
optimiser le transfert entre le téléphone et le véhicule. 
Utilisez le port USB à l'avant du véhicule

                        Déverrouillez l’écran de votre téléphone
                        Branchez le câble de charge de votre téléphone

                        Un crochet apparaîtra à l’écran de votre téléphone 
                        lorsque le branchement sera fait.

      
Accédez à vos applications

• Appuyez rapidement sur le bouton au centre du joystick puis              
  relâchez-le pour accéder au menu.
• Poussez le joystick vers le haut pour sélectionner « Lancer BRP     
  Connect » puis poussez le joystick vers la droite.
• Sélectionnez l’application que vous souhaitez utiliser et    
  appuyez au centre du joystick.
- Pour quitter l’application, appuyez longuement sur le bouton 
  au centre du joystick
- Pour retourner au menu principal, appuyez sur le bouton faisant     
  face à l’avant sur l’interrupteur multifonctionnel.

 



Foire aux questions:
Quels appareils mobiles sont pris en charge par BRP Connect?
BRP Connect ne prend en charge que des modèles de téléphone spécifiques et ne convient pas aux tablettes ni aux iPods. Cela signifie qu'une connexion à un 
téléphone non compatible, à un iPad ou à un iPod pourrait être possible, mais qu'il n'est pas garanti qu'elle fonctionne correctement. Veuillez vous référer au site Web 
de BRP Connect (www.brpconnectfaq.com) pour obtenir la liste la plus récente des appareils pris en charge par BRP Connect.

Qu’est-ce que BRP Connect?
BRP Connect est une technologie qui permet à certaines applications de votre téléphone intelligent d’accéder directement au tableau de bord du Can-Am Spyder. 
Les applications sont optimisées de certaines façons spécifiques afin de rendre la conduite encore plus agréable et sécuritaire. 
BRP Connect est compatible avec les applications pertinentes à la conduite, ce qui réduit tout encombrement. 
Chaque application est optimisée de façon que seule l’information importante s’affiche; les conducteurs peuvent ainsi obtenir des itinéraires, écouter leur musique 
préférée, vérifier la météo et partager leurs expériences tout en profitant de leur randonnée.

Mon téléphone intelligent ne se connecte pas au véhicule même si j’ai suivi les directives à la lettre : l’application BRP Connect 
est installée sur le téléphone, l’appareil est branché au véhicule par le biais du câble USB approprié (celui à l’avant du véhicule) 
et l’appareil est jumelé au véhicule par une connexion Bluetooth?
Assurez-vous que l’appareil n’est pas verrouillé lorsque vous le branchez au véhicule (p. ex. : l’application est installée sur votre téléphone, sans nécessité d’un NIP, 
mot de passe ou procédure de déverrouillage). Veillez aussi à ce que l’appareil soit relié au port USB à l’avant du véhicule et que le câble USB soit de bonne qualité – 
celui habituellement fourni par le fabricant de votre téléphone. Si ça ne fonctionne pas, vérifiez la compatibilité de votre appareil en vous reportant à la question 
pertinente ci-dessus.

Pour de plus amples renseignements, visitez le: 
www.brpconnecttutorial.com

Recherche du véhicule: Vous permet de noter l’emplacement de 
votre véhicule (ou tout autre endroit dont vous souhaitez vous souvenir). 
La fonctionnalité est relativement étoffée, car elle vous permet aussi 
de prendre une photo de l’endroit où vous avez laissé votre véhicule, 
de prendre des notes (p. ex., le numéro de l’espace de stationnement) 
et de vous indiquer le chemin à suivre pour revenir à l’emplacement 
sauvegardé. Un seul emplacement peut être enregistré à la fois.

Réglages: Réglez BRP Connect selon vos préférences.
Dans quel pays envisagez-vous utiliser l'application BRP Connect?
Qu’est-ce qui doit retenir votre attention?

Information: Renseignements généraux sur 
l’application BRP Connect. Indique la version actuelle et tous les 
renseignements juridiques.

Guide de démarrage rapide: Vous voulez apprendre 
comment utiliser l’application? Voici comment ça fonctionne.

Foire aux questions: Réponses aux questions 
couramment posées par des utilisateurs comme vous.

Tutoriel sur BRP Connect: Vous voulez en savoir plus?
Allez à la section des tutoriels, suivez les instructions détaillées et 
visionnez les vidéos d’aide.

Survol rapide de l'application BRP Connect

Applications actuellement installées 

Applications disponibles
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