P EU G EO T A LE R T ZO N E
N O T I C E SY S T EM E D E N AV I G A T I ON S U R
E C R A N T A C T IL E

PE UGEOT ALE RT ZONE
SYSTEME

DE NAVIGATION SUR TABLETTE TACTILE

NOTI CE D’I NST ALLAT ION
Ce document décrit la procédure d’achat, de téléchargement et d’installation de mises à jour
cartographiques et des bases de données Peugeot Alert Zone à partir du site
http://navigation.com/peugeot

1. PRE-REQUIS
1. Un véhicule Peugeot équipé d’un système de navigation Ecran Tactile (équipe notamment
la nouvelle Peugeot 308)
2. L’installation automatique des Alert Zone à l’aide de l’assistant d’installation (« Install
Wizard ») nécessite un Mac ou un PC, ainsi qu’un accès administrateur pour l’installation
des logiciels Adobe Flash et Adobe Air (voir les configurations requises)
3. Une clé USB vierge

2. ACHAT ET CREATION DE COMPTE

Sélectionnez votre véhicule sur le site
http://navigation.com/peugeot

Sélectionnez le produit souhaité : Peugeot
Alert Zone ou mise à jour cartographique
téléchargeable
Suivez les instructions pour créer un compte
utilisateur et finaliser l’achat.
Le compte utilisateur vous permettra de
télécharger à nouveau les produits achetés
et de récupérer vos codes d’activation pour
les produits protégés par un système de
gestion des droits numériques.
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4. PREPARATION DE LA CLE USB

La clé USB destinée à recevoir les
Alert Zone doit être en format FAT
32/MBR afin d’être reconnue par le
système.
Afin d’éviter les problèmes éventuels,
vous vous pouvez la réinitialiser avant
la copie des fichiers de mise à jour
cartographique.
Attention : le formatage effacera tous
les fichiers présents sur la clé USB.
Sous Windows :


Insérez la clé USB dans votre
ordinateur



Lancer l’Explorateur de
Fichiers (appui simultané sur
touche « Windows » et « E »)



Cliquez avec le bouton droit
sur la clé USB, puis
« Formater » dans le menu
contextuel



Sélectionner « FAT32 (par
défaut) » comme système de
fichier, puis cliquez sur
Démarrer
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2. TELECHARGEMENT
Les Alert Zone ou mises à
jour cartographiques peuvent
être téléchargées depuis la
page de « Confirmation de
votre commande » après
achat.
Elles sont également
accessibles à tout moment
depuis « Mon compte »,
section « Afficher mes
commande »
Nota Bene : Les Alert Zone
(hors abonnement) restent
disponibles jusqu’à 45 jours
après achat, ou après 3
téléchargements.
Deux modes d’installation
sont proposés :


Assistant
d’installation
(recommandé): un
assistant vous guide
pour le téléchargement
et l’installation de
votre produit. Ce
mode d’installation est
recommandé



Téléchargement
direct (Pour
utilisateurs avancés):
vous devrez
décompresser et
copier les fichiers par
vous-même sur la clé
USB.
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Assistant d’installation
L’assistant d’installation
nécessite la présence d’Adobe
Flash et d’Adobe Air sur
votre ordinateur.
Cliquez sur « Assistant
d’installation », une fenêtre
pop-up s’ouvre.
Nota Bene : Si le badge cicontre ne s’affiche pas, cela
signifie que le plugin Adobe
Flash n’est pas installé sur
votre ordinateur ou que la
version requise est trop
ancienne. Veuillez cliquer sur
le lien affiché et suivre les
instructions. Vous devrez
redémarrer votre navigateur.
Cliquez sur « Continuer »

Première installation:
Si Adobe Air n’est pas encore
installé sur votre ordinateur,
cliquez sur « Yes »
Cliquez sur
« Install/Installer »,
« Continue/Continuer » et « I
agree/ J’accepte » pour
installer l’assistant
d’installation ainsi qu’Adobe
Air
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Utilisations suivantes :
Il n’est pas nécessaire de
réinstaller l’assistant ou
Adobe Air lors des
utilisations suivantes. Cliquez
sur « Open/Ouvrir » puis
« Run Now/ Exécuter
maintenant »

L’assistant d’installation se
lance.
Insérer la clé USB dans votre
ordinateur, le bouton
« Continuer » s’affiche.
Cliquez pour continuer.
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Sélectionnez l’emplacement
de votre clé USB et cliquez
sur « Continuer »

Patientez pendant le
téléchargement et
l’installation sur la clé USB.
La procédure nécessite
généralement quelques
minutes pour un fichier Alert
Zone.
Nota Bene : certaines
configurations réseau, comme
les proxys internet utilisés
dans certaines entreprises, ne
permettent pas d’utiliser
l’assistant d’installation.
Dans ce cas, fermer la fenêtre
et utiliser l’installation
manuelle.
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A la fin de l’installation,
cliquez sur « Terminer ».
Vous pouvez ensuite éjecter
la clé USB de votre ordinateur
(« Ejecter le périphérique »
sous Windows ou glisser vers
la Corbeille sous Mac –
veuillez-vous référer au
manuel d’utilisation de votre
ordinateur)
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Téléchargement manuel
Cliquer sur le lien
« Téléchargement direct (Pour
utilisateurs avancés) », votre
navigateur va vous proposer
de télécharger un fichier
« .ZIP » dans l’emplacement
de votre choix.

Décompresser le contenu du
fichier téléchargé sur la racine
de la clé USB :


Ouvrir le fichier
téléchargé



Copier le contenu du
fichier ZIP : appui
simultané sur les
touches « CTRL » et
« A » pour tout
sélectionner puis
« CTRL » et « C »
pour copier



Coller dans la clé
USB: clic droit sur la
clé USB dans
l’Explorateur de
Fichiers puis coller

Nota Bene : le système de
navigation ne supporte pas
les fichiers compressés, la
mise à jour ne sera pas
reconnue si le fichier ZIP est
copié directement sur la clé
USB.
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5. INSTALLATION DANS LE SYTEME DE NAVIGATION
Installation
Insérer la clé contenant les fichiers Alert
Zone dans le port USB du système de
navigation.
La mise à jour est détectée
automatiquement par le système de
navigation

Confirmez le lancement de la mise à
jour en cliquant sur "Oui".
Les Alert Zone sont ensuite installées
dans la mémoire interne du système de
navigation.
Vous pouvez ensuite retirer la clé USB
du système de navigation une fois
l’installation terminée.

Octobre 2013

PE UGEOT ALE RT ZONE
SYSTEME

DE NAVIGATION SUR TABLETTE TACTILE

NOTI CE D’I NST ALLAT ION
Affichage des alertes (hors guidage)
En dehors du mode guidage
(navigation), le système vous alerte de
la présence de Alert Zone qui se
trouvent dans l’environnement du
véhicule.
* Conformément à la réglementation en
vigueur pour chaque pays, l’information
sur les radars fixes, les radars feux
rouge peut être interdite.

Radar fixe de vitesse* :

Radar de feu rouge*:

Entrée dans une Zone à Risque*:

En France, seule la signalisation des
Alert Zone est autorisée.
Affichage des Alert Zone
L’approche d’une Alert Zone est
signalée par une alerte sonore et/ou
visuelle (selon les options de
configuration, afin de vous permettre
d’anticiper l’Alert Zone.

A l’approche de la Zone à Risque :

Lorsque que vous franchissez ce
pictogramme, l’alerte disparait,
vous êtes dans une zone de
danger, soyez vigilant.
Les Alert Zone ont des longueurs
prédéfinies de 300 m en agglomération,
2 km sur route hors agglomération, 4km
sur autoroute.
Si l’Alert Zone ne s’applique qu’aux
véhicules circulant en sens inverse, le
pictogramme zone de danger s’affiche,
mais l’alerte ne se déclenche pas.

vous êtes dans l’Alert

Après le pictogramme
Zone

Affichage des alertes de radars de
vitesse
Dans les pays dans lesquels
l’information est autorisée, le système
de navigation peut vous alerter en cas de
survitesse à l’approche d’un radar de
vitesse.
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