
GUIDE DE L’UTILISATEUR 
POUR INCONTROL TOUCH 

MAP UPDATER



À PROPOS DE L’ACTIVATION ET DE LA MISE À JOUR DE LA NAVIGATION  
Pour offrir la meilleure expérience possible avec votre InControl Touch Map Updater, Jaguar et NNG, 
le fournisseur de logiciels de navigation vous offre des mises à jour de cartes (2 mises à jour par an) 
pour votre système de navigation. N’en manquez donc aucunes téléchargez-les dès à présent ! 

Comment faire ? Ce guide vous aide à cet égard.

CONFIGURATION TECHNIQUE REQUISE
 ο La carte SD de votre véhicule 
 ο Une connexion Internet haut débit 
 ο Un des systèmes d’exploitation pris en charge, installé et à jour sur votre ordinateur :

 • Windows 7 ou version ultérieure, 
 • OS X 10.10 ou version ultérieure

REMARQUE : Assurez-vous d’avoir mis le système de navigation de votre véhicule en marche au 
moins une fois avant de retirer la carte SD et insérez-la dans votre ordinateur.



INSTALLATION ET UTILISATION DE INCONTROL TOUCH MAP UPDATER 
Consultez landrover.welcome.naviextras.com et téléchargez la version du système d’exploitation de 
InControl Touch Map Updater. 

 ο Après l’installation, démarrez-le. 
 ο Retirez la carte SD de la fente pour carte SD de votre véhicule et insérez-la dans votre   

 ordinateur (PC ou Mac). 
 ο InControl Touch Map Updater lira et reconnaîtra automatiquement les données de navigation  

 présentes sur votre carte SD.
 ο Créez un compte en ajoutant : Votre nom et votre adresse e-mail valide, un mot de passe et  

 votre pays de résidence
 ο Lisez les Conditions générales et cliquez sur le bouton « Accepter »
 ο Pour vérifier votre compte, cliquez sur l’e-mail que nous avons envoyé à votre adresse e-mail

N’oubliez pas de demander des notifications sur les toutes dernières cartes disponibles !

https://landrover.welcome.naviextras.com/index_fr.html


TÉLÉCHARGER LA MISE À JOUR DE CARTES
 ο Retirez la carte SD de la fente pour carte SD de votre véhicule et insérez-la dans votre   

 ordinateur.
 ο Lancez InControl Touch Map Updater sur votre ordinateur et connectez-vous.
 ο Suivez les instructions à l’écran pour télécharger et installer les mises à jour.
 ο Après une installation réussie, réinsérez la carte SD dans votre véhicule.

Votre système de navigation InControl Touch Map Updater est à présent à jour avec les derniers 
contenus disponibles et prêt à l’emploi ! 
Bon voyage en toute sécurité !
Pour obtenir de l’aide, veuillez lire notre section FAQ dans InControl Touch Map Updater ou 
contacter votre concessionnaire.

POURQUOI UTILISER DES CARTES MISES À JOUR?
Pour suivre les modifications du réseau routier.
Chaque jour, un nombre croissant de changements est apporté au réseau routier de par le monde. Il 
y a donc de fortes chances pour qu’une partie de votre itinéraire en soit affecté.



SÉCURITÉ 
OPTION POUR UNE 

CONDUITE PLUS SÛRE ET 
PLUS CONFORTABLE

Les erreurs de calcul d’itinéraire 
sont principalement liées au 

fait que les cartes ne sont 
pas à jour. La navigation mise 

à jour permet de conduire 
en toute sécurité, tout en se 

tenant prêt à affronter les 
situations imprévues résultant 
de modifications sur le réseau 

routier.

EFFICACITÉ DE TEMPS 
 ET DE COÛT  

TEMPS DE DEPLACEMENT 
ET DE CONSOMMATION DE 

CARBURANT OPTIMISE

Grâce aux cartes mises à 
jour, le système vous permet 
de gagner du temps, car il 
optimise votre planification 
d’itinéraire.  L’utilisation de 

cartes mises à jour vous 
permet en outre de réduire la 
consommation moyenne de 
carburant de votre véhicule 

jusqu’à 12 pour cent.

COMMODITÉ 
CONFORT ET EFFICACITÉ 

GRÂCE AUX POI

Ce n’est pas seulement le 
réseau routier qui change. La 
base de données des points 

d’intérêt (POI) évolue elle 
aussi. Elle comprend une 

liste de stations-services, de 
distributeurs automatiques de 
billets (DAB), de pharmacies, 

de restaurants, d’hébergements 
et de tout autre endroit qui 

pourrait vous être utile lors de 
vos déplacements.


