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Abonnement à la flotte
Avant que vous puissiez utiliser les 
fonctionnalités de gestion de la flotte de 
l'appareil, votre entreprise doit posséder un 
abonnement à la flotte actif.

Raccordement de l'appareil 
à l'alimentation du véhicule

 AVERTISSEMENT
Ce produit contient une batterie lithium-
ion. Pour éviter de vous blesser ou 
d'endommager l'appareil en exposant la 
batterie à une chaleur extrême, placez-le à 
l'abri du soleil. 

avis
Pour que l'appareil reçoive les informations 
de gestion de la flotte, ne débranchez pas le 
câble d'alimentation.

Vous devez charger l'appareil avant de 
l'utiliser sur batterie.

1. Branchez le câble allume-cigare ➊ sur 
le port USB du support de montage ➋.

➊
➋

➌

➍

2. Engagez le support de montage dans le 
support à ventouse ➌. 

3. Appuyez la ventouse sur le pare-brise.
4. Tout en appuyant, poussez le levier ➍ 

vers le pare-brise.
5. Insérez la partie inférieure de l'appareil 

dans le support de montage.
6. Inclinez l'appareil vers l'arrière jusqu'à 

ce qu'il se mette en place.
7. Branchez l'autre extrémité du câble 

allume-cigare sur une prise disponible 
dans votre véhicule.
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Mise hors tension de l'appareil
1. Maintenez le bouton Marche/Arrêt ➊ 

enfoncé pendant quatre secondes.

➊

2. Sélectionnez Désactivé.

Utilisation du menu 
principal

➊ ➋ ➌

➎➍
• Sélectionnez ➊ pour accéder à 

l'horloge.
• Sélectionnez ➋ pour accéder aux 

messages et aux arrêts.
• Sélectionnez ➌ pour afficher la 

carte.
• Sélectionnez ➍ pour rechercher 

une destination.

• Sélectionnez ➎ pour ouvrir le menu 
des outils et paramètres.

Nouveaux arrêts et 
messages
Votre appareil affiche des notifications 
lorsque vous recevez des nouveaux arrêts 
ou messages.

• Sur le menu principal, une 
notification apparaît lorsque vous 
recevez de nouveaux arrêts , de 
nouveaux messages  ou les deux 
( ).

• Sur la carte,  ou  s'affiche 
en bleu lorsque vous recevez de 
nouveaux arrêts ou messages.

• Sur l'onglet  ou ,  indique 
le nombre de nouveaux arrêts ou de 
nouveaux messages.
 ◦ Une notification bleue  

indique que de nouveaux arrêts 
ou messages ont été reçus 
depuis la dernière fois que vous 
avez consulté la liste des arrêts 
ou des messages.
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 ◦ Une notification grise  
indique des messages ou des 
arrêts non lus.

Navigation vers un arrêt
Pour que vous puissiez naviguer vers un 
arrêt, votre entreprise doit préalablement 
envoyer un arrêt à votre appareil.

1. Dans le menu principal, sélectionnez 
Livraisons > .

2. Sélectionnez un arrêt.
3. Sélectionnez Aller !.

Affichage d'un message
Pour que vous puissiez afficher un message, 
votre entreprise doit préalablement envoyer 
un message à votre appareil.

1. Dans le menu principal, sélectionnez 
Livraisons > .

2. Sélectionnez un message.

Envoi d'un message
Vous pouvez envoyer un message court 
à votre entreprise. Des messages rapides 
peuvent être inclus dans votre appareil. 
Il s'agit de messages prérédigés, chargés par 
votre entreprise.

1. Dans le menu principal, sélectionnez 
Livraisons > .

2. Sélectionnez une option : 
• pour envoyer un message 

personnalisé, sélectionnez Nouveau 
message et entrez un message.

• pour envoyer un message rapide, 
sélectionnez Message rapide et 
sélectionnez un message.

3. Sélectionnez Envoyer.
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Ajout d'un utilisateur à 
l'horloge
Pour que vous puissiez ajouter un utilisateur 
à l'horloge, le nom de cet utilisateur 
doit préalablement être fourni par votre 
entreprise. Si votre entreprise a activé des 
codes PIN d'horloge pour l'appareil, vous 
devez connaître le code PIN correspondant 
au nom d'utilisateur que vous êtes en train 
d'ajouter.

Vous pouvez ajouter plusieurs utilisateurs 
d'horloge au même appareil.

1. Dans le menu principal, sélectionnez 
Horloge.

2. Sélectionnez Ajouter utilisateur.
3. Entrez le nom d'utilisateur fourni par 

votre entreprise et sélectionnez OK.
4. Si nécessaire, entrez le code PIN 

d'horloge pour le nom d'utilisateur.
Le nom d'utilisateur apparaît dans la liste 
sous le statut « Validation en cours ». 
Lorsque le serveur valide l'utilisateur, le 
statut passe à « non défini ».

Définition du statut d'un utilisateur
Avant de pouvoir définir le statut des 
utilisateurs, vous devez ajouter un ou 
plusieurs utilisateurs à l'appareil et votre 
entreprise doit préalablement envoyer la liste 
des statuts à l'appareil.

Vous pouvez définir le statut d'un ou 
plusieurs utilisateurs d'horloge.

1. Dans le menu principal, sélectionnez 
Horloge.

2. Si les codes PIN d'horloge sont activés 
sur l'appareil, sélectionnez votre nom 
d'utilisateur et entrez votre code PIN 
d'horloge.

3. Sélectionnez un ou plusieurs utilisateurs.
4. Sélectionnez Définir le statut.
5. Sélectionnez le statut.
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A propos des points d'intérêt
Recherche de points d'intérêt
1. Dans le menu principal, sélectionnez 

Rechercher > Points d'intérêt.
2. Sélectionnez une catégorie.
3. Sélectionnez une sous-catégorie, si 

besoin est.
4. Sélectionnez une destination.

Recherche dans une catégorie
Pour affiner les résultats, vous pouvez 
effectuer une recherche dans une catégorie 
donnée.

1. Sélectionnez Rechercher > Points 
d'intérêt.

2. Sélectionnez une catégorie.
3. Sélectionnez une sous-catégorie, 

si besoin est.
4. Sélectionnez .
5. Saisissez une partie ou l'intégralité du 

nom.
6. Sélectionnez Terminé.

Votre itinéraire sur la carte
avis

L'icône de limite de vitesse est affichée à 
titre d'information uniquement et ne saurait 
soustraire le conducteur à son obligation 
de se conformer à tous les panneaux de 
limitation de vitesse et de respecter à tout 
moment les consignes de sécurité routière. 
Garmin ne saurait être tenue responsable 
des amendes ou citations en justice dont 
vous pourriez faire l'objet à la suite de toute 
infraction de votre part au Code de la route.

Une ligne magenta indique votre itinéraire 
sur la carte. Si vous déviez de l'itinéraire 
initial, l'appareil recalcule l'itinéraire. Une  
icône de limite de vitesse peut s'afficher 
lorsque vous roulez sur les routes 
principales. 
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Utilisation des fonctions de la carte
➊ ➋

➌

➍

➎ ➏ ➐
• Sélectionnez ➊ pour afficher le 

prochain changement de direction. 
S'il est possible d'afficher une 
intersection, l'affichage détaillé des 
intersections s'affiche.

• Sélectionnez ➋ pour afficher la liste 
des changements de direction.

• Sélectionnez ➌ pour afficher les 
arrêts.

• Sélectionnez ➍ pour afficher les 
messages.

• Sélectionnez ➎ pour modifier le 
champ de données.

• Sélectionnez ➏ pour afficher la 
page Où suis-je ? 

• Sélectionnez ➐ pour afficher des 
informations sur le trajet.

A propos du mode veille
Le mode veille permet d'économiser 
l'énergie de la batterie lorsque vous n'utilisez 
pas l'appareil.

Utilisation du mode veille
• Lorsque l'appareil est allumé, 

sélectionnez la touche Marche/Arrêt 
pour le mettre en mode veille. 

• Lorsque l'appareil est en mode 
veille, sélectionnez la touche 
Marche/Arrêt, puis appuyez deux 
fois dessus pour le réactiver (si 
nécessaire). 
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