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Afin d’effectuer une mise à niveau gratuite du logiciel et pouvoir utiliser le service 
Connected Traffic (informations sur la circulation via Internet), les éléments suivants 
sont nécessaires :

 - Un PC ou un ordinateur portable avec un port USB et une   
  connexion Internet.
 - Une clé USB.

ÉTAPE 1

À partir du portail de la clientèle Lexus (my.lexus.eu), allez dans l’eStore (e-boutique) 
puis dans MyAccount (Mon compte) -> My Dashboard (Mon tableau de bord) -> 
Downloads (Téléchargements) et cliquez sur l’icône de téléchargement du logiciel 
appropriée. Veuillez noter qu’il peut y avoir plusieurs options si un nouveau logiciel 
est disponible pour différents modèles de Lexus.

Suivez les instructions fournies pour télécharger le nouveau logiciel sur la clé USB.

REMARQUE :
La clé USB doit être formatée en FAT 32 et doit avoir une capacité de 
1 Go ou plus. La mémoire de la clé USB doit être vide. Pour vérifier si 
c’est le cas, ou pour obtenir plus de détails, insérez la clé USB dans le 
port de votre PC ou de votre ordinateur portable et faites un clic-droit 
sur l’icône USB. 

Veuillez noter que le logiciel doit être téléchargé à la racine de la clé 
USB, et non dans un répertoire ou un dossier. 



ÉTAPE 2

Sur le dispositif Lexus Premium Navigation, accédez à l’écran Mise à jour du 
logiciel. Pour cela, procédez comme suit :

Insérez la clé USB dans le port USB. 

TN’insérez pas d’autres dispositifs de stockage dans le port USB : seule la clé 
USB nécessaire à la mise à jour doit être utilisée.

Le port USB se présente ainsi :



Le système détectera qu’un nouveau logiciel est disponible, comme indiqué sur la 
première image ci-dessous. Vérifiez que la version du nouveau logiciel correspond 
(en fonction du logiciel sélectionné dans l’eStore (e-boutique)).
Lorsque le dispositif affiche le message « Commencer la mise à jour du logiciel ?»,      
appuyez sur le bouton « Oui ». Le logiciel sera alors transféré vers la mémoire du 
dispositif de navigation Premium de votre Lexus. Ce processus durera 5 à 10 
minutes pendant lesquelles vous pourrez continuer à utiliser les fonctionnalités de 
navigation.



ÉTAPE 3

Pour terminer la mise à jour du logiciel, laissez tourner le moteur au moyen du bou-
ton Start-Stop. L’opération suivante ne dure que 20 secondes pendant lesquelles 
vous ne pourrez utiliser aucune des fonctionnalités du dispositif de navigation Pre-
mium de votre Lexus. 

Une fois cette étape terminée, vous pourrez utiliser le service Connected Traffic 
sur le dispositif Lexus Premium Navigation. Veuillez suivre les instructions ci-des-
sous pour activer le service :

	  

	  

	  

  Press the IP Traffic 
button. Appuyez sur le bouton 

pour utiliser le service 
Connected Traffic.

	  
Traffic	  data	  
is	  displayed.	  
Les données 
de circulation 
s’affichent.



Remarque : si le message suivant continue de s’afficher sur votre dispositif lorsque 
vous sélectionnez le service Connected Traffic, cela signifie que la mise à niveau du 
logiciel a échoué. Dans ce cas, veuillez effectuer à nouveau les étapes ci-dessus.

	  

« La mise à niveau du logiciel est nécessaire pour 
utiliser ce service. Veuillez vous référer au portail de 
la clientèle Lexus (my.lexus.eu) »

  Press the IP Traffic 
button. 
Appuyez sur le bouton pour 
utiliser le service Connected 
Traffic.


