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METTEZ À JOUR VOTRE CARTE DE NAVIGATION  
POUR VOTRE CROSSLAND X OU GRANDLAND X

OPEL SERVICE

Attention: pour Crossland X et Grandland X, le téléchargement de la carte de navigation est actuellement gratuit et 
prévu pour être proposé 4x par an. 
Si vous avez un modèle Opel différent, vous pouvez cliquer ici http://opel.navigation.com pour acheter une mise à jour 
de la carte sur la boutique en ligne. 

Les instructions pour mettre à jour votre carte de navigation dans le véhicule:

Processus de téléchargement (nécessite une excellente connexion Internet) 
1) Utilisez une clé USB vide avec au moins 16 Go de mémoire
2) Format avec Système de fichiers FAT-32
3) Démarrez le processus de téléchargement en cliquant sur le lien Démarrer votre téléchargement
4)	 Enregistrez	le	fichier	de	mise	à	jour	de	la	carte	à	partir	du	serveur	sur	votre	ordinateur	dans	un	dossier	nommé
5)	 Décompressez	le	fichier	téléchargé	en	utilisant	WinZip*	dans	le	dossier	nommé	sur	votre	ordinateur	
	 -	 Chemin	:		WinZip		/		Paramètres		/		Option	WinZip		/		étendu	 
 - Assurez-vous que l’option Conversion LF vers CR / LF à TAR Archive n’est pas sélectionnée sur 
	 	 WinZip	avant	de	lancer	le	processus	Unzip
6) Copiez les dossiers Unzip sur votre clé USB
7) La clé USB peut maintenant être utilisée dans votre véhicule pour la mise à jour de la carte
8) En suivant les instructions sur l’écran radio

 

 
Processus d’installation de la carte dans le véhicule

 − La navigation n’est pas disponible pendant la mise à jour. Merci de patienter pendant le processus d’installation
 − Le processus de mise à jour de la carte prend environ une heure. Assurez-vous que l’autonomie de la batterie du 
véhicule	est	suffisante	pendant	la	mise	à	jour	de	la	carte.	Vous	pouvez	utiliser	un	trajet	planifié	sur	des	routes	connues	
pour effectuer la mise à jour. N’utilisez le système de navigation que si les conditions de circulations permettent une 
utilisation sûre. Dans l’intérêt de votre sécurité, il est préférable d’arrêter le véhicule avant d’utiliser le système de 
navigation.

 − Ne retirez pas la clé USB tant que la mise à jour n’est pas terminée
 − Branchez la clé USB dans le port USB de votre véhicule
 − Pour les clients Crossland X, utilisez le port USB supérieur avec l’icône du téléphone.
 − Pour les clients Grandland X, le port USB est situé dans la console centrale
 − Sélectionnez la fonction de navigation
 − Cliquez sur Oui pour commencer la mise à jour de la carte
 − Sélectionnez la mise à jour de la carte et cliquez sur Installer
 − Cliquez sur Oui pour mettre à jour votre carte
 − Cliquez sur Oui	pour	finaliser	la	mise	à	jour	de	la	carte
 − Une fois la mise à jour terminée, le système redémarrera

Démarrer votre téléchargement »

Conduire prudemment à chaque instant. Utiliser uniquement l’Infotainment System si les conditions de circulation per-
mettent un usage en toute sécurité. Pour votre sécurité, il est recommandé d’arrêter le véhicule avant d’utiliser l’Infotain-
ment System (par ex. pour saisir des adresses). 

L’utilisation du système de navigation ne dispense pas le conducteur de sa responsabilité d’adopter une attitude adé-
quate	et	vigilante	dans	le	trafic.	Toujours	se	conformer	aux	règles	de	circulation	applicables.

REMARQUES IMPORTANTES CONCERNANT L’UTILISATION ET LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

http://opel.navigation.com
http://download.myopel.com/nac2-map-update

