
Audi connect
Quick start guide

Retrouvez en quelques étapes comment activer les services Audi connect.

1. Sur votre ordinateur

4/   Attention : notez bien le 
code PIN myAudi indiqué sur 
la page d’accueil. Vous en 
aurez aussi besoin dans votre 
véhicule, lors de la première 
connexion de votre Audi à 
myAudi, pour utiliser les 
services Audi connect. 

Code PIN myAudi à 8 chiffres

5/   Cliquez sur votre véhicule pour accéder à la page 
sommaire et sélectionner l’onglet « Services ».

1/   Créez un compte sur www.audi.com/myaudi et munissez-vous de votre numéro de châssis  
avant de commencer.

2/   Sélectionnez votre pays, votre langue et inscrivez-vous en remplissant le formulaire avec vos 
données personnelles. Ensuite, un e-mail de confirmation vous sera envoyé. Validez votre 
inscription sur myAudi en cliquant sur le lien dans l’e-mail reçu.

3/   Connectez-vous à votre compte myAudi et rajoutez votre véhicule Audi connect dans votre 
compte myAudi en entrant le numéro de châssis (VIN) de votre Audi.

Comment vérifier que vos services connect sont activés ?

6/   Cliquez sur « Services » et passez en revue chaque service Audi connect. Les services Audi connect 
sont maintenant « actifs » et l’icône verte apparaît.
A Statut d’activation du service Audi connect (vert/gris) : le service Audi connect est activé/n’est pas activé. 

B Statut de connexion du véhicule (vert/gris) : le véhicule est connecté/n’est pas connecté à myAudi.
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7/   Si votre véhicule est équipé de l’option Appels d'urgence et services d'assistance, vous devez vous 
définir comme utilisateur principal de votre véhicule pour avoir accès aux services Audi connect 
et activer leur connexion.
Cliquez sur « Gestion des utilisateurs Audi connect » dans le menu principal sur le site myAudi 
pour vous définir comme utilisateur principal de votre véhicule. 
Pourquoi cette étape de vérification est nécessaire ? Cette étape est obligatoire pour des raisons 
de sécurité et afin d’éviter une mauvaise utilisation des services Audi connect tels que :

8/   Cliquez sur « Instruction » et ensuite « Remplir le Contrat d’utilisateur principal ».

9/   Suivez les 3 étapes à valider :

-  Vérifiez vos données personnelles.

-  Créez un code PIN de 4 chiffres pour valider les contrats 
liés à vos services Audi connect et à votre véhicule. Ce code 
PIN est obligatoire et devra être utilisé lors de l’utilisation 
de certains services Audi connect dans l’application mobile 
Audi MMI connect (ex. : pour la commande à distance de 
certains services Audi connect, ainsi que pour certaines demandes ayant trait à la sécurité).

-  Choisissez un canal de vérification : soit votre GSM (SMS), soit par e-mail. Un code de vérification de 
sécurité mTAN sera envoyé selon le canal de vérification choisi. Ainsi, vous validez cette vérification 
et vous vous confirmez en tant qu’utilisateur principal.

Votre inscription sur myAudi est terminée !

Chauffage d’appoint à 
distance (fonctionnalité  
en option)

L’utilisateur peut allumer 
le chauffage d’appoint 
à distance grâce à 
l’application MMI connect

Verrouillage et  
déverrouillage à distance 

L’ulitilisateur peut 
vérrouiler et déverrouiller 
sa voiture à distance grâce à 
l’application MMI connect

Rapport du véhicule 

Vous pouvez connaitre à 
tout moment l’état de votre 
véhicule grâce au ‘Rapport 
du véhicule’ 

Car Finder 

Ce service vous permet de 
localiser l’emplacement 
exact de votre voiture 
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2. Dans votre Audi

Ouvrez l’application Audi MMI connect et entrez votre login et le mot de 
passe de votre compte myAudi. Sélectionnez votre véhicule. Le contenu 
visible dans l’application peut varier en fonction des services Audi connect et 
du modèle de véhicule.

Pour certains services Audi connect, si votre véhicule est équipé de l’option 
Appels d'urgence et services d'assistance, le code PIN à 4 chiffres (que vous 
avez défini dans la partie 1) vous sera demandé.

3. Téléchargez l’application gratuite Audi MMI connect

Pour activer les services Audi connect dans votre Audi, munissez-vous de :
> Votre login et mot de passe myAudi
> Votre code PIN myAudi à 8 chiffres (voir partie 1, étape 4)
> Votre smartphone
>  Votre code du véhicule à 10 caractères fixé à votre clé (A) si votre 

véhicule est équipé de l’option Appels d'urgence et services d'assistance 
et l’utilisateur principal de votre véhicule est validé.  
(voir partie 1, étape 7)

1/   Comment connecter votre véhicule à internet pour l’utilisation des 
services Audi connect ? 
L’utilisation des services Audi connect requière une connexion 
à internet. Plusieurs possibilités pour connecter votre véhicule à 
internet et utiliser les services d’infodivertissement Audi connect :
A  Une carte SIM embarquée dans le véhicule (carte eSIM) si votre véhicule en est équipé 

(en option).
B Votre carte SIM personnelle à insérer via le lecteur de carte SIM.
C  Votre smartphone ou point d’accès Wi-Fi personnel comme point d’accès internet.

Si le symbole  apparaît dans le bas de l’écran du MMI, votre 
connexion à Internet est active. Vous pouvez maintenant utiliser Audi 
connect.

2/  Sélectionnez dans le menu du MMI :
>  Touche « MENU » > Audi connect > ouvrez le sous-menu et 

sélectionnez « Connexion ». Pour ouvrir le sous-menu, appuyez 
sur le bouton droit situé à côté de la molette (B). Saisissez le code 
PIN myAudi à 8 chiffres ou connectez-vous à l’aide de vos données 
d’utilisateur myAudi.

Si votre véhicule est équipé de l’option Appels d'urgence et services 
d'assistance, voir partie 1, étape 7 :
>  Touche « MENU » > Audi connect > ouvrez le sous-menu et 

sélectionnez « Gestion utilisateur principal ». Encodez le code du 
véhicule à 10 caractères fixé à votre clé (A) pour vous valider comme 
utilisateur principal dans votre véhicule.

Votre Audi est maintenant connectée aux services Audi connect !
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