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À propos des systèmes Uconnect 2019 

Lancés en 2003, les systèmes Uconnect sont des centres de connectivité primés de FCA conçus pour demeurer 

connecté, vous divertir et surtout, vous concentrer sur la route. Les systèmes Uconnect offrent aux conducteurs 

une vaste gamme de caractéristiques axées sur les communications, la navigation et le divertissement ainsi 

que des services connectés. FCA enrichit les caractéristiques et les services des systèmes Uconnect intuitifs 

en proposant des améliorations grâce à des mises à jour sans fil du logiciel.  Les mises à jour, exécutées 

automatiquement au moyen des réseaux cellulaires sans fil, permettent d’améliorer les produits, de mettre 

la sécurité à jour et d’augmenter la compatibilité avec les appareils mobiles. Les mises à jour sont exécutées 

sans frais et sans rendez-vous pour les propriétaires de véhicules de FCA Canada. 

 

Un essai aux services connectés est offert sur les véhicules dotés de l’équipement approprié. Ces services en 

temps réel comprennent un rapport mensuel d’état du véhicule, des alertes d’état du véhicule, une application 

pour téléphone intelligent permettant au propriétaire de verrouiller, déverrouiller, démarrer ou localiser son 

véhicule à distance et plus. Des boutons d’appels d’aide et d’urgence sur le rétroviseur intérieur permettent 

au propriétaire d’obtenir de l’aide. 

 

Le propriétaire du véhicule peut commander les caractéristiques et les services du système Uconnect au moyen 

d’une technologie de reconnaissance vocale évoluée, de commandes au volant, d’un écran tactile intuitif ou de 

molettes et de boutons classiques, ainsi qu’au moyen de l’application Uconnect et du site du propriétaire de sa 

marque de véhicule pour envoyer des commandes à distance au véhicule en toute sécurité. 

 

Nouveau en 2019 

 Le système Uconnect avec services connectés SiriusXM Guardian ajoute de nouvelles caractéristiques 

aux véhicules de FCA de l’année modèle 2019 équipés du système Uconnect 4C NAV : 

o Alertes de conduite familiale (système Uconnect 4C NAV avec écran de 8,4 po) 

Les nouvelles alertes de conduite familiale procurent une tranquillité d’esprit lorsque de nouveaux 
conducteurs adolescents ou des parents vieillissants circulent sur la route. Un propriétaire peut définir 
des limites, surveiller la vitesse de conduite et repérer précisément l’emplacement du véhicule en tout 
temps grâce à l’application Uconnect pour téléphone intelligent : 

 Alerte de limite – le propriétaire d’un véhicule peut créer jusqu’à cinq limites de géorepérage et il 

sera avisé dès que son véhicule dépassera une limite géographique prédéfinie ou pénétrera dans 

une limite géographique prédéfinie. 



 

 Alerte de couvre-feu – les alertes familiales permettent de faire respecter les heures de couvre-

feu. Une alerte avise instantanément le propriétaire lorsque son véhicule roule après l’heure de 

couvre-feu définie. 

 Alertes de vitesse – l’alerte de vitesse contribue à favoriser des habitudes de conduite saines. 

Le propriétaire d’un véhicule peut définir des paramètres de vitesse et recevoir un avis dès que 

son véhicule dépasse une limite définie. 

 Alerte de dispositif de mise hors circuit – l’alerte de dispositif de mise hors circuit permet à un 

propriétaire de confier ses clés à un tiers en toute tranquillité. Le propriétaire reçoit une alerte 

dès que son véhicule dépasse un rayon de 0,4 kilomètre (0,25 mille) après la remise des clés. 

o Recherche en ligne pour la navigation Uconnect (système Uconnect 4C NAV avec écran de 8,4 po) 

Livrable en option avec les véhicules équipés de la navigation Uconnect, la recherche en ligne s’ajoute 
à la base de données des points d’intérêt intégrée en proposant des résultats de recherche à jour 
extraits du nuage au moyen d’une connexion cellulaire intégrée. 
 
En utilisant la boîte de recherche des points d’intérêt à l’écran tactile de 8,4 po, la recherche en ligne 
aide les clients à effectuer une recherche parmi un vaste éventail d’emplacements et à se rendre à des 
destinations antérieures qui ont peut-être cessé leur exploitation. 

o Intégration maison-véhicule avec Alexa d’Amazon (livrable ultérieurement) 

o Livrables en option sur les véhicules de marque Chrysler, Dodge, Jeep et Ram de l’année-modèle 2019 

équipés du système Uconnect 4C NAV, les services connectés améliorent la connexion du propriétaire 

grâce à l’intégration des compétences d’Alexa d’Amazon. Alexa, service vocal d’Amazon, commande 

des dispositifs comme Amazon Echo, Echo Dot et Echo Show. Alexa offre un jeu de capacités 

désignées « compétences » qui permettent aux clients d’énoncer des demandes vocales. 

La compétence réagit à une multitude de commandes vocales par l’intermédiaire d’Alexa. 
Les commandes permettent de démarrer le moteur du véhicule, de verrouiller et de déverrouiller 
les portes, d’envoyer des instructions de navigation au véhicule ainsi que de vérifier le niveau du 
carburant et la pression des pneus. 

 

 Le Ram 1500 2019 comporte la première application du système Uconnect de quatrième génération doté 

d’un écran de 12 po qui comprend les articles suivants : 

o un écran tactile configurable avec des éléments graphiques personnalisés pour divers modèles Ram 

et une connectivité à la fine pointe, 

o une personnalisation simple grâce au mode d’écran divisé qui permet d’utiliser deux applications 

différentes simultanément, comme Apple CarPlay et les commandes du système de chauffage, 

de ventilation et de climatisation, ou une seule application, comme la navigation, sur l’ensemble 

de l’écran de 12 po, 

o Système de caméra panoramique sur 360 degrés 

o le lancement de la toute nouvelle expérience d’écoute personnalisée SiriusXM avec 360L. 

 



 

Points saillants 

Le système Uconnect de quatrième génération a été lancé dans les véhicules de l’année modèle 2017 et il fait 

toujours partie de la gamme de véhicules de FCA de l’année modèle 2019. Les systèmes Uconnect 4 sont intuitifs 

et réactifs. Ils comprennent les articles suivants : 

 

Intégration de téléphone intelligent : 

 Apple CarPlay permet aux utilisateurs d’iPhone d’accéder à leur téléphone, aux applications Plans et 

Messages, ainsi qu’au service Apple Music par l’intermédiaire du système de commande vocale Siri ou 

de l’écran tactile du système Uconnect. 

 Android Auto permet d’accéder facilement en toute sécurité à la recherche vocale Google, 

à Google Maps et à Google Play Music par l’intermédiaire de l’écran tactile du système Uconnect 

ou des commandes au volant. 

Point d’accès sans fil WiFi 4G : 

Le point d’accès sans fil sur demande WiFi 4G est livrable en option sur les véhicules équipés des systèmes 

Uconnect 4C ou 4C NAV. 

o La fonctionnalité de point d’accès sans fil WiFi 4G procure dans le véhicule une connectivité Internet 

sans fil intégrée rapide, sûre et fiable pour votre ordinateur portatif, votre tablette ou votre téléphone 

intelligent. 

o Le point d’accès WiFi intégré au véhicule prend en charge jusqu’à huit appareils mobiles 

o Un essai de trois mois est compris avec 1 Go de données. 

 

Services connectés SiriusXM Guardian : 

SiriusXM Guardian vous procure dans le véhicule une connectivité évoluée et des services pratiques pour le 

conducteur et les passagers. Fonctionnalités et des services : 

 Le véhicule peut être démarré de presque partout et le propriétaire peut verrouiller, déverrouiller ou 

démarrer son véhicule à partir du Web ou d’une application Uconnect pour téléphone intelligent. 

 En cas de collision mineure, de problème médical ou d’urgence, l’occupant peut appuyer sur le 

bouton SOS du rétroviseur intérieur pour communiquer avec un agent d’un centre d’appels formé qui 

pourra envoyer des services d’urgence à l’emplacement du véhicule. 

 En cas de panne d’essence ou de crevaison, ou pour un remorquage, le conducteur peut appuyer sur le 

bouton « Assist » (assistance) pour signaler l’emplacement précis du véhicule et obtenir de l’aide le plus 

rapidement possible. 

 Servez-vous de l’application Uconnect pour téléphone intelligent pour chercher, cartographier et 

transmettre aisément vos destinations au système de navigation Uconnect du véhicule. 

 


