Mise à jour Toyota Touch & Go 2 / Toyota Touch & Go + 2 :
MultiMedia 16 (MM16)
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Version software à date

& Services
connectés

Toyota Touch & Go2 /Go+2
Version 6.6.0L / 6.6.0H

Toyota Touch & Go+2
Version antérieure à 6.6.0

Gratuit
Immatriculations
< 3 ans

Gratuit
69€/3 ans ou 49€/2 ans ou 29€/an

Immatriculations
> 3 ans

Toyota Touch & Go 2
Version antérieure à 6.6.0

Payant 119€/125€

Payant 119€/125€

✔
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✔
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Tout Stock CE pièces accessoires TT & Go2 / TT & Go+2 ancienne version (MM13)
& Toute Voiture Neuve sur stock avec MM13 usine

Voiture neuve livrée
après le 1er avril 2016

1er avril
2016
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Gratuit

✔

✔

Gratuit

✔

✔

Offres
promotionnelles
limitées dans le
temps !

1 : selon compatibilité du téléphone et types de forfaits « données » utilisés (3G+ et au-delà). Utilise la fonction « Modem » ou « Partage de connexion » de votre téléphone. Offre sans engagement. Applications payantes après 3 ans.
2 : les abonnements en cours sont conservés lors de la mise à jour. Pour utiliser les services connectés, il faut : 1. Appareiller le téléphone du client en Bluetooth®. 2. Mettre le téléphone du client en partage de connexion. 3. Activer la connexion
internet. 4. Créer un compte client (my.toyota.eu) depuis le véhicule ou renseigner les identifiants d’un compte existant.
3 : un abonnement COYOTE Series est disponible à 99€/an pour les clients depuis le portail my.toyota.eu.
Attention : les applications Weather, Parking, Fuel Prices ne fonctionnent pas dans le version 6.6.0 > vous/le client devez faire la mise à jour gratuite vers la version 6.7.0 pour bénéficier de toutes les applications.

Comment identifier la version (Touch & Go 1 / Touch & Go 2) et la variante du Go (Go / Go +) ?
La version software donne toutes les réponses !
Comment trouver la version du software :

Setup
Général
Infos du système

6.x.x W H
1-2 : TT&G 1
3-4 : MM13
6 : MM16

L : Go (Low)
H : Go Plus (High)
W : Cartographie Europe Ouest
E : Cartographie Europe Est

Mise à jour Toyota Touch & Go 2 / Toyota Touch & Go + 2 :
MultiMedia 16 (MM16)
Activation Initiale de Tom Tom Traffic & Paramétrage de la fonction Auto Navigation

TRAFFIC

Activer l’info Trafic en ligne Tom Tom

1 Setup (Bouton) > «Trafic»
2 Sélectionnez «Info sur le trafic via Internet»
3 C liquez sur paramètres (à droite du mot ‘internet’

1

et sélectionnez ‘auto souvent’
pour avoir les dernières infos

4 Pour un environnement très dense

Activer la fonction Auto Navigation
Avantage : démarrage automatique de
l’info trafic sur le parcours journalier
Maison-Travail-Maison pour connaître
votre heure d’arrivée en fonction du
trafic

2

(ex : périphérique de Paris), vous pouvez filtrer sur
10 km, 50 km ou 100 km pour accroître la précision

1 N
 av (bouton) - «Mes destinations»
2 Sélectionnez l’icône «horloge»

3

4

un démarrage automatique, puis
cochez les jours et auto-navigation

Son Coyote vs Son guidage Navigation

Définir le type d’alerte

1 Démarrez l’application Coyote
2 Sélectionnez l’icone paramétrage
3
Info uniquement sur la carte

«Toyota Online»

2 «Définir démarrage
auto pour les app.»

my.toyota.eu/getstarted

3

de la destination à paramétrer

Paramétrage initial de l’application Coyote
1 Setup (Bouton) >

Afin de réaliser vos premiers
pas avec votre Touch & Go 2,
flashez le QR code ci-contre
ou rendez vous directement
sur le site internet :

3 Définissez les plages horaires pour

Depuis la version 4.5.x disponible depuis 10/2015,
les Touch & Go 2 / Go + 2 ne disposent plus d’info
trafic via la bande FM (RDS-TMC).

Paramétrer le démarrage automatique Coyote

2

Bip
Alerte Visuel plein écran*
Bip & Visuel plein écran*

3 Cochez : «Démarrage

automatique Coyote»

Comment faire pour avoir uniquement le son d’alerte Coyote
sans avoir la voix de la navigation ?

1 Setup (bouton principal) >

2 A ssurez-vous que le volume de la Nav ne soit pas zéro
3 Désactivez le son du guidage sur l’écran en cliquant
sur l’icône son
1

* Si vous êtes sur la carte, l’alerte visuelle n’appraîtra pas en plein écran mais en bas de l’écran de navigation

> Réglage du Volume

2

3

Consommation de données internet
La consommation des applications Touch & Go 2 / Go + 2 est très faible :

TRAFFIC

9 Mo/mois
(1heure/ jour)

0.02 Mo/heure

0.02 Mo
par connexion

0.02 Mo
par connexion

23°

0.02 Mo
par connexion

85 Mo/heure

Google Search : 0.005 Mo
Streetview : 0.5 Mo

Toyota Touch & Go 2
Bien démarrer avec l’évolution 2016
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& DE SERVICES
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Une offre avec applications connectées incluses pendant 3 ans
Mises à jour cartographiques 3 ans incluses
Un système simplifié et plus intuitif
Un écran personnalisable
La reconnaissance vocale Siri Eyes Free
Afin de réaliser vos premiers
(sauf Yaris)

pas avec votre Touch & Go 2,
flashez le QR code ci-contre ou
rendez vous directement sur le
site internet :

my.toyota.eu/getstarted

23°

TRAFFIC

Etape 1 Connectez votre Toyota à internet :
1

3

Sur votre smartphone,
vérifiez que les fonctions
suivantes sont activées :
Bluetooth® (détectable)
avec la fonction «Partage
de connexion» ou «Modem»
activée

Module de connectivité

Indicateur de
connexion Bluetooth®

2

Il est très simple d’activer
à tout instant les 3 fonctions
du téléphone via le
Module de connectivité

Réception réseau
téléphonique
Touch & Go 2
connecté à internet
Niveau de batterie
du téléphone

4

5

Non Connecté pour musique

Connecté
pour
téléphone

Connecté
pour
internet

Toyota Touch & Go 2
Bien démarrer avec l’évolution 2016
Etape 2

C
 réez un compte client my.toyota.eu
pour bénéficier des mises à jour cartographiques
et des services connectés inclus pendant 3 ans :

1

2

Appuyez ensuite
sur «Nouveau compte»

Appuyez sur «Paramètres»
puis sur «Toyota Online»
sur votre Touch & Go 2

5

3

Saisissez un nom d’utilisateur
et un mot de passe
(Pensez à conserver vos
identifiants de connexion !)

6

Saisissez votre nom,
votre prénom ainsi que
la France (IMPORTANT !). Cela
vous permettra de bénéficier
de l’offre connectée 3 ans

4

7

Cliquez sur «Accepter»
pour accepter les conditions
d’utilisation My Toyota

Une fois ces données saisies,
veuillez cliquer
sur «Suivant»

8

Cliquez sur «Accepter»
pour accepter le partage
de géolocalisation

Félicitations !
Votre Touch & Go 2
est en cours d’enregistrement.
Veuillez ne pas éteindre
votre véhicule et laisser votre
smartphone à proximité

IMPORTANT : Veuillez valider dans les 14 jours votre enregistrement de compte client
en cliquant sur le lien qui vous a été envoyé sur votre adresse email lors de sa création.

