Release Notes 20-11
•
•

REMARQUE IMPORTANTE : Garez votre véhicule dans un endroit sûr pour l'installation !
BMW M Laptimer : Mesurez vos performances !

•

Votre profil de conducteur dans BMW : Scannez le code QR et c'est parti !/li>
BMW M Laptimer : Mesurez vos performances !
Redéfinir le plaisir de conduire sur circuit. Le BMW M Laptimer vous aide à améliorer votre style
de conduite et vos performances sur circuit. Et ce n'est pas tout : pendant la conduite, gardez à
tout moment un œil sur votre temps par tour, sur la durée de conduite actuelle ou sur la distance
parcourue. Après votre session, vous pouvez analyser vos performances en toute tranquillité, car
le BMW M Laptimer collecte les données du capteur directement depuis votre véhicule et les
compile de manière pertinente.
Votre profil de conducteur dans BMW : Scannez le code QR et c'est parti !
Vous avez déjà installé la nouvelle application My BMW ? Avec elle, c'est encore plus simple de
créer votre profil de conducteur :Allez dans Ajouter des profils de conducteur, sélectionnez
l'option « Se connecter via l'application My BMW » et scannez le code QR affiché avec
l'application My BMW. Que vous possédiez votre propre BMW ou une voiture de location : Vos
paramètres de climatisation et de navigation tels que l'adresse du domicile, les destinations
précédentes, les favoris et plus encore sont transférés rapidement et en toute sécurité vers le
véhicule.
Créez un profil pour chaque utilisateur du véhicule et profitez des avantages suivants : Vos
réglages personnels tels que la position du siège, les rétroviseurs extérieurs, les préférences en
matière d'aide à la conduite et bien plus encore sont automatiquement enregistrés dans votre
profil personnel. Si vous associez votre profil à la clé de votre véhicule, vous serez même
accueilli(e) personnellement et vous retrouverez vos préférences dès l'ouverture du véhicule.
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REMARQUE IMPORTANTE: Garez votre véhicule dans un endroit sûr pour l'installation!
Android Auto™: utilisez vos applications préférées dans votre voiture.
Apple CarPlay®: intégration améliorée.
BMW Maps: intuitif comme sur votre smartphone.
BMW Intelligent Personal Assistant: vous bénéficiez désormais d'une assistance encore plus
efficace.
Zones eDrive (seulement les véhicules hybrides rechargeables): gardez une vue d'ensemble.
Ouverture sans contact du hayon: optez pour la flexibilité.
Android Auto™: utilisez vos applications préférées dans votre voiture.
Android Auto permet une utilisation facile et sûre des fonctions du smartphone pendant la
conduite. La connexion sans fil vous donne accès à vos applications préférées comme la
navigation, les médias et la messagerie. Vous pouvez également vous adresser à l’assistant
Google pour contrôler certaines fonctions ou exécuter certaines tâches. Pour utiliser Android
Auto, vous avez besoin d’un smartphone Samsung ou Google avec Android 10 ou d’un
smartphone de n’importe quel fabricant avec Android 11.
Apple CarPlay®: intégration améliorée.
Les applications de votre smartphone sont parfaitement intégrées. Lorsque vous utilisez les
cartes Apple, vous obtenez désormais des instructions virage par virage ainsi que des
informations sur les voies de circulation directement sur l’affichage tête haute et le combiné
d’instruments.
BMW Maps: intuitif comme sur votre smartphone.
BMW Maps avec calcul basé sur le cloud rend votre navigation plus facile, plus rapide et plus

précise. L’entrée de la destination est intuitive avec un champ de recherche libre, tandis que des
photos supplémentaires, des évaluations et des heures d’ouverture sont affichées pour les points
d’intérêt (POI). La création d’itinéraires est plus rapide que jamais grâce aux mises à jour du trafic
en temps réel et à une plus grande couverture des informations sur le trafic.
Lien
BMW Intelligent Personal Assistant: vous bénéficiez désormais d'une assistance encore
plus efficace.
Contrôle encore plus de fonctions: Ouvrir et fermer les vitres latérales, monter et abaisser les
stores pare-soleil, modifier les modes de conduite SPORT, CONFORT et ECO PRO par
commande vocale. Et même activer les fonctions de climatisation, de dégivrage du pare-brise et
de chauffage du volant par commande vocale. Votre BMW Intelligent Personal Assistant vous
aide encore mieux.
Favorise un style de conduite efficace: Économisez du carburant et de l’énergie ou adaptez la
climatisation à vos besoins personnels. Votre assistant numérique vous aide en vous donnant
des conseils et des astuces pendant la conduite.
Est disponible dans un nouveau design: Plus attentif, plus émotionnel, plus personnel : Le BMW
Intelligent Personal Assistant détecte si c’est le conducteur ou le passager qui lui parle. Le
nouveau graphique le prend en compte et contrôle les fonctions sollicitées uniquement du côté
concerné.
Automatise vos routines: Définissez des règles pour vos activités de routine afin que le BMW
Intelligent Personal Assistant puisse les exécuter automatiquement à l’avenir. Cela fonctionne
pour les vitres latérales à des coordonnées GPS spécifiques (comme l’entrée de votre garage ou
de votre parking), le chauffage et la ventilation des sièges, le chauffage du volant et les zones
eDrive.
Propose des commandes vocales adaptées à la situation: La bonne commande vocale au bon
moment. Le widget du BMW Intelligent Personal Assistant vous montre désormais les
commandes vocales appropriées à votre situation. Par exemple, il vous indique la commande
vocale « Se rendre à la station-service la plus proche » si vous n’avez plus beaucoup
d’autonomie ou « Activer le chauffage des sièges » s’il fait froid dehors. Vous pouvez activer le
widget dans le menu principal.
Zones eDrive (seulement les véhicules hybrides rechargeables): gardez une vue
d'ensemble.
Une meilleure vue d’ensemble grâce aux zones eDrive. Les zones eDrive sont masquées lorsque
vous entrez dans une vue à partir de 50 km et le nombre maximum de zones eDrive indiqué dans
la liste est limité. Vous pourrez ainsi plus rapidement trouver l’endroit souhaité.
Ouverture sans contact du hayon: optez pour la flexibilité.
Choisissez la manière d’utiliser le Smart Opener pour le hayon de votre voiture : la fonction kick
pour l’ouverture et la fermeture du hayon, ou si vous souhaitez utiliser seulement une des deux
fonctions séparément. Vous avez également la possibilité de désactiver complètement le Smart
Opener.
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REMARQUE IMPORTANTE : Garez votre véhicule dans un endroit sûr pour l'installation !
Widget BMW Intelligent Personal Assistant (extension de la fonction)
Case à cocher pour l’anneau d'éclairage avec feu arrière
Drive Recorder (Préparation pour l'achat dans le Store)
Widget BMW Intelligent Personal Assistant (extension de la fonction)
Vous pouvez désormais faire encore mieux connaissance avec votre BMW Intelligent Personal
Assistant. L'extension de fonction vous offre la possibilité d'afficher des exemples de commandes
vocales de votre assistant personnel. L'affichage est régulièrement mis à jour à intervalles
rapprochés. Si vous effleurez le widget sur l'écran de contrôle de votre BMW, vous accédez
directement aux paramètres du BMW Intelligent Personal Assistant. Vous décidez vous-même du

degré d'exhaustivité de votre widget. Il est disponible en deux tailles d'affichage et vous pouvez
l'activer vous-même dans le menu principal.
Case à cocher pour l’anneau d'éclairage avec feu arrière
Utilisez également l'arrière de votre BMW pour vous démarquer. Avec la case à cocher pour
l’anneau d'éclairage avec feu arrière, vous pouvez activer ou désactiver les feux arrière en même
temps que les feux diurnes. Il vous suffit de sélectionner le mode qui vous convient sur l'écran de
contrôle de votre véhicule. Ainsi, vous respectez toujours la réglementation, même dans les pays
où l'utilisation des feux diurnes est obligatoire, et vous pouvez profiter de votre voyage sans
soucis.
Drive Recorder (Préparation pour l'achat dans le Store)
Automatique ou manuel – le BMW Drive Recorder enregistre pendant 40 secondes maximum ce
qui se passe autour de vous. Il vous permet par exemple de documenter avec précision et sans
aucune action requise les situations de conduite les plus critiques dans le trafic routier. Vous
pouvez également immortaliser avec le BMW Drive Recorder de beaux souvenirs d'itinéraires
remarquables sur simple pression d'un bouton. L'enregistrement est facilité par les caméras
intégrées.
Remarque : Remote Software Upgrade ne comprend pas la fonction Drive Recorder, mais
permet à certains véhicules d'acheter cette fonction dans le Connected Drive Store.
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REMARQUE IMPORTANTE : Garez votre véhicule dans un endroit sûr pour l'installation !
Votre BMW Intelligent Personal Assistant est désormais toujours à vos côtés et s'adapte
encore mieux à chaque situation.
Vos morceaux préférés sont toujours avec vous. Connectez-vous à votre compte Spotify
directement dans le véhicule pour profiter des plus grands tubes.
Bien préparé pour affronter les endroits dangereux - le Dangerous Curve Assistant vous avertit
à l'avance des virages dangereux.
Vous décidez où vous vous garez. L'assistant de stationnement vous aidera à trouver plus
rapidement une place de parking à proximité de votre destination.
Se garer plus facilement. L'assistant de stationnement facilite vos manœuvres de
stationnement.
Freine automatiquement lors du stationnement en marche arrière avant qu'il ne soit trop tard.
Avec le contrôle actif de stationnement, les obstacles à l'arrière et sur les côtés ne sont plus un
problème.
Remarque importante : stationnez votre véhicule dans un endroit sûr pour l'installation !
Lors de l'installation de la mise à jour du logiciel à distance, le véhicule doit rester immobile
pendant environ 20 minutes. Veillez à stationner votre véhicule dans un endroit sûr !
BMW Intelligent Personal Assistant (extension de la fonction)
Pour utiliser le BMW Personal Assistant, vous devez d'abord vous connecter avec votre profil
conducteur. Après votre connexion, vous pouvez attribuer un mot d'activation personnel à votre
BMW.
Cette mise à jour vous permet de définir le comportement de votre assistant personnel. En
fonction de la personne avec laquelle vous voyagez et de l'endroit où vous vous rendez, vous
décidez vous-même de la façon dont il doit réagir : si le contenu affiché est privé et uniquement
visible pour vous, si vous souhaitez être contacté(e) de manière proactive et recevoir des appels
téléphoniques et quand vous ne voulez pas que vos données personnelles soient enregistrées.
Vous pouvez savoir quel réglage est actuellement activé par la visualisation correspondante de

votre assistant personnel.
Tous les services et réglages relatifs au BMW Intelligent Personal Assistant sont désormais
directement accessibles via un menu séparé. Vous voulez savoir ce que le BMW Intelligent
Personal Assistant peut faire d'autre ? Alors regardez la nouvelle vidéo dans la notice d'utilisation
du véhicule.
BMW Connected Music – Spotify (nouvelle fonction)
Écoutez vos chansons, listes de lecture et livres audio préférés pendant vos trajets et utilisez
Spotify via BMW Connected Music comme chez vous ou sur votre smartphone. Connectez-vous
au véhicule avec les données d'identification de votre compte Spotify Premium personnel. Vous
pouvez également utiliser Spotify Connect avec votre Smart Device connecté pour contrôler la
musique dans le véhicule.
Dangerous Curve Assistant (nouvelle fonction)
Le Dangerous Curve Assistant vous avertit à l'avance des virages potentiellement dangereux au
moyen d'avertissements sur l'affichage tête haute. Vous avez besoin d'une carte de navigation
Q4 2018 (ou supérieure) pour en bénéficier.
Assistant de stationnement (nouvelle fonction)
Vous souhaitez trouver une place de parking à proximité de votre destination ? L'assistant de
stationnement vous propose des places libres dans les parkings ou dans la rue et utilise votre
choix pour trouver l'itinéraire qui vous convient le mieux avec la probabilité de stationnement la
plus élevée.
Assistant de stationnement pour stationnement en épi ou en bataille (extension de la
fonction)
Cette extension fonctionnelle vous facilite le stationnement dans les parkings perpendiculaires à
la chaussée.
Contrôle actif de stationnement (extension de la fonction)
Évitez les collisions lorsque vous vous garez en marche arrière. Une intervention de freinage
supplémentaire facilite vos manœuvres en cas d'obstacles à l'arrière ou sur le côté.
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REMARQUE IMPORTANTE : Garez votre véhicule dans un endroit sûr pour l'installation !
Parlez naturellement à votre BMW Intelligent Personal Assistant. Il est en mesure d'expliquer
tout ce qui a trait à votre véhicule, et vous aide à mieux connaître votre BMW
Conduite plus confortable et dynamique – Régulation de vitesse avec fonction Stop&Go
Se garer plus facilement – assistant de manœuvre de stationnement pour le stationnement
vertical et parallèle
Suivre votre trajectoire en toute sécurité – extension pour l'assistant de maintien de voie avec
protection active contre les collisions latérales
Stationnement sans stress – Réglage de la sortie sonore lorsque l'assistant de manœuvre de
stationnement est actif
... et bien plus encore.
REMARQUE IMPORTANTE : Garez votre véhicule dans un endroit sûr pour l'installation !
Lors de l'installation de la mise à niveau logicielle à distance, le véhicule doit rester immobile
pendant environ 20 minutes. Veillez à garer votre véhicule dans un endroit sûr !
BMW Intelligent Personal Assistant (nouvelle fonction)
Le BMW Intelligent Personal Assistant est votre assistant personnel dans votre véhicule. Activez-

le d'abord avec la commande vocale « Hey BMW ». Vous pouvez également lui donner son
propre nom (« Hey BMW, change le mot d'activation »).
•

•

En tant qu'expert BMW, il peut vous expliquer de nombreuses fonctions et connaît l'état de
votre véhicule. Il peut effectuer un grand nombre de réglages à votre place (« Hey BMW, j'ai
froid »). Votre assistant personnel vous comprend, vous aide et réfléchit avec vous. Il
développe ses connaissance à chaque utilisation et se souvient de nombreux réglages de
votre véhicule.
Votre BMW s'occupe de vous. Il vous rafraîchit lorsque vous êtes fatigué(e), vous détend après
une journée de stress et ajuste l'intérieur de votre voiture en fonction de votre humeur. Avec
les expériences In-Car, qui comprennent les programmes Caring Car et les modes Experience,
votre véhicule garantira votre bien-être.Les autres passagers peuvent également commander
le système de divertissement et de navigation ainsi que les fonctions de climatisation via
Connected Command. Ils peuvent y accéder via l'application BMW Connected, à condition que
vous leur en ayez donné l'autorisation.
Veuillez noter que la fonctionnalité complète du BMW Intelligent Personal Assistant est
seulement disponible après le premier trajet.
Régulation de vitesse active avec fonction Stop&Go (extension de la fonction)
Le système vous permet de maintenir des distances dépendantes de la vitesse par rapport au
véhicule qui vous précède. Grâce à cette extension de fonction, votre véhicule accélère de
manière plus dynamique après l'arrêt. De plus, les situations de dépassement et de file sont plus
confortables et s'adaptent à la fluidité du trafic.
Protection contre les collisions latérales (extension de la fonction)
Lane Control Assistant with active side collision protection vous permet d'éviter les collisions
latérales grâce à des signaux d'avertissement optiques et haptiques ainsi qu'une intervention
active de la direction. L'extension de fonction de l'assistant de maintien de voie vous avertit de la
présence d'objets statiques tels que des glissières de sécurité dans la zone latérale lors du
changement de voie.
Assistant de stationnement (extension de la fonction)
Cette extension fonctionnelle vous facilite le stationnement parallèle et perpendiculaire à la
chaussée, ainsi que la sortie de places de stationnement parallèles à la chaussée.

