
Exploitez tout le potentiel de votre véhicule électrique Nissan avec NissanConnect EV. Suivez ces quelques 
étapes pour gérer votre Nissan depuis votre ordinateur ou votre smartphone. Vous pourrez ainsi voir et 
gérer l’avancement de la recharge de votre batterie, les paramètres de la climatisation, votre autonomie 
estimée et la fonction Trouver ma voiture.

YOU+ DIRECTIONS

SI VOUS N’AVEZ PAS ENCORE DE COMPTE YOU+NISSAN

1. Cliquez sur le bouton CRÉER MON COMPTE sur la 
page d’accueil de You+Nissan 

   (https://youplus.nissan.be/BE/fr/YouPlus.html).

2. Saisissez le numéro de série du véhicule (VIN) 
ou votre numéro d’immatriculation.  
Le numéro de série du véhicule (VIN) se trouve 
sur le tableau de bord du côté conducteur.

Pour profiter de tous les avantages des services connectés qui vous sont réservés, vous devez d’abord vous 
inscrire sur le portail des propriétaires You+Nissan. Si vous n’avez pas encore de compte You+Nissan, suivez 
les étapes suivantes pour commencer :

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE NISSANCONNECT EV



4. Acceptez les Conditions générales You+Nissan.

3. Remplissez le formulaire de renseignements 
sur l’utilisateur.



SI VOUS AVEZ DÉJÀ UN COMPTE, VOUS DEVEZ SUIVRE CES ÉTAPES

2. Cliquez sur AJOUTER UN VÉHICULE.

1.  Identifiez-vous sur You+Nissan 
   (https://youplus.nissan.be/BE/fr/YouPlus.html), 

allez dans MA NISSAN puis dans MON GARAGE.

3. Saisissez le numéro de série du véhicule (VIN) 
ou votre numéro d’immatriculation.  
Le numéro de série du véhicule (VIN) se trouve 
sur le tableau de bord du côté conducteur.



1. Sur la page Services connectés, suivez la 
procédure d’identification du propriétaire.
Cliquez sur « DÉMARRER LA PROCÉDURE 
D’IDENTIFICATION DU PROPRIÉTAIRE », puis suivez 
ces instructions pour prouver que vous êtes le/la 
propriétaire du véhicule :

•        Montez dans votre véhicule
•        Appuyez sur le bouton START/STOP pour 
         démarrer le moteur
•        Patientez au moins une minute
•        Appuyez sur le bouton START/STOP pour 
         arrêter le moteur

COMMENT S’ABONNER AUX SERVICES CONNECTÉS ?

2. Un message vous confirmera que vous 
avez réussi la Procédure d’identification du 
propriétaire.
Cliquez sur « S’ABONNER AUX SERVICES 
CONNECTÉS »



4. Pour vous abonner à NissanConnect EV : 
Choisir l’abonnement NissanConnect EV. Cliquer 
sur le bouton « VALIDER L’ABONNEMENT CHOISI » 
pour finaliser la procédure d’abonnement.

3. Sur la page Services connectés, allez dans le 
panneau « ABONNEMENTS DISPONIBLES » .
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Cliquer sur le bouton « VOIR LES SERVICES 
CONNECTÉS », vous permet d’utiliser vos services 
connectés. 

Si vous êtes sur le bureau vous serez redirigé vers 
le tableau de bord des services connectés.

Si vous utilisez votre smartphone, vous pouvez 
utiliser l’application NissanConnect EV.

Vérifiez si votre abonnement aux services 
connectés de votre véhicule est activé. 

Dans You+Nissan, cliquez sur le bouton « VOIR 
LES SERVICES CONNECTÉS » pour arriver sur la 
page Services connectés.

MON ABONNEMENT EST-IL ACTIVÉ ?

VOIR VOS SERVICES CONNECTÉS

Depuis la page Services connectés, l’activation de 
votre abonnement vous donne accès à l’ensemble 
des fonctionnalités NissanConnect EV. 
Si votre abonnement est terminé, vous devrez vous 
réabonner pour profiter à nouveau des services 
NissanConnect EV.



APPLICATION NISSANCONNECT EV

Afin de pouvoir gérer vos services connectés 
depuis votre smartphone et afin que les 
recharges pendant vos trajets soient 
simples et efficaces, vous devez télécharger 
l’application NissanConnect EV depuis la plate-
forme de téléchargement d’applications de 
votre téléphone. (App Store® ou Google Play 
Store®)

Cliquer pour télécharger

Cliquer pour télécharger

Une fois connecté, vous bénéficierez des 
avantages exclusifs des services connectés :
• Voir et gérer l’état d’avancement de la 

recharge et le réglage de la climatisation.
• Connaître votre empreinte carbone grâce 

à Eco Forest, ainsi que les informations sur 
l’historique de vos trajets.

• Planifier votre voyage et localiser les bornes 
de recharge en utilisant le Planificateur 
d’itinéraire.

• Utiliser la fonction Trouver ma voiture pour 
localiser votre véhicule.

Puis, connectez-vous à l’application 
NissanConnect EV en utilisant les identifiants 
que vous avez créés lors de votre inscription 
sur You+Nissan.

Les clients NissanConnect EV doivent saisir 
l’adresse e-mail et le mot de passe utilisés pour 
You+Nissan.

TÉLÉCHARGER L’APPLICATION

CONNEXION FONCTIONNALITÉS ET AVANTAGES



DESCRIPTION DES SERVICES DISPONIBLES

EMBARQUÉ INTERNET APPLICATION DESCRIPTION DU SERVICE VISIA ACENTA/
TEKNA

Localizador do meu carro
• A partir do portal web do You+Nissan ou da 

aplicação NissanConnect EV, solicite a exibição 
da posição do seu veículo num mapa

Alerta/Lembrete de Manutenção
• Receba alertas de manutenção no seu portal 

web You+Nissan e aplicação NissanConnect EV 
quando estiver próximo da quilometragem de 
manutenção

• Alertas de manutenção

Planeie a sua rota e envie-a para o veículo
• A partir do portal web You+Nissan ou da 

aplicação NissanConnect EV, planeie uma 
rota tendo em conta o seu estado atual de 
carregamento e os pontos de carregamento 
disponíveis ao longo da viagem e envie a rota 
para o veículo 

Verificação do Estado da Bateria
• Através do portal web You+Nissan ou da 

aplicação NissanConnect EV, verifique 
remotamente o nível de bateria, a autonomia 
do veículo, estado de ligação e estado de 
carregamento

Início de carregamento remoto (imediato) e 
Notificação: paragem/fim de carregamento
• Quando o seu veículo estiver ligado, inicie o 

carregamento remotamente através do portal 
web You+Nissan ou da aplicação NissanConnect 
EV

AVAC remoto ligado/desligado e notificação
• Inicie e pare o controlo de climatização 

remotamente através do portal web You+Nissan 
ou da aplicação NissanConnect EV

Lembrete de ligação
• Guarde os seus pontos de interesse de 

carregamento favoritos e o seu veículo irá dizer-
lhe quando estiver perto dos seus pontos de 
interesse guardados e lembrá-lo de ligar

Desafio ECO de sistemas integrados e sistemas 
portáteis
• Acompanhe as suas emissões de C02 e número 

de árvores poupadas. Compita com outros 
proprietários de VE da Nissan em todo o mundo



DESCRIPTION DES SERVICES DISPONIBLES

EMBARQUÉ INTERNET APPLICATION DESCRIPTION DU SERVICE VISIA ACENTA/
TEKNA

Características do concurso comunitário
• Avalie a sua condução ecológica relativamente 

a outros condutores de VE da Nissan na sua 
região ou em todo o mundo

Analyse de votre conduite
• Découvrez les données sur votre conduite 

depuis le portail internet You+Nissan ou 
l’application NissanConnect EV

Notification : Démarrage/arrêt du chauffe-batterie
• Vous êtes averti quand le chauffe-batterie se 

met en marche

Recherche de points de recharge en cas de faible 
charge de la batterie
• Si la charge de la batterie devient trop faible, 

le système affiche sur l’écran les points de 
recharge à proximité et vous guide jusqu’à eux

Informations sur les bornes de recharge POI et 
téléchargement manuel des POI : recherche des 
points de recharge autour du domicile
• Accédez aux informations sur les bornes de 

recharge POI et actualisez ces informations 

Recherche de bornes de recharge POI par ville et 
par adresse

Recherche limitée aux bornes de recharge POI 
libres (disponibilité limitée)

Recherche de bornes de recharge POI par type de 
port, QC (charge rapide)/Mode 3 et EVSE (dispositif 
de recharge de véhicule électrique)

Services mobiles d’information et téléchargement 
de Mes informations préférées (RSS)
• Accès aux flux RSS depuis votre véhicule 

Carte des destinations possibles
• Destinations pouvant être atteintes compte 

tenu de la charge restante de la batterie

Estimation du niveau de charge à l’arrivée
• Estimation du niveau de charge restant une fois 

votre destination atteinte


