
FORD SYNC® 3 MAP UPDATER



GUIDE UTILISATEUR SUR LA MISE À JOUR  
DE NAVIGATION
Afin de vous fournir une expérience optimale avec  
votre système de navigation SYNC® 3, Ford et NNG,  
votre prestataire de logiciel de navigation,  
offrent 5 ans de mises à jour de cartes gratuites  
(1 MÀJ par an) dès le jour de l’achat de votre  
voiture. Ne manquez donc aucune de  
ces MÀJ et obtenez-les maintenant! 
 
Comment faire?  
Ce guide vous aide!

 

 

 

 

CONFIGURATION TECHNIQUE REQUISE:

une clé USB (capacité minimum 4GB) 

une connexion Internet haut débit 

un des systèmes opérateur pris en charge  
installé sur votre ordinateur:   

Windows 7 ou version ultérieure, 
OS X 10.10  ou version ultérieure

 Pour mettre à jour votre navigation Ford 
 SYNC® 3, veuillez suivre cette procédure:

 
 INSTALLATION DE 

 
 FORD MAP UPDATER  

Visitez ford.naviextras.com et téléchargez 
la version du système opérateur qui 
vous convient pour Map Updater.

Après l’installation, démarrez Map Updater. 

Créez un compte en ajoutant:
 
une adresse e-mail valide 
un mot de passe
et les numéro VIN de votre véhicule 
pour son identification  
(Allez au menu Paramètres généraux        À propos de SYNC 

de l’unité principale et trouvez les identifiants du véhicule.)



N’oubliez pas de demander des notifications sur les toutes dernières cartes disponibles!  

 

TÉLÉCHARGER LA MISE À JOUR DE CARTES 

Si vous avez droit à des MÀJ gratuites et que les versions les plus récentes ne sont toujours 
pas effectuees sur votre véhicule, Ford Map Updater vous les offrira.   

Après avoir choisi le(s) package(s) de MÀJ voulu(s), insérez le périphérique USB et sélectionnez-le 
pour installer les MÀJ. 

Votre système de navigation 
 SYNC® est à présent à jour avec 

les derniers contenus disponibles et 
 prêt à l’emploi!  

Faites un bon voyage!
 

Pour assistance, veuillez lire notre section FAQ dans 
Ford Map Updater ou contactez votre concessionnaire. 

TÉLÉCHARGEMENT DES DERNIERS CONTENUS DE  

NAVIGATION SUR VOTRE SYSTÈME FORD SYNC®3
 

Après une installation réussie:

insérez la clé USB dans l’unité principale 

démarrez le système de navigation 

appliquez les changements



 

POURQUOI UTILISER DES CARTES MISES À JOUR
 
Pour suivre les modifications du réseau routier 
Chaque jour, de plus en plus de changements sont apportés au réseau routier dans le monde. Il y a donc de fortes chances pour 
qu’une partie de votre itinéraire en soit affectéé.

I.   SÉCURITÉ
UNE CONDUITE PLUS SÛRE  

ET PLUS DÉTENDUE

Tout le monde peut rencontrer des erreurs 
gênantes de planification d’itinéraire. Ces 
erreurs sont souvent attribuées au système 

 de navigation. En réalité, ces erreurs de 
calcul d’itinéraire sont principalement dues 
 au fait que les cartes ne sont pas à jour.

II.  RENTABILITÉ 
TEMPS DE TRAJET ET  

CONSOMMATION DE CARBURANT 
OPTIMISÉS

En utilisant des cartes mises à jour, le 
système vous permet de gagner du temps 

par planifier l’itinéraire optimal. 
Vous pouvez également réduire  

la consommation moyenne de carburant 
 de votre véhicule jusqu’à 12 pour cent.

III. COMMODITÉ
CONFORT ET RENTABILITÉ PAR POI

Ce n’est pas seulement le réseau routier 
qui change. La base de données des POI 
évolue elle aussi. Elle comprend une liste de 
stations-service, de distributeurs automatiques 
de billets (DAB), de pharmacies, de restaurants, 
d’hébergements et de tout autre endroit 

qui pourrait vous être utile lors de vos 
déplacements.


