ŠKODA CONNECT
ENREGISTREMENT & ACTIVATION

Portail Connect
Pour utiliser les services en ligne ŠKODA Connect, il est nécessaire d'enregistrer, au préalable, l'utilisateur et le véhicule sur le site
Internet Portail Connect et d'activer les services en ligne dans l'Infodivertissement du véhicule. Le portail Connect est disponible
sur les sites Internet de l'importateur ŠKODA. Après enregistrement et activation, il est possible de gérer intégralement les
services en ligne via le site Internet Portail Connect ou l'application ŠKODA Connect dans votre téléphone portable.

Que permet le portail Connect ?
Enregistrement utilisateur et véhicule
Gestion du compte utilisateur
Réglage/Utilisation des services en ligne
Prolongation de l'utilisation des services
en ligne

Connect Portal

› Procédure d’enregistrement › Étape par étape

Créer un compte

Enregistrement

Activation

Finalisation

1.
1.
2.

Démarrez le portail ŠKODA Connect.
1. Choisissez votre Pays et votre Langue.
2. Cliquez sur « Continuer ».

1.

1. Cliquez sur « Créer compte utilisateur ».
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1.
2.
2.
3.

1. Saisissez une adresse e-mail pour la connexion dans le portail
Connect.
2. Saisissez le mot de passe et saisissez-le à nouveau pour la
vérification.
3. Cliquez sur « Continuer ».
Exigences pour le mot de passe :
• Au moins huit caractères
• Ensemble de chiffres, majuscules et
minuscules

Un mail de confirmation vous sera envoyé à l'adresse indiquée.
Vérifiez votre boîte de réception et cliquez, dans le mail de
confirmation, sur Lien vers la vérification. Ce lien est valide
pendant 24h.
Si vous ne recevez pas de mail de confirmation, veuillez vérifier
votre dossier Spams.
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Créer un compte

Enregistrement

En cliquant sur le lien de vérification, une page confirmant la
vérification sera affichée.
Cliquez sur « OK » pour continuer.

Activation

Finalisation

Connectez-vous sur votre compte utilisateur.
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1.
1.
2.
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3.

Après connexion, un formulaire d'enregistrement sera affiché.
Veuillez saisir vos données personnelles et vos coordonnées.

1. Confirmez que vous avez lu et que vous acceptez les
conditions d'utilisation du compte utilisateur ainsi que les
informations concernant la collecte et l'utilisation de données
personnelles et des données connexes du véhicule.
2. Si vous souhaitez être contacté(e) par ŠKODA AUTO à des
fins publicitaires ou d’études de marché, confirmez
l’autorisation et choisissez le mode de contact préféré. Vous
pouvez à tout moment modifier ce réglage ainsi que le mode
de contact dans votre profil d'utilisateur.
3. Cliquez sur « Continuer ».
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1.
2.
3.

1. Saisissez le numéro d’identification de véhicule (VIN) de 17
caractères de votre véhicule.
2. Si vous ne savez pas où trouver le VIN de votre véhicule,
consultez l’aide. Pour cela, cliquez sur le texte surligné « ici ».
3. Cliquez sur « Continuer ».
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1.
2.
Après avoir saisi le VIN, vous aurez un aperçu des packs
commandés dans les services en ligne ŠKODA Connect.

1. Lisez et confirmez que vous acceptez les conditions générales
d’utilisation des services en ligne ŠKODA Connect.
2. Cliquez sur « Continuer ».
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Sur la page suivante, un code PIN d'enregistrement sera
affiché.
Ce code doit être saisi dans l'Infodivertissement de votre
véhicule afin de vérifier l'identité du propriétaire du
véhicule et pour l'établissement d'une connexion entre
véhicule et compte utilisateur.
Notez le code PIN d’enregistrement.
Avant de saisir le code PIN d'enregistrement,
veuillez vous assurer que le véhicule est bien
connecté à Internet. Pour plus d'informations
concernant la connexion Internet, consultez la
notice d'utilisation.
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Créer un compte

1. Cliquez sur la touche « MENU » dans
l’infodivertissement et choisissez
l’option « Réglages ».

Enregistrement

Activation

2. Faites dérouler vers le bas le menu
affiché et choisissez l’option « ŠKODA
Connect (services en ligne) ».

Finalisation

3. Choisissez l’option « Enregistrement ».

6.

4. Saisissez le code PIN de vérification et
cliquez sur « OK ».

5. Attendez que l’enregistrement soit
confirmé par l’Infodivertissement. Cela
peut durer plusieurs minutes.

6. Retournez sur le portail Connect. Si la
page avec le code PIN d’enregistrement
est toujours affichée ou si elle est
toujours affichée après connexion, alors
cliquez sur « Renouveler ».
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Si vous êtes un nouvel utilisateur, il vous sera demandé de
sélectionner votre garage favori. Si vous ne souhaitez pas
encore effectuer de choix, cliquez sur « Je ne suis pas
intéressé ».
En cliquant sur « Choisir », vous choisissez un garage. La
procédure de ce choix de garage est décrite en détail dans les
pages suivantes du présent document.

Si vous ne choisissez pas de garage favori, il est
impossible d’activer le service « Planifier votre
rendez-vous au garage ».
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6.
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1. Pour chercher un garage, saisissez une localité ou un nom.

6. Des informations détaillées sur le garage choisi seront affichées.

2. Cliquez sur le bouton chercher le garage.

7. Choisissez un canal de communication favori avec le garage.

3. Des résultats seront affichés selon la saisie effectuée.

8. Pour confirmer le choix de garage, cliquez sur « Enregistrer ».

4. Cliquez sur la petite flèche pour afficher les détails.
5. Confirmez votre choix en cliquant sur « Choisir le garage ».
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Après confirmation du choix du garage favori, des informations le
concernant seront affichées.
Pour afficher des informations, pour modifier ou encore supprimer le
garage favori, vous avez les options suivantes.
1. Touche d’Affichage d’informations concernant le garage favori.
2. Touche de modification du garage favori.
3. Touche de suppression du garage favori.

3.
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› Planifiez votre rendez-vous au garage
Enregistrement

1.

Activation

Finalisation

Avec le service « Planifiez votre rendez-vous au garage » votre
véhicule peut informer votre garage favori qu’un rendez-vous
est nécessaire. Le garage vous contactera dans les meilleurs
délais pour fixer un rendez-vous avec vous.
Afin de pouvoir utiliser ce service, vous devez l'activer comme
suit :
2.

1. Appuyez sur la touche « Mes véhicules ».
2. Appuyez sur la touche « Service proactif ».
3. Appuyez sur la touche « Activer ».

3.
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