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Volkswagen développe la connectivité avec une 
nouvelle offre Car-Net 
 

 Car-Net regroupe les services mobiles en ligne de 
Volkswagen 

 Meilleure connexion au smartphone via App-Connect 

 Guide&Inform assiste activement le conducteur 
 
Volkswagen développe la connexion entre les smartphones et 
les tablettes dans ses véhicules. App-Connect permet désormais 
d'utiliser et d'afficher les contenus des terminaux numériques 
via le système de radio-navigation. Ainsi, il devient possible de 
transférer non seulement les applis avec MirrorLinkTM mais 
aussi celles provenant de la plateforme Android Auto TM 
(Google)* et CarPlayTM (Apple). 
 
La fonction App Connect de Car-Net permet de raccorder et d'utiliser 
de nombreuses applications fonctionnant sur smartphones issues de 
Google* et d'Apple Store. Outre l'affichage des contenus adaptés aux 
véhicules et l'utilisation des applis sur l'appareil de radio-navigation, 
les clients ont désormais également à leur disposition la commande 
vocale via Siri (Apple) ou Google Voice*. Ils bénéficient par ailleurs 
d'un accès à des services en streaming audio auxquels ils sont 
abonnés et donc aux contenus personnels qui y sont associés. 
 
App Connect de l'offre Car-Net peut être commandée comme option 
pour tous les véhicules équipés de la radio Composition Media ou du 
système de radio-navigation Discover Media. Outre le nouveau 
Touran et Sharan, le système sera aussi disponible sur la Polo, 
Beetle, Golf, Golf Sportsvan, Golf Cabriolet, Scirocco, Passat, Passat 
Variant, CC ainsi qu'à bord du Tiguan. App-Connect fait d'ailleurs 
déjà partie de l'équipement de série dans le système de navigation 
Discover Pro (disponible pour toutes les Golf Touran et Passat). 
 
De plus, le service «Guide&Inform» de Volkswagen réunit les 
principales fonctions Car-Net pour l'assistance au conducteur. Le 
système lance donc des alertes embouteillages en temps réel, 
indique le nombre de places de stationnement libres dans les 
parkings des environs et les stations-services ayant les prix de 
carburants les plus bas. 
 
En plus des fonctions précitées, il est possible d'envoyer des 
destinations au véhicule depuis le bureau, la maison ou même 
lorsqu'on est en déplacement. Google Street View® et Google 
Earth® aident le conducteur à s'orienter grâce à des photos et à des 
images satellite via un affichage particulièrement réaliste. La 
recherche de destinations spéciales intégrée permet de trouver des 
restaurants, des musées ou des cinémas dans un environnement 
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inconnu et de vérifier par la même occasion le temps qu'il fait 
actuellement à la destination. 
 
Autre nouveauté fascinante qui s'offre aux passagers assis à l'arrière: 
la commande Volkswagen Media Control permettant de connecter 
des tablettes numériques et des iPads au système d'info-
divertissement (Discover Media ou Discover Pro) via WLAN. Le 
passager et les autres occupants peuvent ainsi choisir la musique ou 
transférer des informations de navigation sur la tablette sans 
déranger le conducteur. 
 
C'est grâce à la connexion mobile du véhicule à Internet que les 
nombreuses fonctions très utiles de Guide&Inform telles qu'App-
Connect peuvent être utilisées: les données peuvent alors être 
réceptionnées directement sur le Smartphone ou via une carte SIM 
distincte insérée dans ce qu'on appelle un CarStick dans le port USB 
(en option) ou directement dans le lecteur de carte SD (optionnel 
avec l'appareil de radio-navigation Discover Pro et l'interface 
téléphone Business). 
 
Toutes les fonctions et informations relatives à Car-Net, conditions 
système incluses; sont expliquées sur le site Web 
www.volkswagen.com/Car-Net où elles sont classées par modèles 
Volkswagen actuellement proposés. 
 
* Pas encore disponible en Suisse car pas encore autorisé par 
Google. 
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