VOICI SMART ACCESS PAR CLARION

Imaginez un outil qui permet au conducteur
de publier des tweets, d’envoyer des SMS,
de mettre à jour son profil Facebook, de
vérifier la météo de demain ou de bénéficier
d’un guidage vocal vers n’importe quelle
destination... sans jamais devoir lâcher le
volant ni quitter la route des yeux.

*

• Recherche avec Intelligent VOICE™ de Clarion
• Applications optimisées pour une utilisation dans un
environnement de conduite
• Mise à jour du contenu et des informations en temps réels
• Conduite en toute sécurité

Intelligent VOICE™ de Clarion

J’ai faim...!

Intelligent VOICE de Clarion :
la maîtrise de l’interface homme-machine
Nous n’avons pas toujours un passager à nos côtés et
il est rare que les personnes qui nous accompagnent
connaissent parfaitement tous les environs, les
boutiques, les restaurants, les lieux touristiques et
autres services d’urgence.
Intelligent VOICE, lui, connaît tout cela et bien plus
encore, en utilisant la technologie de recherche vocale
Google associée à Google place. Oublié le temps où
la recherche la plus simple était longue, fastidieuse et
tactile.

Oubliée aussi la reconnaissance vocale pas-à-pas et
approximative. Intelligent VOICE vous entend, même
si votre prononciation n’est pas précise. Mieux encore,
cette fonction unique vous comprend, car le système
sait interpréter le sens de votre demande et proposer
une sélection de choix adaptés.
Parce que le confort rejoint vite la sécurité, Clarion
s’est toujours illustré dans la maîtrise d’une Interface
Homme-Machine de pointe, visuelle et aujourd’hui
auditive.

 Recherche à l’aide de l’Intelligent VOICE™
de Clarion

Recherche standard

Recherche vocale standard

«Saisissez une
commande »
1. Accueil

Recherche
dans les
environs

Recherche par la saisie manuelle standard
Si vous souhaitez manger dans un endroit proche
de votre destination...

2. Recherche dans les environs
3. Recherche par numéro de téléphone
4. Recherche par adresse

Restaurant
de sushis

5. Divers

«S
 aisissez la
commande
suivante »

Recherchez un restaurant à proximité
de la destination.

Restaurant

1. Station-service

Sélectionnez la catégorie dans laquelle
vous voulez lancer la recherche.
Dans ce cas, « Restaurants ».

2. Épicerie
3. Fast food
4. Stationnement
5. Restaurant

Restaurant de sushis

«S
 aisissez la
commande
suivante »

Restaurant
japonais

1. Fast food

Chaque fois que vous appuyez sur l’écran,
le système affiche les équivalences potentielles.

2. Restaurant chinois

Recherche immédiate et directe

3. Restaurant italien
4. Restaurant japonais
5. Cuisine traditionnelle

En plus de l’adresse,
le numéro de téléphone et d’autres informations
en rapport avec l’endroit sont affichés.

Itinéraire jusqu’à la destination*
Itinéraire jusqu’à la destination

La fonction Intelligent VOICE est une exclusivité du NX504E

Itinéraire jusqu’à la destination

* La fonction d’itinéraire jusqu’à la destination est activée dans le service Premium. Il est possible que la fonction Intelligent VOICE ne soit pas disponible dans toutes les langues.

APPLICATIONS SMART ACCESS
musique
Le Smart Access de Clarion met à disposition un nombre
grandissant d’applications, pour une connectivité et une
mobilité toujours accrues.
Informations d’aide à la conduite, organisation, communication
et loisirs embarqués y sont les invités permanents.
Rendez-vous sur le site

www.clarion.info/smartaccess

• Accédez aux dernières informations Smart Access.
• Découvrez les mises à jour des applications disponibles et
Smart Access
accédez directement aux pages en relation sur l’AppStore ou
Google Play.
• Vérifiez la compatibilité avec votre smartphone.
• Apprenez comment connecter votre téléphone.

Le «Cloud» apporte toute la musique que j’aime, où que je
sois... Je ne veux pas me priver de cette richesse et de ce
plaisir quand je conduis. Plus encore, je souhaite partager ce
moment avec mes amis et mes passagers…
Ce désir est une réalité. Maintenant, je peux me laisser
transporter par le son...
Grâce à des applications uniques telles que Deezer sur
Android, je peux désormais choisir parmi des milliers de
morceaux. Quelle que soit la longueur du trajet, je pourrais
compter sur un divertissement de qualité à tout moment.

véhicule
J’adore ma voiture et je veux tout savoir de ma conduite.

Réseaux sociaux (SNS)
J’aime garder le contact. Avec ma famille, avec mes
amis... Partager de bons moments, des photos.
Utiliser Facebook ou Twitter
en voiture ? Aujourd’hui, c’est
possible... Je ne suis plus seul
dans ma voiture.

NAVIGATION / POINT D’INTÉRÊTS/
INFOS ROUTIÈRES

Informations
Cela fait des années que je n’ai pas utilisé un agenda traditionnel. Mon ordinateur est
rangé dans sa sacoche et mon téléphone se trouve au fond de ma poche. Comment puis-je
vérifier mon emploi du temps ?
Rien n’est plus simple : Calendar4car affiche mon emploi du temps directement sur mon
poste Smart Access.
Comment puis-je consulter la météo ? Weather4car est là pour ça...
Et si je veux obtenir les dernières nouvelles ? News4Car

J’ai besoin de maîtriser la durée de mes trajets et de sécuriser
ma conduite. Grâce aux smartphones, de plus en plus
d’informations sont disponibles, telles l’information trafic ou la
navigation. Mais si ces informations sont précieuses, il peut
être au contraire dangereux de les consulter en conduisant.
Le Smart Access est la véritable réponse à cette difficulté.
Conduire, anticiper, être informé, être guidé... en toute sécurité.

Les applications en rapport avec Smart Access peuvent être modifiées sans préavis.
Pour obtenir les informations les plus récentes, consultez la page www.clarion.info/smartaccess.

nx504e

NX504E
STATION MULTIMÉDIA DVD 2 DIN
AVEC NAVIGATION INTÉGRÉE/SMART ACCESS
NX504E

Accès facilité à vos musiques
et vos vidéos préférées grâce
à la connectivité avec votre
smartphone

DAB intégré
(Digital Audio Broadcasting)
La technologie DAB diffuse des programmes radio à l’aide d’un signal numérique et garantit une qualité audio semblable à celle d’un CD. Comparés aux
signaux analogiques, les signaux numériques de la DAB sont plus purs et moins
sensibles aux effets de la météo ou des
interférences.

Profitez des musiques,
vidéos et applications
de votre smartphone
sur le grand écran
du NX504E.

Des touches rétro éclairées en
728 couleurs variables pour
une intégration parfaite dans
votre voiture.

Image vocale

La fonction Voice Image
Control, une technologie
de Intelligent Tune

Interface utilisateur interactive
avec défilement à l’aide du doigt

EXEMPLE DE SYSTÈME NX504E
USB
(audio/vidéo)

« Intelligent Tune », une technologie
audio exclusive de Clarion

Trouvez vos destinations en
parlant simplement avec votre
NX504E grâce à la technologie
de reconnaissance vocale de
Google.

Des applications optimisées
pour être utilisées dans un
environnement de conduite
mettent les informations les plus
récentes à votre disposition.

Intelligent Tune
« Technologie Voice Image Control »

Dites simplement ce que vous avez en tête, par
exemple « J’ai faim », et le système lancera la
recherche pour vous. Intelligent VOICE™ de
Clarion™ combine les technologies de
reconnaissance vocale et la recherche locale
pour trouver ce que vous cherchez. Pensez à
voix haute et le système cherchera une
destination qui répondra à vos attentes. Fini les
recherches par mots individuels qui donnaient
de nombreux résultats non pertinents. Intelligent
VOICE™ de Clarion™ vous comprend et vous
simplifie la vie.

WG3020

ou

USB
(audio)

SRP1723S
avant
USB

XC6410

Dispositif Télé- iPhone 4
mémoire phone iPhone 4s
Android
USB
HDMI
(audio/vidéo)

Téléphone
Android

CC4001U
ZCP133

HDMI
RCB198

Les recherches n’auront jamais été
aussi simples

J’ai faim

Navigation intégrée avec carte
microSD de 8 Go proposant
une couverture cartographique
de 47 pays. Les fonctionnalités
de navigation intelligente
améliorent le guidage.

Voici la technologie audio développée par
Clarion pour transformer l’habitacle de votre
véhicule en environnement d’écoute optimal.
Cette fonction comprend le « Voice Image
Control » afin d’orienter le son vers un siège
spécifique, le « Sound Restorer » offrant la
reproduction parfaite des données audio
compressées, le « Virtual Bass » permettant de
profiter de basses puissantes sans subwoofer,
et d’autres technologies audio tout aussi
intéressantes.

XC6210

iPhone 4
iPhone 4s

AUX
Vidéo
IR

VTR

ACCESSOIRES EN OPTION

• ZCP133
• RCB204
• RCB198

Antenne DAB
Microphone externe
Télécommande

Lecteur audio
numérique
• CCA770
• CCA771
• CC4001U

Téléphone
portable
Bluetooth
Câble HDMI (Type A à Type A)
Câbles HDMI (Type A à Type D)
Caméra couleur à capteur CMOS

Télécommande
d’origine
• CCA772
• CCA750
• CCA644

VT1010E

Câbles AUX avant
Câble de connexion pour iPod/iPhone
Câble d’entrée de caméra de recul

SRG1733R
arrière

Modèles compatibles avec smart access
Fonctions communes
Prend en charge la plate-forme
embarquée de service dans le
cloud Smart Access et offre
une large gamme de contenus
et d’informations accessibles
depuis votre véhicule.

Bluetooth® pour la communication mains
libres et l’audio streaming
Le module intégré Bluetooth permet
d’effectuer des appels mains libres et
est compatible avec un très large
éventail de téléphones portables.
Grâce au microphone intégré en
façade et à l’accès au répertoire
téléphonique, vous pouvez parler
et conduire en toute sécurité.
Écoutez la musique stockée sur votre
téléphone portable via l’audio
streaming est également possible.

Le grand écran, les finitions
noires laquées et les angles
harmonieux donnent à ce
produit 2 DIN un effet des
plus modernes.
Lecture MP3/WMA
pour l’audio.

FX503E
STATION MULTIMÉDIA 2DIN
ET COMMANDE PAR ÉCRAN
TACTILE DE 6,2 POUCES
FX503E

* En fonction du téléphone portable.
* Rendez vous sur notre site pour obtenir la liste des téléphones
portables Bluetooth compatibles.

NX503E
STATION MULTIMÉDIA DVD 2DIN
AVEC NAVIGATION INTÉGRÉE ET
COMMANDE PAR ÉCRAN TACTILE
DE 6,2 POUCES

NX503E

Navigation intégrée avec
carte microSD de 8 Go.
Les fonctionnalités de navigation
intelligente améliorent le guidage.
Interfaces utilisateur intuitive et
écran tactile avec défilement à
l’aide du doigt ; touches rétro
éclairées à 728 couleurs variables.

®
EXEMPLE DE SYSTÈME NX503E
iPod et iPhone (Audio)
ou mémoire USB

iPod et iPhone (Vidéo)
CCA750

XR2120

ACCESSOIRES EN OPTION

SW3013B
Arrière
SRP1722S

USB

Smartphone
Android
HDMI

VTR

Lecteur
audio
numérique

RCB199
Vidéo
IR

AUX

Téléphone
portable
Bluetooth
Télécommande
d’origine

XC6410

Arrière
SRE1732R

CCA644
CC4001E

• RCB198
Télécommande en option
• RCB199
Microphone externe en option
• CCA750
Câble de connexion pour iPod et iPhone
• CCA770	
Câble HDMI (Type A à Type A)
• CCA771	
Câbles HDMI (Type A à Type D)
• CC4001U Caméra couleur à capteur CMOS
• CCA644
Câble d’entrée de caméra de recul
• CCA772
Câble AUX avant

RCB198

VT1010E

®

SIÈGE EUROPÉEN
CLARION EUROPE S.A.S.
Z.I. du Pré à Varois
Route de Pompey
54670 CUSTINES
France
Tél. : +33 (0)3 83 49 44 00
Fax : +33 (0)3 83 49 45 99
Adresse électronique : info@clarion.fr
Accueil Service Après Vente CLARION
Tel : 03 83 49 44 20
Du Lundi au Jeudi de 8h30 à 17h45
Le Vendredi de 8h30 à 16h45
BELGIQUE
CLARION EUROPE S.A.S.
Z.I. du Pré à Varois
Route de Pompey
54670 Custines
France
Tél. :+33 (0)3 83 49 44 00
Fax : +33 (0)3 83 49 45 99
Adresse électronique : info@clarion.fr
FRANCE
CLARION EUROPE S.A.S.
Z.I. du Pré à Varois
Route de Pompey
54670 CUSTINES
Tél. : +33 (0)3 83 49 44 00
Fax : +33 (0)3 83 49 45 99
Adresse électronique : info@clarion.fr
SUISSE
Carmedia Consulting GmbH
Dorfstrasse 55
8103 Unterengstringen
Tél. :+41 (0)43 5216050
Fax : +41 (0)43 5216059
Adresse électronique : email@carmediacon.ch

Votre revendeur Clarion peut vous en dire plus.
Smart Access

www.clarion.com

Remarques • Les spécifications et l’apparence sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. • Les photos ne sont pas contractuelles. Le fabricant et l’importateur ne peuvent être tenus pour responsables d’éventuelles erreurs d’impression. • Dolby, Dolby Surround,
Pro Logic et le symbole double-D sont des marques de Dolby Laboratories. • Microsoft Windows et le logo Windows CE sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. • Les labels « Made for iPod » et « Made for iPhone »
signifient qu’un accessoire électronique a été conçu pour être connecté spécifiquement à l’iPod ou à l’iPhone respectivement, et son développeur certifie qu’il répond aux normes de performances d’Apple. • Apple n’est pas responsable du fonctionnement de cet appareil
ou de sa conformité aux normes de sécurité ou aux réglementations. • Sachez que l’utilisation de cet accessoire avec un iPod ou un iPhone peut avoir un impact sur les performances de la connexion sans fil. • iPhone, iPod, iTunes et App Store sont des marques d’Apple
Inc, déposées aux États-Unis et dans d’autres pays. • AndroidTM est une marque de Google Inc. • © 2013 Google Inc. Tous droits réservés. Google et le logo Google sont des marques déposées de Google Inc. • Le nom commercial® et les logos Bluetooth sont des
marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. Clarion Co. Ltd. utilise ces marques sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. • DivX®, DivX Certified® et les logos associés sont des marques de commerce de
Rovi Corporation ou de ses filiales, utilisées sous licence. DivX Certified® pour la lecture de vidéo DivX® , y compris du contenu d’exception. Couverts par un ou plusieurs des brevets américains suivants : 7,295,673 ; 7,460,668 ; 7,515,710 ; 7,519,274 • Toutes les autres
marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. • SiriusXM et tous les logos et marques connexes sont des marques de Sirius XM Radio, Inc. Tous droits réservés. • Tous les appareils figurant dans ce catalogue sont prévus avant tout pour être utilisés dans des
véhicules de tourisme. Leur utilisation dans des camions, des tracteurs, des véhicules tout-terrain, des véhicules de chantier, des bateaux (à l’exception des produits de la gamme marine) ou d’autres véhicules spéciaux ou sur des motos n’est pas recommandée. • Il ne
sera peut-être pas possible de reprendre la lecture vidéo de l’iPod. Chaque fois qu’ACC sera mis en position OFF/ON, la lecture recommencera au début du fichier. • Il n’est pas garanti que tous les appareils figurant dans ce catalogue puissent lire des disques CCCD
(Copy Control CD), les SACD (Super Audio CD) hybrides, les CD-R/RW et les DVD±R/RW. • Consultez le site web de Clarion pour connaître les modèles d’iPod compatibles. • Les systèmes de navigation de Clarion ne doivent pas remplacer votre bon sens. Les itinéraires
proposés par un système de navigation Clarion ne peuvent en aucun cas supplanter le code de la route local, votre bon sens et/ou vos connaissances de la conduite en sécurité. Ne suivez pas l’itinéraire proposé par le système de navigation si cela vous amenait à
exécuter une manœuvre dangereuse ou illégale, vous plaçait dans une situation dangereuse ou vous dirigeait vers une zone que vous considérez comme peu sûre. • Les conseils fournis par le système de navigation ne sont que des suggestions. Il peut arriver que le
système de navigation n’affiche pas correctement la position du véhicule, qu’il ne suggère pas l’itinéraire le plus court et/ou qu’il ne vous guide pas à l’endroit souhaité. Dans ce cas, faites confiance à votre sens de la conduite et tenez compte des conditions en vigueur sur la
route. • N’utilisez pas le système de navigation pour atteindre les services d’urgence. La base de données ne reprend pas tous les centres de service d’urgence tels que les commissariats de police, les casernes de pompiers, les hôpitaux ou les cliniques. Utilisez votre bon
sens et votre faculté de demander le chemin dans ces situations. • Les logos et les marques Smart Access appartiennent à Clarion Co,.Ltd. • Les logos et les marques déposées Waze appartiennent à Waze Inc. • La compatibilité des smartphones peut varier en fonction
du modèle et du système d’exploitation. Pour plus de détails, consultez le site www.clarion.com. • Pour éviter de provoquer un accident ou de commettre une infraction, n’oubliez pas que les conditions de conduite et le code de la route ont priorité sur les données contenues
dans le système de navigation. • Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, ainsi que le logo HDMI, sont des marques de fabrique ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et/ou dans d’autres pays.

