
Accessoires d’Origine Audi

Restez 
connecté 
à votre 
Audi
grâce au DataPlug



Une connexion 
simple
grâce à l’application 
Audi connect plug 
and play



L’application Audi connect plug 
and play (disponible sous iOS 
et Android) et le DataPlug 
transforment votre Audi en 
voiture connectée en un rien 
de temps. Grâce à la connexion 
bluetooth, le DataPlug envoie 
directement les données de votre 
véhicule sur votre Smartphone.  
Cette solution de connectivité 
s’adapte sur de nombreux 
modèles à partir de 2008 et 
jusqu’aux plus récents*.

Découvrez dans cette brochure 
les avantages d’avoir toujours 
toutes les informations clés de 
votre Audi à portée de mains.

* La vérification de la compatibilité de votre 
véhicule est disponible sur le site Audi.fr/
dataplug



Téléchargez l’application 
Audi connect plug and play.



Toutes les 
informations 
de votre Audi
en un coup d’œil



Mon Audi. 
Avec l’application Audi connect plug 
and play, vous pouvez accéder aux 
dernières informations concernant 
votre véhicule à tout moment.

Dans la section “Mon Audi”, 
consultez des informations telles 
que le kilométrage, le numéro de 
châssis et le niveau de carburant. 
Vous pouvez même vérifier le 
nombre de kilomètres et les jours 
restants jusqu’à votre prochain 
rendez-vous d’entretien.
De cette façon, vous êtes certain 
de ne pas manquer le prochain 
entretien de votre Audi.



Plus de temps 
pour ce qui 
est important
avec le carnet 
de bord numérique 
pour vos trajets 
professionnels 
et privés
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Trajets. Le carnet de bord 
numérique vous donne les moyens 
d’améliorer vos habitudes de 
conduite, de documenter et 
classer de manière transparente 
vos trajets d’affaires et privés, 
ou encore d’optimiser votre 
consommation de carburant. 
La fonction de journal 
automatique permet d’enregistrer 
facilement des détails tels que le 
point de départ et la destination, 
la date et l’heure de la journée, le 
temps de trajet et l’itinéraire, et 
de les exporter via l’application si 
nécessaire.



Plus de contrôle 
sur vos dépenses
grâce au moniteur de 
ravitaillement sur votre 
smartphone



* Niveau de remplissage minimal de 10 litres.

Moniteur de carburant. Le moniteur 
de carburant vous donne une vue 
d’ensemble de vos habitudes de 
ravitaillement et des dépenses 
mensuelles de carburant. Chaque 
fois que le DataPlug enregistre 
un passage à la pompe, vous 
recevez une notification que 
les frais de carburant ont été 
enregistrés. Le service* enregistre 
automatiquement quand, où et 
combien. 



Moniteur de recharge. Le 
moniteur de recharge fournit une 
vue d’ensemble de vos dépenses 
en recharge électrique, du 
nombre de kilomètres que vous 
avez parcourus et de l’état de 
charge de votre Audi. L’application 
enregistre automatiquement
la recharge de votre véhicule 
et l’adresse du point de 
chargement. Vous êtes ensuite 
invité à saisir vos dépenses. 
Fonction utile : Lorsque le niveau 
de charge devient faible, vous 
recevez un rappel pour recharger 
en temps voulu.

* Disponible uniquement pour l’Audi e-tron



Meilleure 
efficacité 
sur vos trajets 
quotidiens 
avec une analyse 
personnalisée du 
style de conduite

Statistiques. Audi connect plug
plug and play vous aide à optimiser 
votre style de conduite.



Les données personnelles de 
conduite, telles que l’accélération, 
la vitesse du véhicule, le régime 
moteur et le comportement de 
freinage, sont mesurées et affichées 
avec des statistiques détaillées. 

Ces informations vous permettent 
d’analyser votre style de conduite 
et d’atteindre votre destination de 
manière plus efficace.



Un service 
personnalisé
avec des demandes 
de rendez-vous 
directement activées 
pour l’entretien 



En activant la fonctionnalité 
“Rendez-vous proactif” depuis 
l’application Audi connect plug and 
play, votre Partenaire Audi sera 
automatiquement notifié dès qu’une 
vidange ou un Service Entretien 
devra être réalisé sur 
votre véhicule grâce au DataPlug.



Plus de plaisir 
en conduisant
avec de nouveaux
défis pendant le voyage

Mes défis. Passez au niveau 
supérieur au volant de votre Audi 
et découvrez une sélection de 
défis à proximité. En adoptant un 
style de conduite efficace,  
en participant à des découvertes, 
en visitant votre Partenaire Audi 
ou en utilisant régulièrement 
l’app, vous pouvez collecter des 
points et des trophées. 
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Dépannage et assistance.  
Où que vous soyez en cas de panne 
ou d’accident.

Plus de sécurité 
à chaque voyage
avec l’assistance Audi
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La fonction “Panne et Assistance” 
vous met en relation avec Audi 
Assistance* en France comme à 
l’étranger 24h/24 et 7j/7 ou avec le 
service clients pour toute demande 
d’information liée à la connectivité. 
Vous avez également la possibilité 
de transmettre votre localisation ou 
de faire une demande de RDV en cas 
d‘allumage d‘un témoin lumineux.

* Les coûts dépendent du tarif en vigueur de votre
fournisseur. Des frais d’itinérance peuvent 
s’appliquer pour les appels depuis l’étranger.  
Voir conditions sur Audi.fr/assistance



Grâce à l’application, des explications 
vous aident à identifier correctement 
les témoins d’alerte et de contrôle 
de votre tableau de bord et à réagir 
de manière appropriée si l’un 
d‘entre eux s’active.



Plus connecté
à votre voiture
avec la navigation
vers votre 
stationnement



Stationnement. Avec Audi connect 
plug and play, vous savez toujours 
précisément où vous avez garé
votre véhicule. Laissez l’application 
vous guider jusqu’à votre voiture ou 
partagez les coordonnées GPS avec 
vos amis par exemple. Vous pouvez 
même garder un œil sur le temps 
de stationnement.



Restez 
connecté à 
ce qui est
important
avec le DataPlug 
et l’application Audi 
connect plug and 
play



Grâce à Audi connect plug and 
play, de nombreux modèles Audi 
commercialisés à partir de 2008 
peuvent devenir des voitures 
connectées capables d’envoyer des 
informations à votre smartphone 
via Bluetooth. Aucune installation 
compliquée n’est nécessaire. Le 
DataPlug peut être obtenu auprès 
de votre Partenaire Audi Service 
ou sur Audi Shop et se connecte à 
votre véhicule d’un simple geste 
pour améliorer votre mobilité et 
votre sécurité.



Accessoires d’Origine Audi 

Vos avantages :
> Votre Audi connectée à votre 
Smartphone
> Un contact direct avec votre 
Partenaire Audi 
> Une assistance rapide en cas de 
panne*
> Un contrôle de vos trajets et de 
vos dépenses grâce à un carnet de 
bord numérique

* Les coûts dépendent du tarif en vigueur de votre
fournisseur. Des frais d’itinérance peuvent 
s’appliquer pour les appels depuis l’étranger.  
Voir conditions sur Audi.fr/assistance


