FordPass : une façon plus intelligente
de se déplacer
MC

ASSISTANCE ROUTIÈRE
L’assistance routière vous
fournit de l’aide lorsque
vous en avez le plus besoin.
Le bouton Appeler permet
aux membres d’obtenir
rapidement de l’aide en cas
de besoin(2).

COMMANDES DU VÉHICULE
Démarrez, verrouillez et
déverrouillez votre véhicule lorsqu’il
est équipé du système SYNC®
Connect (vous pouvez même
programmer des démarrages!)(1).

MES VÉHICULES
Ajoutez un véhicule et consultez
des renseignements à son sujet,
comme son NIV, ainsi que la
date d’entrée en vigueur et la
couverture de la garantie(1).
Vous pouvez également obtenir
le kilométrage et le niveau de
carburant des véhicules équipés
de SYNC Connect.

MON CONCESSIONNAIRE
Sélectionnez votre
concessionnaire privilégié
et joignez-le facilement
afin de prendre rendez-vous
pour un entretien.

STATIONNEMENT
Recherchez les places de
stationnement libres et
triez-les par prix et distance.

GUIDES
Les FordGuides sont à votre
disposition pour répondre à
vos besoins et à vos questions
concernant FordPass par
téléphone ou clavardage.

AFFICHEUR MULTIMESSAGE
Recevez des messages en temps
opportun, comme des avis
importants.

Téléchargez l’application FordPass(3) dans les
boutiques d’applications App Store® ou Google PlayMC.

Voici comment FordPass vous aide à vous déplacer :
FordPass(3) vous permet d’être maître de votre trajet. Il s’agit d’une application qui vous offre de nouvelles façons de vous stationner, de vous
connecter à votre véhicule et de communiquer avec votre concessionnaire privilégié. Grâce à FordPass, vous pouvez :
• sélectionner votre établissement comme concessionnaire
privilégié dans l’application afin de facilement prendre
rendez-vous pour un entretien, avoir accès aux heures d’ouverture
et vous connecter sur le site Web de votre concessionnaire;
• afficher les stocks et les heures d’ouverture de l’établissement
lorsque vous avez besoin de l’aide de votre concessionnaire;

• démarrer, déverrouiller et verrouiller votre véhicule à distance
à l’aide de l’application si votre véhicule est muni de SYNC Connect(1);
• faire en sorte que le service d’assistance routière(2) change un
pneu à plat, procède à un démarrage-secours, déverrouille votre
véhicule ou le remorque à l’établissement Ford de votre choix.

• afficher les avis d’alertes d’entretien applicables à votre véhicule
pour faciliter la prise de rendez-vous pour un entretien chez votre
concessionnaire privilégié;
(1) Le système SYNC Connect, offert en option sur l’Escape, la Fusion, la Fusion hybride et le F-150 2017, est requis pour certaines fonctions.
(2) L’assistance routière est incluse dans les forfaits de certains propriétaires Ford et est offerte à tous selon une tarification par service.
(3) L’application FordPass, compatible avec certaines plates-formes de téléphones intelligents, peut être téléchargée gratuitement. Des frais
de messagerie texte et de transmission de données peuvent s’appliquer.
Apple et le logo Apple sont des marques de commerce d’Apple Inc. App Store est une marque de service d’Apple Inc. Android, Google Play et le logo
Google Play sont des marques de commerce de Google Inc.
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SYNC Connect propulsé par FordPass
®
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ÉTAT DU VÉHICULE
Vérifiez votre niveau de
carburant et prévoyez vos
pleins d’essence.

DÉMARRAGE À DISTANCE
Appuyez sur le bouton et maintenezle enfoncé pour démarrer le moteur; il
tournera pendant 5, 10 ou 15 minutes
en fonction des réglages du véhicule.
Si vous sélectionnez les options Auto
ou Dernier réglage, la température
et la vitesse des ventilateurs du
véhicule seront celles précédemment
sélectionnées.

DÉVERROUILLER
Appuyez sur le bouton et maintenezle enfoncé pour déverrouiller les
portes du véhicule, et ce, de presque
n’importe où lorsqu’un réseau cellulaire
est disponible.

VERROUILLER
Appuyez sur le bouton et maintenezle enfoncé pour verrouiller les portes du
véhicule, et ce, de presque n’importe
où lorsqu’un réseau cellulaire est
disponible.

ACTUALISER
Appuyez pour actualiser l’état
du véhicule.

SYSTÈME DE REPÉRAGE
DES VÉHICULES
Appuyez pour afficher l’endroit
où est garé votre véhicule.
Les membres peuvent ainsi
facilement retrouver leur
véhicule et s’y rendre.

Activez SYNC Connect en
suivant ces étapes faciles :

DÉMARRAGES À DISTANCE
PROGRAMMÉS
Appuyez pour programmer des
démarrages automatiques pour
des heures et des jours de la
semaine précis.
1. Téléchargez l’application FordPass.

5. Appuyez sur l’icône Activer à partir des menus
Commandes du véhicule ou Mes véhicules de
FordPass.

2. Créez un compte ou connectez-vous.
3. Créez un NIP.
4. Ajoutez votre véhicule muni de SYNC Connect
à Mes véhicules en balayant son code à barres
NIV ou en entrant le NIV manuellement.

Le système

6. Démarrez le véhicule et appuyez sur Autoriser
sur la fenêtre contextuelle du véhicule.
7. Attendez 24 heures, puis appuyez sur Autoriser
sur la deuxième fenêtre contextuelle du véhicule.

SYNC Connect comprend le service SYNC Connect pendant cinq ans à partir de la date de vente du véhicule*.

Ford Escape 2017

Ford F-150 2017

• Offert de série pour l’Escape Titanium
• Compris dans l’ensemble commodité SE (201A)
Ford Fusion et Fusion hybride 2017

• Offert de série pour les modèles King Ranch®,
Platinum et Limited
• Compris pour les modèles XLT de grand luxe
(302A), Lariat intermédiaire (501A) et Lariat
de grand luxe (502A)
• En option pour les modèles XLT intermédiaire
(301A) (non livrable pour les modèles à cabine
simple), et Lariat de base (500A)

• Offert de série pour la Fusion Platinum (350A), la Fusion V6 Sport
(401A) et la Fusion Platinum hybride (750A)
• Compris sur la Fusion SE (202A) lorsque l’ensemble d’équipements
de technologie SE (14K) et l’ensemble de dispositifs d’aide au
conducteur (90A) sont commandés
Ford F-150 Raptor 2017
• Compris sur la Fusion SE hybride (602A) lorsque l’ensemble
d’équipements de technologie SE hybride (14L) et l’ensemble de
• Compris sur le Raptor de grand luxe (802A)
dispositifs d’aide au conducteur (90A) sont commandés
• En option pour le Raptor intermédiaire (801A)
• Compris sur la Fusion Titanium (300A) et la Fusion Titanium hybride (700A)
lorsque l’ensemble de dispositifs d’aide au conducteur (90A) est commandé
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* Des frais d’abonnement peuvent s’appliquer après cinq ans.

