
201

   Le WIP Com 3D est protégé de manière à fonctionner 
uniquement sur votre véhicule. En cas d’installation sur 
un autre véhicule, consultez le réseau PEUGEOT pour la 
confi guration du système. 

 Certaines fonctionnalités décrites dans ce guide seront 
disponibles en cours d’année. 

 WIP Com 3D 
  AUTORADIO MULTIMÉDIA / TÉLÉPHONE BLUETOOTH  

  GPS EUROPE

  SOMMAIRE 
   ●   01 Premiers pas  p. 202  
  ●   02 Fonctionnement général  p. 204  
  ●   03 Navigation - Guidage  p. 207  
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 Pour des raisons de sécurité, le conducteur doit 
impérativement réaliser les opérations nécessitant une 
attention soutenue véhicule à l’arrêt. 
 Lorsque le moteur est arrêté et afi n de préserver la 
batterie, le WIP Com 3D se coupe après l’activation du 
mode Économie d’Énergie. 
batterie, le WIP Com 3D se coupe après l’activation du 
mode Économie d’Énergie. 
batterie, le WIP Com 3D se coupe après l’activation du 
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   1.  Ejection du CD. 

  2.  RADIO : Accès au menu RADIO.  
 Affi chage de la liste des stations par ordre alphabétique 

(bande FM ) ou de fréquence (bande AM).  

 MEDIA : Accès au menu MEDIA (CD audio, Jukebox, Entrée 
Auxiliaire). Affi chage de la liste des pistes. Changement de 
source.  

 NAV : accès au menu NAVIGATION et affi chage des 
dernières destinations.  

 ESC : Abandon de l’opération en cours.  
 Appui long : retour à l’affi chage principal.  

 TRAFFIC : accès au menu TRAFIC (fonction détaillée en 
rubriques 02 et 10).  

 ADDR BOOK : accès au menu CARNET D’ADRESSES 
(fonction détaillée en rubrique 10).  

 SETUP : accès au menu SETUP (confi guration) (fonction 
détaillée en rubriques 02 et 10).  

 Appui long : couverture GPS. 

  3.  Réglages audio (balance / Fader, Grave / Aïgu, Ambiance 
musicale...). 

  4.  Réglage du volume sonore.  
 Appui court : activation silence. 

  5.  Recherche automatique radio de fréquence inférieure.  
 Sélection plage CD ou MP3 précédente. 

  6.  Recherche automatique radio de fréquence supérieure.  
 Sélection plage CD ou MP3 suivante. 

 PREMIERS PAS 
  FAÇADE WIP Com 3D 

  7.  Affi chage normal ou écran noir. 

  8.  Sélection de l’affi chage successif à l’écran CARTE / NAV (si 
navigation en cours) / TEL (si conversation en cours) / RADIO 
ou MEDA en cours de lecture. 

  9.  DECROCHER : accès au menu TELEPHONE. Connexion 
Bluetooth, accepter un appel entrant. 

  10.  RACCROCHER : accès au menu TELEPHONE. Raccrocher 
un appel en cours ou refuser un appel entrant, connexion 
Bluetooth.  

 accès au menu TELEPHONE 

  11.  Clavier numérique du téléphone, préselection de 
 10 fréquences radio. 

  12.  Lecteur carte SD. 

 Appui court : efface le dernier 
caractère. 

 Appui long : active la reconnaissance 
vocale. 
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  13.  OK : validation de l’objet en surbrillance à l’écran.  

 - Désignateur 4 directions : pression vers la gauche / droite :  

 Avec affi chage de l’écran RADIO : sélection de la fréquence 
précédente / suivante.  

 Avec affi chage MEDIA : sélection de la piste 
 précédente / suivante.  

 Avec affi chage CARTE ou NAV : déplacement horizontal de 
la carte.  

 - Désignateur 4 directions : pression vers le haut / bas.  

 Avec affi chage RADIO : sélection de la radio 
 précédente / suivante de la liste.  

 Avec affi chage de l’écran MEDIA : sélection du dossier MP3 
ou du CD précédent / suivant.  

 Avec affi chage CARTE ou NAV : déplacement vertical de la 
carte.  

 Passage à la page suivante ou précédente d’un menu. 

 PREMIERS PAS 
  DÉSIGNATEUR WIP Com 3D  

  14.  Rotation de la bague :  

 Avec affi chage de l’écran RADIO : sélection de la radio 
précédente / suivante de la liste.  

 Avec affi chage de l’écran MEDIA : sélection de la piste CD ou 
MP3 précédente / suivante.  

 Avec affi chage CARTE ou NAV : zoom avant / arrière de la 
carte.   
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 FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL  

 Pour avoir une vue globale du détail des menus à choisir, rendez-
vous à la partie «Arborescences écrans» de cette notice.  

  Par appuis successifs sur la touche MODE, accédez aux affi chages suivants : 

 Pour entretenir l’affi cheur, il est recommandé d’utiliser un chiffon doux 
non abrasif (chiffon à lunettes) sans produit additionnel. 

  RADIO / MEDIA MUSICAUX / 
VIDÉO  .

  TELEPHONE
   (Si conversation en cours) 

  CARTE PLEIN ÉCRAN  

  NAVIGATION
   (Si guidage en cours) 

  SETUP :    
Accès au menu SETUP : langues et fonctions 
vocales, initialisation vocales (rubrique 09), date et 
heure, affi chage, unités et paramètres systèmes.  
Appui long : accès à la couverture GPS et au mode 
démonstration. 

  TRAFFIC :    
accès au menu TRAFIC : affi chage des alertes trafi c 
en cours. 

AFFICHAGE EN FONCTION DU CONTEXTE 

  MEDIA :    
Menu DVD Audio  
Menu DVD Vidéo 
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 FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL 

 Un appui sur OK permet d’accéder à des 
menus raccourcis suivant l’affi chage à 
l’écran. 

  LECTEURS MEDIAS MUSICAUX : 

  INFO TRAFIC (TA)  

OPTIONS DE LECTURE  

  NAVIGATION (SI GUIDAGE EN COURS) : 

  ARRÊT GUIDAGE  

REDIRE CONSIGNE  

DÉVIER TRAJET  

ANNULER 

AUGMENTER DÉV. 

DIMINUER DÉV. 

RECALCULER 

DÉPLACER CARTE 

PARCOURIR TRAJET 

INFO ITINÉRAIRE  

VOIR DESTINATION 

INFO TRAJET 

critères de guidage 

  RADIO : 

  EN MODE FM  

INFO TRAFIC (TA) 

RDS 

RADIOTEXT 

MODE RÉGIONAL 

BANDE AM 

EN MODE AM  

INFO TRAFIC (TA) 

RAFRAîCHIR LISTE AM 

BANDE FM   

  TELEPHONE : 

  RACCROCHER  

MISE EN ATTENTE  

APPELER  

TONALITÉS DTMF  

MODE COMBINÉ  

MICRO OFF   

  AFFICHAGE EN FONCTION DU CONTEXTE 

crit. d’exclusion 

nb satellites 

nbre étapes 

PARCOURIR TRAJET 

DÉPLACER CARTE 

MESSAGE VOCAL  

OPTION GUIDAGE  

CRITÈRE DE GUIDAGE 

PRISE EN COMPTE TRAFIC 

CRITÈRES D’EXCLUSION 

RECALCULER ITINÉRAIRE  

NORMAL 

ALÉATOIRE 

INTRODUCTION PLAGE 

CHOISIR LA SOURCE   
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 FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL 
  AFFICHAGE EN FONCTION DU CONTEXTE 

  CARTE PLEIN ÉCRAN : 

  ARRÊTER / REPRENDRE GUIDAGE  

DESTINATION / AJOUTER ÉTAPE  

PTS D’INTÉRÊTS PROCHES  

INFOS LIEU  

OPTION 

guider vers 

appeler 

mémoriser lieu 

déplacer carte 

RÉGLAGES CARTE  

CARTE À PLAT 

PERSPECTIVE 

CARTE EN 3D 

CARTE VERS LE NORD 

CAP VÉHICULE 

DÉPLACER CARTE   

  DVD AUDIO : 

  STOP  

GROUPE  

Groupe 1 . 2 / n 

MODE DE LECTURE  

Normal / aléatoire / introduction 

TA  

CHOISIR LA SOURCE  

  OPTIONS DVD  

Audio 

Sous-titres 

Angles  

 Exemple  

  DVD VIDEO : 

  LECTURE  

STOP  

MENUS DVD  

Menu DVD 

Menu pricipal 

Listes des titres 

Chapitres 
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 NAVIGATION - GUIDAGE 

  CHOIX D’UNE DESTINATION 

 Appuyer à nouveau sur la touche 
NAV ou sélectionner la fonction 
MENU NAVIGATION et appuyer sur 
OK pour valider. 

 Sélectionner la fonction SAISIR 
DESTINATION et appuyer sur OK 
pour valider. 

 Appuyer sur la touche NAV. 

 Sélectionner les lettres de la ville une 
à une en validant à chaque fois par 
un appui sur OK. 

 Une fois le pays sélectionné, tourner 
la bague et sélectionner la fonction 
ville. Appuyer sur OK pour valider. 

MENU NAVIGATION

SAISIR DESTINATION

 Une liste prédéfi nie (par la saisie des premières lettres) des villes  Une liste prédéfi nie (par la saisie des premières lettres) des villes 
dans le pays choisi est accessible depuis la touche LIST du clavier dans le pays choisi est accessible depuis la touche LIST du clavier 
virtuel. 

 Sélectionner la fonction SAISIR 
NOUVELLE DESTINATION et 
appuyer sur OK pour valider. 

SAISIR NOUVELLE DESTINATION

 La liste des 20 dernières destinations apparaît en dessous de la  La liste des 20 dernières destinations apparaît en dessous de la 
fonction MENU NAVIGATION. 

 Les commandes vocales de NAVIGATION sont mentionnées en rubrique 09.  

En cours de guidage, un appui long sur l’extrémité de la commande d’éclairage rappelle la 
dernière consigne de guidage. 
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 Recommencer les étapes 5 à 7 pour 
les fonctions RUE et N°. 

 Tourner la bague et sélectionner OK. 
 Appuyer sur OK pour valider. 

 Sélectionner la fonction AJOUTER AU CARNET D’ADRESSES pour  Sélectionner la fonction AJOUTER AU CARNET D’ADRESSES pour 
enregistrer l’adresse saisie dans une fi che du répertoire. Appuyer sur enregistrer l’adresse saisie dans une fi che du répertoire. Appuyer sur 
OK pour valider la sélection. 
 Le WIP Com 3D permet d’enregistrer jusqu’à plus de 4000 fi ches  Le WIP Com 3D permet d’enregistrer jusqu’à plus de 4000 fi ches 
contact. 

 Pour une saisie plus rapide, il est possible de rentrer directement le  Pour une saisie plus rapide, il est possible de rentrer directement le 
code postal après avoir sélectionné la fonction CODE POSTAL. code postal après avoir sélectionné la fonction CODE POSTAL. 
 Utiliser le clavier virtuel pour taper les lettres et les chiffres.  Utiliser le clavier virtuel pour taper les lettres et les chiffres. 

 Sélectionner le critère de guidage : 
 LE PLUS RAPIDE, LE PLUS COURT 
ou OPTIMISE TEMPS/DISTANCE et 
appuyer sur OK pour valider. 

 Puis sélectionner DEMARRER 
GUIDAGE et appuyer sur OK pour 
valider. 

 Le choix d’une destination peut également se faire DEPUIS  Le choix d’une destination peut également se faire DEPUIS 
CARNET D’ADRESSES ou DEPUIS DERNIERES DESTINATIONS, CARNET D’ADRESSES ou DEPUIS DERNIERES DESTINATIONS, 
par sélection d’une intersection, d’un centre-ville, de coordonnées par sélection d’une intersection, d’un centre-ville, de coordonnées 
géographiques, ou directement sur la CARTE.  
DEPUIS CARNET D’ADRESSES DEPUIS DERNIERES DESTINATIONS

DEMARRER GUIDAGE

 Il est possible de déplacer la carte avec le désignateur 4 directions. Il est possible de choisir 
son orientation par le menu raccourci de la CARTE PLEIN ECRAN. Appuyer sur OK puis 
sélectionner REGLAGES CARTE et valider. 

 Sélectionner la route avec la couleur 
correspondant à l’itinéraire retenu et 
appuyer sur OK pour valider et lancer 
le guidage. 
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 NAVIGATION - GUIDAGE 

  OPTION DE GUIDAGE 

 Sélectionner la fonction PRISE EN 
COMPTE TRAFIC. 
 Cette fonction donne accès aux 
options TRAFIC SANS DEVIATION, 
AVEC CONFIRMATION et 
AUTOMATIQUE. 

 Sélectionner la fonction CRITERES 
D’EXCLUSION. Cette fonction 
donne accès aux options EXCLURE 
(autoroutes, péages, ferry boat, 
tunnels). 

 Tourner la bague et sélectionner 
la fonction RECALCULER 
L’ITINERAIRE pour prendre en 
compte les options de guidage 
choisies. Appuyer sur OK pour 
valider.  

 Appuyer sur la touche NAV. 

 Appuyer à nouveau sur la touche 
NAV ou sélectionner la fonction 
MENU NAVIGATION et appuyer sur 
OK pour valider. 

 Sélectionner la fonction CRITERES 
DE GUIDAGE et appuyer sur OK 
pour valider. Cette fonction permet de 
modifi er les critères de guidage. 

 Sélectionner la fonction OPTIONS DE 
GUIDAGE et appuyer sur la OK pour 
valider. 

MENU NAVIGATION

OPTION DE GUIDAGE

CRITERES DE GUIDAGE

PRISE EN COMPTE TRAFIC

CRITERES D’EXCLUSION

RECALCULER L’ITINERAIRE

 Lors de l’affi chage carte à l’écran, il est possible de sélectionner «réglages carte» puis «carte à plat / 
perspective / carte en 3D / cap vers Nord / cap véhicule». Les batiments visibles en 3D dépendent de 
l’avancement de la cartographie des villes. 



210

NAV

5

6

7

1

2

3

4

8

  AJOUTER UNE ÉTAPE 

 Saisir par exemple une nouvelle 
adresse. 

 Une fois la nouvelle adresse saisie, 
sélectionner DEMARRER GUIDAGE 
et appuyer sur OK pour valider. 

 Positionner l’étape dans la liste et 
appuyer sur OK pour valider. 

 Appuyer sur la touche NAV. 

 Appuyer à nouveau sur la touche 
NAV ou sélectionner la fonction 
MENU NAVIGATION et appuyer sur 
OK pour valider. 

 Sélectionner la fonction AJOUTER 
UNE ETAPE (5 étapes maximum) et 
appuyer sur OK pour valider. 

 Sélectionner la fonction ETAPES et 
appuyer sur OK pour valider. 

MENU NAVIGATION

ETAPES

AJOUTER UNE ETAPE

SAISIR NOUVELLE ADRESSE

 Pour modifi er les étapes, recommencer les opérations 1 à 3 et  Pour modifi er les étapes, recommencer les opérations 1 à 3 et 
sélectionner OPTIMISER ITINERAIRE (sélectionner une étape, la sélectionner OPTIMISER ITINERAIRE (sélectionner une étape, la 
supprimer ou la déplacer dans la liste avec la bague pour changer supprimer ou la déplacer dans la liste avec la bague pour changer 
l’ordre, valider sa nouvelle position et terminer par RECALCULER l’ordre, valider sa nouvelle position et terminer par RECALCULER 
L’ITINERAIRE).  

 Des étapes peuvent être ajoutées ou supprimées de l’itinéraire une fois la destination choisie. 

 Recommencer les opérations 1 à 7 autant que nécessaire puis 
sélectionner RECALCULER L’ITINERAIRE et appuyer sur OK pour 
valider. 

DEMARRER GUIDAGE
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 NAVIGATION - GUIDAGE 

  RECHERCHE DES POINTS D’INTÉRÊTS 

 Appuyer sur la touche NAV. 

 Appuyer à nouveau sur la touche 
NAV ou sélectionner la fonction 
MENU NAVIGATION et appuyer sur 
OK pour valider. 

 Sélectionner la fonction 
A PROXIMITE pour rechercher des 
POI autour du véhicule. 

 Sélectionner la fonction 
RECHERCHER POINTS D’INTERET 
et appuyer sur OK pour valider. 

MENU NAVIGATION

RECHERCHER POINTS D’INTERET

A PROXIMITE

 Sélectionner la fonction DANS UNE 
VILLE pour rechercher des POI dans 
la ville souhaitée. Choisir le pays puis 
entrer le nom de la ville à l’aide du 
clavier virtuel. 

 Sélectionner la fonction LE LONG DE 
L’ITINERAIRE pour rechercher des 
POI à proximité de l’itinéraire.  

 Sélectionner la fonction DANS UN 
PAYS pour rechercher des POI dans 
le pays souhaité. 

 Sélectionner la fonction PROCHE DE 
LA DESTINATION pour rechercher 
des POI proches du point d’arrivée de 
l’itinéraire. 

PROCHE DE LA DESTINATION

DANS UN PAYS

LE LONG DE L’ITINERAIRE

 Une liste des villes présentes dans le pays choisi est accessible  Une liste des villes présentes dans le pays choisi est accessible 
depuis la touche LIST du clavier virtuel. 

DANS UNE VILLE

 Les points d’intérêts (POI) signalent l’ensemble des lieux de services à proximité (hôtels, commerces 
variés, aéroports...). 
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03  NAVIGATION - GUIDAGE 
 Station service 

 Station GPL 

Garage 

PEUGEOT 

Circuit automobile 

Parking couvert 

Parking 

Aire de repos 

Hôtel 

Restaurant 

Aire de restauration 

Aire de pique-nique 

Cafétéria 

Aéroport 

Gare ferroviaire 

Gare routière 

Gare maritime 

Site industriel 

Supermarché 

Banque 

Distributeur automatique 

Court de tennis 

Piscine 

Terrain de golf 

Station de sports d’hiver 

Théâtre 

Cinéma 

Camping 

Parcs d’attractions 

Hôpital 

Pharmacie 

Commissariat de police 

Ecole 

Poste 

Musée 

Information touristique 

Radar automatique *  

Radar de feu rouge *  

Zone à risques *   

  Liste des POI   Liste des POI 

  *   selon disponibilité pays  

 Cet icône apparait lorsque plusieurs POI 
sont regroupés dans la même zone. Un 

zoom sur cet icône permet de détailler 
les POI. 
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 Télécharger sur une carte SD ou une clé USB le fi chier 
de mise à jour des POI ZONES A RISQUES depuis 
Internet. Ce service sera disponible sur www.peugeot.
fr, www.peugeot.co.uk puis déployé au fur et à mesure 
sur l’ensemble des autres pays. 

 Insérer le support (Carte SD ou clé USB) contenant la 
base POI dans le lecteur Carte SD ou le lecteur USB 
du système. 

 La réussite du téléchargement est validé par un 
message.  

  MISE À JOUR DES POI ZONES 
A RISQUES 

 Sélectionner le média (USB ou SD 
Card) utilisé et appuyer sur OK. 

 Appuyer sur NAV, sélectionner MENU 
NAVIGATION, puis IMPORTER MES 
POINTS D’INTÉRÊTS. 
NAVIGATION, puis IMPORTER MES 
POINTS D’INTÉRÊTS. 
NAVIGATION, puis IMPORTER MES 

IMPORTER MES POINTS D’INTÉRÊTS

MENU NAVIGATION

 NAVIGATION - GUIDAGE 
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  RÉGLAGES DE LA DIFFUSION SONORE 
DES CONSIGNES 

 Sélectionner PARAMETRER ZONES 
A RISQUES pour accéder aux 
fonctions AFFICHAGE SUR CARTE, 
RAPPEL VISUEL A L’APPROCHE et 
RAPPEL SONORE A L’APPROCHE.  

 Sélectionner la fonction POINTS 
D’INTERET SUR CARTE pour 
sélectionner les POI à affi cher sur la 
carte par défaut. 

  Appuyer sur la touche NAV. 

 Appuyer à nouveau sur la touche 
NAV ou sélectionner la fonction 
MENU NAVIGATION et appuyer sur 
OK pour valider. 

 Sélectionner la fonction REGLAGES 
et appuyer sur OK pour valider. 

MENU NAVIGATION

REGLAGES

POINTS D’INTERET SUR CARTE

PARAMETRER ZONES A RISQUES

 NAVIGATION - GUIDAGE 

 Lors de l’affi chage de la navigation 
à l’écran, appuyer sur OK puis 
sélectionner ou non MESSAGE 
VOCAL pour activer ou désactiver la 
diffusion des consignes vocales de 
guidage. 
 Utiliser la touche volume pour en 
régler l’intensité.  

  RÉGLAGES DES POINTS D’INTÉRETS ET 
DES ZONES A RISQUES
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 INFORMATION TRAFIC 
  PARAMÉTRER LE FILTRAGE ET 
L’AFFICHAGE DES MESSAGES TMC 

 Lorsque l’on choisit «TOUS MESSAGES SUR TRAJET» + 
«FILTRE GÉOGRAPHIQUE DE 5KM AUTOUR DU RAYON», 
 Lorsque l’on choisit «TOUS MESSAGES SUR TRAJET» + 
«FILTRE GÉOGRAPHIQUE DE 5KM AUTOUR DU RAYON», 
 Lorsque l’on choisit «TOUS MESSAGES SUR TRAJET» + 

uniquement les messages se trouvant sur l’itinéraire et ceux se 
trouvant dans un rayon de 5 km autour du véhicule sont visibles 
sur la carte et présents dans la liste. Le fi ltre géographique suit le 
déplacement du véhicule.  

 Appuyer à nouveau sur la touche 
TRAFFIC ou sélectionner la fonction 
MENU TRAFFIC et appuyer sur OK 
pour valider. 

FILTRE PAR DISTANCE

 Sélectionner FILTRE PAR DISTANCE. 

 La liste des messages TMC apparaît en dessous de MENU  La liste des messages TMC apparaît en dessous de MENU 
TRAFFIC triés par ordre de proximité. 

 Sélectionner le fi ltre de votre choix : 

TOUS MESSAGES SUR TRAJET

MESSAGES D’ALERTES SUR TRAJET

MESSAGES D’ALERTES UNIQUEMENT

TOUS TYPES DE MESSAGE

MENU TRAFFIC

 L’icône TMC, en bas à gauche de l’écran peut se  L’icône TMC, en bas à gauche de l’écran peut se 
présenter sous 3 formes différentes : 
   -  Aucune station TMC disponible, 
  -  Station TMC disponible, aucun message sur   -  Station TMC disponible, aucun message sur 

itinéraire, 
  -  Station TMC disponible et messages sur l’itinéraire   -  Station TMC disponible et messages sur l’itinéraire 

(si guidage actif).  

 Sélectionner FILTRAGE MESSAGES 
et appuyer sur OK pour valider. 

 Les fi ltres sont indépendants et leurs résultats se soustraient. 
 Nous préconisons : 
   -  un fi ltre sur 10 km autour du véhicule en circulation dense, 
  -  un fi ltre sur 50 km autour du véhicule ou un fi ltre sur trajet pour les trajets sur autoroute.  

 Appuyer sur la touche TRAFFIC. 



216

RADIO

1 1

2

3

05

  SÉLECTIONNER UNE STATION 

 Lorsque la radio en cours d’écoute 
est affi chée à l’écran, appuyer sur 
OK. 

 Le menu raccourcis de la source radio apparaît et donne accès aux  Le menu raccourcis de la source radio apparaît et donne accès aux 
raccourcis suivants : 

 Sélectionner la fonction souhaitée 
et appuyer sur OK pour valider 
afi n d’accéder aux réglages 
correspondants. 

INFOS TRAFIC (TA)

 Le RDS, si affi ché, permet de continuer à écouter une même station  Le RDS, si affi ché, permet de continuer à écouter une même station 
grâce au suivi de fréquence. Cependant, dans certaines conditions, grâce au suivi de fréquence. Cependant, dans certaines conditions, 
le suivi de cette station RDS n’est pas assuré sur tout le pays, les le suivi de cette station RDS n’est pas assuré sur tout le pays, les 
stations de radio ne couvrant pas 100% du territoire. Cela explique stations de radio ne couvrant pas 100% du territoire. Cela explique 
la perte de réception de la station lors d’un trajet.  

 L’environnement extérieur (colline, immeuble, tunnel, parking, sous-sol...) peut perturber 
la réception, y compris en mode de suivi RDS. Ce phénomène est normal dans la 
propagation des ondes radio et ne traduit en aucune manière une défaillance de 
l’autoradio. 

  RDS - MODE RÉGIONAL - INFOS TRAFIC 

 Appuyer sur la touche RADIO 
pour affi cher la liste des stations 
captées localement triées par ordre 
alphabétique. 
 Sélectionner la station choisie en 
tournant la bague et appuyer pour 
valider. 

 Appuyer sur l’une des touches du clavier numérique, pendant plus  Appuyer sur l’une des touches du clavier numérique, pendant plus 
de 2 secondes, pour mémoriser la station écoutée. Un bip sonore de 2 secondes, pour mémoriser la station écoutée. Un bip sonore 
valide la mémorisation. 
 Appuyer sur la touche du clavier numérique pour rappeler la radio  Appuyer sur la touche du clavier numérique pour rappeler la radio 
mémorisée.  

RDS

RADIO TEXT

MODE REGIONAL

BANDE AM

 RADIO 

 Lorsque l’écran RADIO est affi ché, tourner la 
bague ou utiliser le désignateur  directions pour 
sélectionner la station précédente ou suivante de 
la liste. 

 En écoute radio, appuyer sur les boutons    et   
pour la recherche automatique de la fréquence 
inférieure et supérieure. 
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06  LECTEURS MÉDIAS MUSICAUX 
  CD, CD MP3 / WMA, CARTE SD MP3 / 
WMA / LECTEUR USB  
INFORMATIONS ET CONSEILS 

 Pour pouvoir lire un CDR ou un CDRW gravé, sélectionner lors de la  Pour pouvoir lire un CDR ou un CDRW gravé, sélectionner lors de la 
gravure les standards ISO 9660 niveau 1, 2 ou Joliet de préférence. gravure les standards ISO 9660 niveau 1, 2 ou Joliet de préférence. 
 Si le disque est gravé dans un autre format, il est possible que la  Si le disque est gravé dans un autre format, il est possible que la 
lecture ne s’effectue pas correctement. 
 Sur un même disque, il est recommandé de toujours utiliser le même  Sur un même disque, il est recommandé de toujours utiliser le même 
standard de gravure, avec une vitesse la plus faible possible standard de gravure, avec une vitesse la plus faible possible 
(4x maximum) pour une qualité acoustique optimale. 
 Dans le cas particulier d’un CD multi-sessions, le standard Joliet est  Dans le cas particulier d’un CD multi-sessions, le standard Joliet est 
recommandé. 

 L’autoradio ne lit que les fi chiers audio avec l’extension «.mp3» avec  L’autoradio ne lit que les fi chiers audio avec l’extension «.mp3» avec 
un débit allant de 8 Kbps à 320 Kbps et l’extension «.wma» avec un un débit allant de 8 Kbps à 320 Kbps et l’extension «.wma» avec un 
débit allant de 5 Kbps à 384 Kbps. 
 Il supporte aussi le mode VBR (Variable Bit Rate). 
 Tout autre type de fi chier (.mp4, .m3u...) ne peut être lu.  Tout autre type de fi chier (.mp4, .m3u...) ne peut être lu. 

 Le format MP3, abréviation de MPEG 1,2 & 2.5 Audio Layer 3 et  Le format MP3, abréviation de MPEG 1,2 & 2.5 Audio Layer 3 et 
le format WMA, abréviation de Windows Media Audio et propriété le format WMA, abréviation de Windows Media Audio et propriété 
de Microsoft, sont des normes de compression audio permettant de Microsoft, sont des normes de compression audio permettant 
d’installer plusieurs dizaines de fi chiers musicaux sur un même d’installer plusieurs dizaines de fi chiers musicaux sur un même 
disque. 

 Il est conseillé de rédiger les noms de fi chiers avec moins de  Il est conseillé de rédiger les noms de fi chiers avec moins de 
20 caractères en excluant les caractères particuliers (ex : « « ? ; ù) 20 caractères en excluant les caractères particuliers (ex : « « ? ; ù) 
afi n d’éviter tout problème de lecture ou d’affi chage. 

 En cours de lecture, quitter la source Carte SD ou USB avant de  En cours de lecture, quitter la source Carte SD ou USB avant de 
retirer la carte SD ou la prise USB de son lecteur. 

 Pour prévenir tout risque de vol, retirer la carte SD ou le périphérique  Pour prévenir tout risque de vol, retirer la carte SD ou le périphérique 
USB lorsque vous quittez votre véhicule toit ouvert.  
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MEDIA

  SÉLECTIONNER / ÉCOUTER  
CD, CD MP3 / WMA, CARTE SD MP3 / WMA / 
LECTEUR USB 

 La lecture et l’affi chage d’une compilation MP3/WMA peuvent  La lecture et l’affi chage d’une compilation MP3/WMA peuvent 
dépendre du programme de gravure et/ou des paramétrages utilisés. dépendre du programme de gravure et/ou des paramétrages utilisés. 
Nous vous recommandons d’utiliser le standard de gravure Nous vous recommandons d’utiliser le standard de gravure 
ISO 9660.  

 Appuyer sur la touche MEDIA. 

 Sélectionner la fonction CHOISIR LA 
SOURCE et appuyer sur OK pour 
valider. 

 Appuyer sur cette touche. 

 Sélectionner la source musicale 
souhaitée. Appuyer sur OK pour 
valider. La lecture commence. 

CHOISIR LA SOURCE

 Appuyer à nouveau sur la touche 
MEDIA ou sélectionner la fonction 
MENU MEDIA et appuyer sur OK 
pour valider. 

 Lorsque l’écran MEDIA est affi ché, 
tourner la bague vers le haut ou vers 
le bas pour sélectionner précédent ou 
suivant de la source compatible. 

MENU MEDIA

 La liste des plages ou des fi chiers MP3/WMA apparaît en dessous  La liste des plages ou des fi chiers MP3/WMA apparaît en dessous 
de MENU MUSIQUE. 

 Insérer le CD audio ou MP3 dans le lecteur, 
la carte SD dans le lecteur de carte ou le 
périphérique USB dans le lecteur USB. La 
lecture commence automatiquement. 

 CD MP3, carte SD ou périphériques USB sont les sources compatibles. 
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 Brancher l’équipement nomade (lecteur MP3 camescope, appareil  Brancher l’équipement nomade (lecteur MP3 camescope, appareil 
photo…) sur la prise RCA (blanche et rouge pour l’audio, rouge et photo…) sur la prise RCA (blanche et rouge pour l’audio, rouge et 
jaune pour la vidéo) située dans la boîte à gants à l’aide d’un câble jaune pour la vidéo) située dans la boîte à gants à l’aide d’un câble 
audio JACK/RCA. 

 Appuyer sur la touche MEDIA et 
appuyer à nouveau sur la touche ou 
sélectionner la fonction MENU MEDIA 
et appuyer sur OK pour valider. 

 Sélectionner la source musicale AUX 
et appuyer sur OK pour valider. La 
lecture commence automatiquement. 

 Sélectionner CHOISIR LA SOURCE 
puis ENTREE AUXILIAIRE (vidéo) et 
appuyer sur OK pour l’activer. 

ENTREE AUXILIAIRE

 L’affi chage et la gestion des commandes se font via l’équipement  L’affi chage et la gestion des commandes se font via l’équipement 
nomade.  

  UTILISER L’ENTRÉE AUXILIAIRE (AUX)  
AUDIO / VIDÉO / CÂBLE RCA NON FOURNI 

 LECTEURS MÉDIAS MUSICAUX 

 Si l’entrée auxiliaire n’est pas activée, sélectionner GESTION  Si l’entrée auxiliaire n’est pas activée, sélectionner GESTION 
ENTREE AUXILIAIRE pour l’activer. 

  VISIONNER UN DVD VIDÉO 

 Sélectionner la source vidéo souhaitée (DVD vidéo, Entrée auxiliaire  Sélectionner la source vidéo souhaitée (DVD vidéo, Entrée auxiliaire 
vidéo). Appuyer sur OK pour valider. La lecture commence.  vidéo). Appuyer sur OK pour valider. La lecture commence.  

 Appuyer sur la touche MEDIA 
pour accéder à tout moment au 
DVD Menu, ou aux fonctions du 
Menu MEDIA faisant le réglage 
vidéo (luminosité/contraste, format 
d’image...). 

 Si le DVD n’apparaît pas à l’écran, 
appuyer sur la touche MODE pour 
accéder à l’écran MEDIA qui affi che 
l’écran DVD. 

 Insérer le DVD dans le lecteur. La 
lecture commence automatiquement. 

 Le désignateur 4 directions et la bague chromée permettent de 
déplacer le pointeur de sélection du DVD. Changement de chapitre 
en appuyant sur touche    ou   . 
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 Sélectionner GESTION JUKEBOX 
puis COPIER et appuyer sur OK à 
chaque étape pour valider. 

 Appuyer sur la touche MEDIA. 
Appuyer à nouveau sur la touche 
MEDIA ou sélectionner MENU MEDIA 
et appuyer sur OK pour valider. 

 Insérer un CD audio / MP3, une clé 
USB ou une carte SD. 

  JUKEBOX  
COPIER UN CD SUR LE DISQUE DUR, 
UNE CLÉ USB, UNE CARTE SD 

COPIER

 Vérifi er que la source MEDIA active est bien celle du support utilisé  Vérifi er que la source MEDIA active est bien celle du support utilisé 
(CD, USB ou Carte SD). 

 Sélectionner COPIER DEPUIS 
<media choisi> et appuyer sur OK 
pour valider. 

 Sélectionner les pistes souhaitées 
puis COPIER SELECTION ou 
sélectionner toutes les pistes avec 
COPIER TOUT. 

 Selectionner NOUVEAU DOSSIER 
pour créer un nouveau dossier ou 
sélectionner un dossier existant 
(préalablement créé). 

COPIER DEPUIS <media choisi>

NOUVEAU DOSSIER

 SAISIR NOM DES FICHIERS : 
choisir OUI pour les modifi er ou NON. 

NONOUI

 Pour la copie d’un CD MP3, 
sélectionner ensuite COPIE AVEC 
ÉCOUTE, COPIE RAPIDE / HAUTE 
QUALITÉ (192 kBit/s) ou QUALITÉ 
NORMALE (128 kBit/s) puis 
sélectionner DÉMARRER COPIE. 
NORMALE (128 kBit/s) puis 
sélectionner DÉMARRER COPIE. 
NORMALE (128 kBit/s) puis 

 Valider le message d’avertissement 
en appuyant sur OK pour démarrer 
la copie.  

OK
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11  Appuyer sur la touche MEDIA. 
 Appuyer à nouveau sur la touche 
MEDIA ou sélectionner MENU MEDIA 
et appuyer sur OK pour valider. 

 Sélectionner GESTION JUKEBOX et 
appuyer sur OK pour valider. 

 Sélectionner MODE DE LECTURE et 
appuyer sur OK pour valider. 
 Choisir DOSSIERS ET FICHIERS ou 
PLAYLIST puis appuyer sur OK pour 
valider. 

 Appuyer sur la touche ESC pour revenir au premier niveau de 
fi chiers. 
 Il est possible de créer des playlist dans le Jukebox. 
 Menu MEDIA>Gestion Jukebox> Créer playlist. Ajouter une à une 
les plages souhaitées et ensuite on enregistre la modifi cation. Il faut 
alors choisir le mode de lecture Playlist.  

     JUKEBOX 
  ÉCOUTER LE JUKEBOX 

GESTION JUKEBOX

SUPPRIMER/RENOMMER

 Appuyer sur la touche MEDIA. 

 Appuyer à nouveau sur la touche 
MEDIA ou sélectionner MENU MEDIA 
et appuyer sur OK pour valider. 

 Sélectionner la fonction GESTION 
JUKEBOX et appuyer sur OK pour 
valider. 

 Sélectionner SUPPRIMER / 
RENOMMER et appuyer sur OK pour 
valider.  

 JUKEBOX 
  RENOMMER UN ALBUM 

 Vérifi er que la source sonore active est bien différente du Jukebox  Vérifi er que la source sonore active est bien différente du Jukebox 
pour pouvoir renommer ou supprimer une piste / un répertoire. pour pouvoir renommer ou supprimer une piste / un répertoire. 
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  CHOISIR ENTRE TÉLÉPHONE 
BLUETOOTH / TÉLÉPHONE INTERNE 

 Pour activer le téléphone Bluetooth 
ou le téléphone interne, appuyer sur 
DECROCHER TEL. 

 TÉLÉPHONER 

 Sélectionner MENU TELEPHONE, 
puis SELECTIONNER LE 
TELEPHONE puis choisir entre 
AUCUN, TELEPHONE BLUETOOTH 
ou TELEPHONE INTERNE. Appuyer 
sur OK à chaque étape pour valider. 

 Le système ne peut être connecté qu’à un téléphone Bluetooth et une  Le système ne peut être connecté qu’à un téléphone Bluetooth et une 
carte SIM (téléphone interne) en même temps. 
 Dans ce cas, le répertoire est synchronisé avec le téléphone  Dans ce cas, le répertoire est synchronisé avec le téléphone 
Bluetooth.  
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 Les services disponibles par le téléphone sont dépendants du réseau, de la carte SIM et de la 
compatibilité des appareils Bluetooth utilisés. Vérifi ez sur le manuel de votre téléphone et auprès de 
votre opérateur, les services auxquels vous avez accès. Une liste des téléphones mobiles proposant 
la meilleure offre est disponible dans le réseau. 

 TÉLÉPHONER 
  CONNECTER UN TÉLÉPHONE 
BLUETOOTH 

 Pour des raisons de sécurité et parce qu’elles nécessitent une  Pour des raisons de sécurité et parce qu’elles nécessitent une 
attention soutenue de la part du conducteur, les opérations de attention soutenue de la part du conducteur, les opérations de 
jumelage du téléphone mobile Bluetooth au système kit mains-libres jumelage du téléphone mobile Bluetooth au système kit mains-libres 
du WIP Com 3D, doivent être réalisées véhicule à l’arrêt du WIP Com 3D, doivent être réalisées véhicule à l’arrêt 
et contact mis. 

 Activer la fonction Bluetooth du téléphone. 
 Le dernier téléphone connecté se reconnecte 
automatiquement. 

 Lorsqu’aucun téléphone n’est 
connecté, le système propose de 
CONNECTER UN TELEPHONE. 
Sélectionner OUI et appuyer sur OK 
pour valider. 

 Saisir le code d’authentifi cation sur le 
téléphone. Le code à saisir est affi ché 
à l’écran. 

 Pour changer le téléphone connecté, 
appuyer sur la touche TEL, puis 
sélectionner MENU TELEPHONE, 
puis SELECTIONNER LE 
TELEPHONE puis CONNECTER 
TELEPHONE BLUETOOTH puis 
sélectionner au choix le téléphone 
souhaité ou RECHERCHER UN 
TELEPHONE. 
 Appuyer sur OK à chaque étape pour 
valider.  

 Une fois le téléphone connecté, le WIP Com 3D peut synchroniser  Une fois le téléphone connecté, le WIP Com 3D peut synchroniser 
le carnet d’adresses et le journal des appels. Cette synchronisation le carnet d’adresses et le journal des appels. Cette synchronisation 
peut prendre quelques minutes. 

 La liste des téléphones précédemment connectés (4 au maximum)  La liste des téléphones précédemment connectés (4 au maximum) 
s’affi chent sur l’écran multifonction. Sélectionner le téléphone choisi s’affi chent sur l’écran multifonction. Sélectionner le téléphone choisi 
puis sélectionner CONNECTER UN TELEPHONE pour une nouvelle puis sélectionner CONNECTER UN TELEPHONE pour une nouvelle 
connexion. Sélectionner SUPPRIMER TELEPHONE pour annuler la connexion. Sélectionner SUPPRIMER TELEPHONE pour annuler la 
connexion au téléphone. 

 Appuyer sur la touche TEL. 

 Pour une première connexion, 
sélectionner RECHERCHER UN 
TELEPHONE et appuyer sur OK pour 
valider. Sélectionner ensuite le nom 
du téléphone. 

RECHERCHER UN TELEPHONE
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 Extraire le support en appuyant sur le bouton 
d’éjection. 

 Installer la carte SIM dans le 
support et insérer ensuite dans la 
trappe. 

 Pour retirer la carte SIM, procéder comme pour l’étape 1. 

 Pour des raisons de sécurité et parce qu’elles nécessitent une 
attention soutenue de la part du conducteur, les opérations 
d’installation de la carte SIM doivent être effectuées à l’arrêt. 

 Saisir le code PIN sur le clavier puis 
sélectionner OK et valider. 

 Le système demande UTILISER LE 
TÉLÉPHONE INTERNE POUR LES 
 Le système demande UTILISER LE 
TÉLÉPHONE INTERNE POUR LES 
 Le système demande UTILISER LE 

APPELS VOCAUX, sélectionner OUI 
si vous souhaitez utiliser votre carte 
SIM pour vos appels personnels. 
Dans le cas contraire, seuls l’appel 
d’urgence et les services utiliseront la 
carte SIM. 

CODE PIN

 Lors de la saisie de votre code PIN, cocher l’onglet MEMO CODE 
PIN pour accéder au téléphone sans devoir composer ce code lors 
d’une prochaine utilisation. 

  UTILISER LE TÉLÉPHONE INTERNE AVEC 
CARTE SIM 

     TÉLÉPHONER 

 Une fois la carte SIM installée, le système peut synchroniser le 
carnet d’adresses et le journal des appels. 
 Cette synchronisation peut prendre quelques minutes.   

  Si vous avez refusé d’utiliser le téléphone interne pour les appels personnels, vous pouvez toujours 
connecter un téléphone Bluetooth pour recevoir vos appels sur le système audio de la voiture. 
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 Appuyer sur l’extrémité de la commande sous 
volant pour accepter l’appel ou raccrocher l’appel 
en cours.  

 Sélectionner l’onglet OUI pour 
accepter ou NON pour refuser et 
valider en appuyant sur OK. valider en appuyant sur OK. 

  RECEVOIR UN APPEL   PASSER UN APPEL 

 Un appel entrant est annoncé par une sonnerie et un affi chage  Un appel entrant est annoncé par une sonnerie et un affi chage 
superposé sur l’écran. 

OUI

 Pour raccrocher, appuyer sur la 
touche RACCROCHER TEL ou 
appuyer sur OK et sélectionner 
RACCROCHER et valider en 
appuyant sur OK. 

RACCROCHER TEL

 Appuyer sur la touche DECROCHER 
TEL. 

 Appuyer plus de deux secondes sur l’extrémité de la commande  Appuyer plus de deux secondes sur l’extrémité de la commande 
sous volant pour accéder au carnet d’adresses.  

 Le choix d’un numéro peut aussi se faire à partir du carnet  Le choix d’un numéro peut aussi se faire à partir du carnet 
d’adresses. Vous pouvez sélectionner APPEL DEPUIS CARNET d’adresses. Vous pouvez sélectionner APPEL DEPUIS CARNET 
D’ADRESSES. Le WIP Com 3D permet d’enregistrer 
jusqu’à 4096 fi ches. 

 Sélectionner NUMEROTER, puis 
composer le numéro de téléphone à 
l’aide du clavier virtuel. 

 Sélectionner la fonction MENU 
TELEPHONE et appuyer sur OK pour 
valider. 

NUMEROTER

MENU TELEPHONE

 La liste des 20 derniers appels émis et reçus depuis le véhicule  La liste des 20 derniers appels émis et reçus depuis le véhicule 
apparait en dessous de MENU TELEPHONE. Vous pouvez apparait en dessous de MENU TELEPHONE. Vous pouvez 
sélectionner un numéro et appuyer sur OK pour lancer l’appel. sélectionner un numéro et appuyer sur OK pour lancer l’appel. 

NON

 La touche DECROCHER TEL accepte, la touche RACCROCHER 
TEL rejette l’appel entrant. 
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SOS

  *   Sous réserve de souscription au contrat PEUGEOT Urgence, gratuit et à  
 durée illimitée. Consultez le réseau PEUGEOT.  

  APPEL D’URGENCE  
HORS FAÇADE WIP Com 3D 

PEUGEOT ASSISTANCE

CENTRE CONTACT CLIENT

  *   Ces services et options sont soumis à conditions et disponibilité.  

       CONSULTER LES SERVICES 

 Appuyer sur cette touche pour accéder aux services 
PEUGEOT  * . 

 Sélectionner CENTRE CONTACT 
CLIENT pour toute demande 
d’information sur la marque 
PEUGEOT. 

 Sélectionner PEUGEOT 
ASSISTANCE pour lancer un appel 
de dépannage. 

 En cas d’urgence, appuyer sur la touche SOS jusqu’à 
l’audition d’un signal sonore et l’affi chage d’un écran 
VALIDATION / ANNULATION (si carte SIM valide insérée). 
 Un appel vers les services de secours (112) est déclenché. 
 Dans certains pays * , cet appel d’urgence est opéré 
directement par la plateforme PEUGEOT Urgence qui 
localise le véhicule et alerte les services de secours 
adaptés dans un délai optimal. 

       Attention, l’appel d’urgence et les services sont actifs que si le téléphone interne est utilisé 
avec une carte SIM valide. Avec un téléphone Bluetooth et sans carte SIM, ces services ne 
sont pas fonctionnels. 

 En cas de nécessité, le téléphone interne s’active automatiquement  En cas de nécessité, le téléphone interne s’active automatiquement 
pour lancer un appel d’urgence.  
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  RÉGLER LA DATE ET L’HEURE 

 Régler les paramètres à l’aide de 
la bague et passer au suivant en 
déplacant le désignateur 4 directions. 
 Appuyer sur OK pour valider. 

 Sélectionner la fonction FORMAT 
DATE et appuyer sur OK pour valider. 
 Sélectionner le format souhaité à 
l’aide de la bague et appuyer sur OK 
pour valider. 

 Sélectionner la fonction REGLER 
DATE ET HEURE et appuyer sur OK 
pour valider. 

 Appuyer plus de 2 secondes sur la touche SET UP permet  Appuyer plus de 2 secondes sur la touche SET UP permet 
d’accéder à :  

 Appuyer sur la touche SET UP. 

 Sélectionner la fonction FORMAT 
HEURE et appuyer sur OK pour 
valider. 
 Sélectionner le format souhaité à 
l’aide de la bague et appuyer sur OK 
pour valider. 

REGLER DATE ET HEURE

 Sélectionner la fonction DATE ET 
HEURE et appuyer sur OK pour 
valider. 

DETAILS D’APPAREIL

COUVERTURE GPS

MODE DEMONSTRATION

DATE ET HEURE

   1.  Valider la sélection «synchro GPS», l’heure vient alors se caler sur l’heure universelle GMT, la date 
est aussi remise à jour. 
  2.  Avec le désignateur 4 directions, déplacer sur le champs des heures et appuyer sur OK. 
  3.  Vous pouvez alors ajuster avec la bague rotative l’heure sur le fuseau horaire de votre choix. 
Attention en cas de changement d’heure été/hiver, il faudra venir changer de nouveau le fuseau 
manuellement.  

 Cette fonction donne accès aux choix selon l’arborescence SETUP. 
 Principe de la synchro GPS : 
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 RADIO : sélection de la station mémorisée précédente. 
 CD audio : sélection de la piste précédente. 
 Si affi chage MEDIA à l’écran : 
 CD MP3/CARTE SD/JUKEBOX : sélection du répertoire 
précédent. 
 CHANGEUR CD : sélection du CD précédent. 
 Sélection élément précédent dans le carnet d’adresses.  

 RADIO : sélection de la station mémorisée suivante. 
 CD audio : sélection de la piste suivante. 
 Si affi chage MEDIA à l’écran : 
 CD MP3/CARTE/JUKEBOX : sélection du répertoire suivant. 
 CHANGEUR CD : sélection du CD suivant. 
 Sélection élément suivant dans le carnet d’adresses. 

 RADIO : recherche automatique fréquence supérieure. 
 CD/CARTE SD/JUKEBOX/CHANGEUR CD : sélection de la plage suivante. 
 CD/CARTE SD/JUKEBOX/CHANGEUR CD : pression continue : avance rapide. 

 RADIO : recherche automatique fréquence inférieure. 
 CD/CARTE SD/JUKEBOX/CHANGEUR CD : sélection de la plage précédente. 
 CD/CARTE SD/JUKEBOX/CHANGEUR CD : pression continue : retour rapide. 

   -  Changement de source sonore. 
  -  Lancement d’un appel à partir du carnet
 d’adresses. 
  -  Décrocher/Raccrocher le téléphone. 
  -  Pression de plus de 2 secondes : accès au 
 carnet d’adresses.  

 Augmentation du volume. 

 Diminution du volume 

  COMMANDES SOUS VOLANT 

 Silence, couper le son : par 
un appui simultané sur les 
touches augmentation et 
diminution du volume. 

 Rétablir le son : par un appui 
sur une des deux touches du 
volume. 

 COMMANDES VOCALES ET SOUS VOLANT 
 Commande d’essuie-vitre : affi chage RADIO et MEDIA. 
 Commande d’éclairage : activation de la commande vocale par un appui court, indication de la 
consigne de navigation en cours par un appui long. 
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 Avant une première utilisation, il est 
recommandé d’écouter, prononcer, répéter les 
conseils d’utilisation. 

 Appuyer sur la touche SETUP 
et sélectionner la fonction 
LANGUES ET FONCTIONS 
VOCALES. Tourner la bague 
et sélectionner PARAMETRES 
RECO. VOCALE. Activer la 
reconnaissance vocale. 
 Sélectionner CONSEILS 
D’UTILISATION. 

  INITIATION COMMANDES 
VOCALES - RECO. VOCALE 

 Les expressions à prononcer selon le contexte sont 
inscrites dans les tableaux ci-après. 
 Prononcer et WIP Com 3D passe à l’exécution. 

 Appui long : active la reconnaissance vocale. 

 CONTEXTE   COMMANDE VOCALE   UTILISATION DE LA COMMANDE 

  GÉNÉRAL   Aide carnet d’adresses 
 Aide reconnaisance vocale 
 Aide média 
 Aide navigation 
 Aide téléphone 
 Aide radio 
 Annuler 
 Corriger 

 Acces à l’aide carnet d’adresses 
 Acces à l’aide reco vocale 
 Acces à l’aide gestion de média 
 Acces à l’aide guidage, navigation 
 Acces à l’aide téléphoner 
 Acces à l’aide radio 
 Pour annuler une commande vocale en cours 
 Demande de correction de la dernière 
reconnaissance vocale faite 
 Effacer 

  RADIO   Choisir station 
 Station <tts:stationName> 

 Écouter liste stations 
 Énoncez fréquence 
 Choisir bande de fréquence 
 AM 
 FM 
 Activer info trafi c 
 Désactiver info trafi c 

 Sélectionner une station radio 
 Sélectionner une station radio avec son libellé 
RDS <tts:station Name> de la liste RADIO 
 Ecouter la liste des stations disponibles 
 Ecouter la fréquence de la station radio reçue 
 Choisir la bande de fréquence (AM ou FM) 
 Changer la bande fréquence en AM 
 Changer la bande fréquence en FM 
 Activer l’info Trafi c (TA) 
 Désactiver l’info Trafi c 

  NAVIGATION   Saisir destination 
 Désactiver consignes vocales 
 Activer consignes vocales 
 Enregistrer adresse 

 Démarrer guidage 

 Arrêter guidage 
 Guider vers fi che 

 Rechercher points d’intérêts 

 Commande pour entrer une nouvelle adresse de 
destination 
 Désactiver consignes vocales en guidage 
 Activer consignes vocales en guidage 
 Enregistrer une adresse dans le carnet 
d’adresses 
 Lancer le guidage (une fois que l’adresse est 
saisie) 
 Arrêter guidage 
 Lancer un guidage vers une fi che du carnet 
d’adresses 
 Lancer un guidage vers un point d’intérêt 
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  INITIATION COMMANDES 
VOCALES - RECO. VOCALE 

 CONTEXTE   COMMANDE VOCALE   UTILISATION DE LA COMMANDE 

  MÉDIA   Média 
 Sélectionner source 
 Lecteur CD 
 Jukebox 
 USB 
 Entrée auxiliaire 
 Chargeur CD 
 SD card 
 Plage <1 - 1000> 

 Disque <1 - 6> 

 Dossier <1 - 1000> 

 Sélectionner la source sonore MEDIA 
 Choisir une source sonore 
 Sélectionner la source sonore Lecteur CD 
 Sélectionner la source sonore Jukebox 
 Sélectionner la source sonore Lecteur USB 
 Sélectionner la source sonore entrée AUX audio 
 Sélectionner la source sonore chargeur CD 
 Sélectionner la source sonore SD card 
 Sélectionner une plage donnée (nombre entre 1 
et 1000) du MEDIA actif 
 Sélectionner un CD (nombre entre 1 et 6) du 
changeur CD à activer 
 Sélectionner un Dossier (nombre entre 1 et 
1000) du MEDIA actif 

  TÉLÉPHONE   Menu Téléphone 
 Saisir le numéro 
 Répertoire téléphonique 
 Appeler 
 Enregistrer le numéro 
 Accepter 
 Refuser 

 Ouvrir le Menu Téléphone 
 Saisir un numéro de téléphone à appeler 
 Ouvrir le répertoire téléphonique 
 Lancer l’appel 
 Enregistrer un numéro dans le répertoire 
 Accepter un appel entrant 
 Refuser un appel entrant 

  CARNET 
D’ADRESSES  

 Menu Carnet d’adresses 
 Appeler <fi che> 

 Guider vers <fi che> 

 Ouvrir le carnet d’adresses 
 Appeler fi che avec son libellé <fi che> comme 
décrit dans le carnet d’adresses 
 Lancer un guidage vers une adresse du carnet 
d’adresses par son libellé <fi che> 
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TRAFFIC

  FONCTION PRINCIPALE 
  CHOIX A 
 choix A1 
 choix A2  

  CHOIX B...   

 ARBORESCENCES ÉCRANS 

  MENU «MEDIA» 

  MENU «TRAFIC» 

  FILTRAGE MESSAGE 

  tous messages sur trajet  

messages d’alertes sur trajet  

messages d’alertes uniquement  

tous types de message  

fi ltre par distance  

désactivé 

dans un rayon de 3 km 

dans un rayon de 5 km 

dans un rayon de 10 km 

dans un rayon de 50 km  

  CHOISIR LA SOURCE 

  CD audio / CD MP3 / DVD audio / DVD vidéo  

changeur CD  

jukebox  

carte SD  

USB  

entrée auxiliaire (audio / vidéo)   

  REGLAGES VIDEO 

  format d’affi chage  

langues  

réglages affi cheur  

luminosité 

contraste 

couleurs 

standard vidéo (AUX)  

initialiser réglages vidéo   

  ANNONCE VOCALE DES MESSAGES

  à la consultation du message  

  à la reception du message   

  INFORMATIONS STATION TMC   

  GESTION JUKEBOX 

  copier  

créer dossier  

supprimer / renommer  

éditer playlists  

mode de lecture  

dossiers & fi chiers 

Playlist 

état mémoire   

  RÉGLAGES AUDIO 

  se reporter au menu «REGLAGES AUDIO»   

  GESTION ENTRÉE AUXILIAIRE (AUX) 

  off / audio / audio et video    
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  OPTIONS DE GUIDAGE

critères de guidage  

proche de la destination 

le plus court 

  ETAPES 

  ajouter étape  

saisir nouvelle adresse 

guider vers mon domicile 

depuis carnet d’adresses 

depuis dernières destinations 

optimiser itinéraire  

remplacer étape  

supprimer étape  

recalculer itinéraire  

le plus rapide 

le plus court 

optimisé temps /distance  

  RÉGLAGES AUDIO 

  se reporter au menu «REGLAGES AUDIO»    

  BALANCE / FADER  

  RECHERCHER POINTS D’INTÉRÊTS   RECHERCHER POINTS D’INTÉRÊTS 

  a proximité  

proche de la destination  

dans une ville  

dans un pays  

le long de l’itinéraire   

  MENU «RADIO» 

  BANDE AM/FM 

  bande FM  

bande AM   

  CHOISIR LA FRÉQUENCE  

  MENU «NAVIGATION» 

  ARRÊT / REPRISE GUIDAGE  

  MENU «REGLAGES AUDIO» 

  GRAVE / AIGU  

  AMBIANCE MUSICALE 

  aucune  

classique  

jazz  

rock/pop  

techno  

vocale   

  COUPER HAUT-PARLEURS ARRIÈRES  

  LOUDNESS  

  CORRECTION AUTO DU VOLUME  

  INITIALISER RÉGLAGES AUDIO   

  SAISIR DESTINATION 

  saisir nouvelle adresse  

pays 

ville 

rue 

numéro 

démarrer guidage 

code postal 

ajouter au carnet d’adresses 

intersection 

centre ville 

coordonnées GPS 

saisie sur carte 

guider vers mon domicile  

depuis dernières destination  

depuis carnet d’adresses   
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  RÉGLAGES 

  prise en compte trafi c  

sans déviation 

avec confi rmation 

automatique 

critères d’exclusion  

exclure autoroutes 

exclure péages 

exclure tunnels 

exclure ferry-boat 

recalculer l’itinéraire    

  MENU «CARNET D’ADRESSES» 

optimisé temps /distance 

service payant  

  MENU «TÉLÉPHONE» 

  NUMÉROTER  

  RÉGLAGES 

répondeur automatique  

signal d’appel  

choisir sonnerie  

régler volume sonnerie  

saisir numéro messagerie  

réglages téléphone interne  

réglages code PIN  

sélection réseau  

état mémoire carte SIM    

  CRÉER NOUVELLE FICHE  

  AFFICHER ESPACE DISPONIBLE  

  EXPORTER CARNET D’ADRESSES  

  EFFACER TOUS LES LIBELLÉS VOCAUX  

  SUPPRIMER TOUTES LES FICHES  

  EFFACER CONTENU «MES ADRESSES»   

  APPEL DEPUIS LE CARNET D’ADRESSES  

  JOURNAL D’APPELS  

  MESSAGES  

  SÉLECTIONNER LE TÉLÉPHONE 

aucun  

téléphone bluetooth  

téléphone interne  

connecter téléphone bluetooth  

rechercher un téléphone 

déconnecter téléphone 
 
renommer téléphone 
 
supprimer téléphone 
 
supprimer tous les téléphones 
 
affi cher détails  
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  SETUP 

  LANGUES ET FONCTIONS VOCALES 

  langues  

deutsch 

english 

espanol 

français 

italiano 

nederlands 

polski 

portuguese 

paramètres reco. vocale  

reconnaissance vocale active 

conseils d’utilisation 

régles de base 
 

exemple d’utilisation 
 

astuces 

apprentissage perso. de la voix 

nouvel apprentissage 
 

effacer l’apprentissage actif 
  

volume synthèse vocale   

  DATE ET HEURE 

régler date et heure  

format date  

format heure   

  AFFICHAGE 

  luminosité  

harmonie de couleur  

steel 

blue light (uniquement de jour) 

orange ray 

blue fl ame 

couleur carte  

carte en mode jour 

carte en mode nuit 

carte jour/nuit auto  

  UNITÉS 

température  

celsius 

fahrenheit 

Distance  

km 

miles  

  PARAMÈTRES SYSTÈME 

  restaurer confi guration usine  

version logiciel  

textes défi lants    
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 Il y a un écart de 
qualité sonore entre 
les différentes sources 
audio (radio, CD, 
changeur CD...). 

 Vérifi er que les réglages audio (Volume, Grave, 
Aigus, Ambiance, Loudness) sont adaptés aux 
sources écoutées. Il est conseillé de régler les 
fonctions AUDIO (Grave, Aigus, Balance Ar-
Av, Balance Ga-Dr) sur la position milieu, de 
sélectionner l’ambiance musicale «Aucune», 
de régler la correction loudness sur la position 
«Active» en mode CD et sur la position 
«Inactive» en mode radio. 

 Pour permettre une qualité d’écoute optimum, les réglages audio (Volume, 
Grave, Aigus, Ambiance, Loudness) peuvent être adaptés aux différentes 
sources sonores, ce qui peut générer des écarts audibles lors d’un 
changement de source (radio, CD, Changeur CD...). 

 Le CD est éjecté 
systématiquement 
ou n’est pas lu par le 
lecteur. 

   -  Vérifi er le sens de l’insertion du CD dans le 
lecteur. 

  -  Vérifi er l’état du CD : le CD ne pourra pas être 
lu s’il est trop endommagé. 

  -  Vérifi er le contenu s’il s’agit d’un CD gravé : 
consultez les conseils du chapitre Audio. 

  -  Le lecteur CD de l’autoradio ne lit pas les DVD. 
  -  Du fait d’une qualité insuffi sante, certains CD 

gravés ne seront pas lus par le système audio. 
  -  Le changeur CD ne lit pas les CD MP3.  

 Le CD est placé à l’envers, illisible, ne contient pas de données audio ou 
contient un format audio illisible par l’autoradio. 

 Le CD est protégé par un système de protection anti-piratage non reconnu 
par l’autoradio. 

 Le son du lecteur CD 
est dégradé. 

 Insérer des CD de bonne qualité et les conserver 
dans de bonnes conditions. 

 Le CD utilisé est rayé ou de mauvaise qualité. 

 Les réglages de l’autoradio (graves, aigues, ambiances) sont inadaptés.  Ramener le niveau d’aigues ou de graves à 0, 
sans sélectionner d’ambiance. 

 Le tableau ci-dessous regroupe les réponses aux questions les plus fréquemment posées concernant le WIP Com 3D. 

 QUESTION  SOLUTION  RÉPONSE 

 QUESTIONS FRÉQUENTES 
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 QUESTION  SOLUTION  RÉPONSE 

 Les stations 
mémorisées ne 
fonctionnent pas (pas 
de son, 87,5 Mhz 
s’affi che...). 

 La gamme d’onde sélectionnée n’est pas la bonne. 

 La qualité de réception 
de la station radio 
écoutée se dégrade 
progressivement ou les 
stations mémorisées 
ne fonctionnent pas 
(pas de son, 87,5 Mhz 
s’affi che...). 

 Activer la fonction RDS par le biais du menu 
raccourci afi n de permettre au système de vérifi er 
si un émetteur plus puissant se trouve dans la 
zone géographique. 

 Appuyer sur RADIO, sélectionner MENU RADIO 
puis BANDE AM/FM pour retrouver la gamme 
d’onde où sont mémorisées les stations. 

 Le véhicule est trop éloigné de l’émetteur de la station écoutée ou aucun 
émetteur n’est présent dans la zone géographique traversée. 

 L’environnement (colline, immeuble, tunnel, parking sous-sol...) bloque la 
réception, y compris en mode de suivi RDS. 

 Coupures du son de 1 
à 2 secondes en mode 
radio. 

 Le système RDS recherche pendant cette brève coupure du son une 
éventuelle fréquence permettant une meilleure réception de la station. 

 Désactiver la fonction RDS par le biais du menu 
raccourci si le phénomène est trop fréquent et 
toujours sur le même parcours. 

 Moteur coupé, le 
système s’arrête après 
plusieurs minutes 
d’utilisation. 

 Lorsque le moteur est coupé, le temps de fonctionnement du système 
dépend de la charge de la batterie. 
 L’arrêt est normal : le système se met en mode économie d’énergie et se 
coupe afi n de préserver la batterie du véhicule. 

 Démarrer le moteur du véhicule afi n d’augmenter 
la charge de la batterie. 

 Ce phénomène est normal et ne traduit pas une 
défaillance de l’autoradio. 

 Faire vérifi er l’antenne par le réseau PEUGEOT.  L’antenne est absente ou a été endommagée (par exemple lors d’un 
passage en lavage ou dans un parking souterrain). 
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 QUESTION  SOLUTION  RÉPONSE 

 La case INFO TRAFIC 
est cochée. Pourtant, 
certains embouteillages 
sur l’itinéraire ne sont 
pas indiqués en temps 
réel. 

 Au démarrage, le système met quelques minutes pour capter les 
informations trafi c. 

 Attendre que les informations trafi c soient 
bien reçues (affi chage sur la carte des pictos 
d’informations trafi c). 

 Dans certains pays, seuls les grands axes (autoroutes, ...) sont répertoriés 
pour les informations trafi c. 

 Le temps de calcul 
d’un itinéraire paraît 
parfois plus long que 
d’habitude. 

 Ce phénomène est normal. Le système est 
dépendant des informations trafi c disponibles. 

 Les performances du système peuvent momentanément être ralenties, si 
un CD/DVD est en cours de copie sur le Jukebox en même temps que le 
calcul d’un itinéraire. 

 Attendre la fi n de la copie du CD/DVD ou arrêter 
la copie avant de démarrer un guidage. 

 L’appel d’urgence 
fonctionne-t-il sans carte 
SIM ? 

 Non, car la réglementation européenne impose d’avoir une carte SIM pour 
passer un appel d’urgence. 

 Insérer une carte SIM valide dans la trappe. 

 L’altitude ne s’affi che 
pas. 

 Au démarrage, l’initialisation du GPS peut mettre jusqu’à 3 minutes pour 
capter correctement plus de 4 satellites. 

 Attendre le démarrage complet du système. 
Vérifi er que la couverture GPS est d’au moins 
4 satellites (appui long sur la touche SETUP, puis 
sélectionner COUVERTURE GPS). 

 Selon l’environnement géographique (tunnel, ...) ou la météo, les 
conditions de réception du signal GPS peuvent varier. 

 Ce phénomène est normal. Le système est 
dépendant des conditions de réception du signal 
GPS. 

 Le calcul de l’itinéraire 
n’aboutit pas. 

 Les critères d’exclusion sont peut être en contradiction avec la localisation 
actuelle (exclusion des routes à péage sur une autoroute à péage). 

 Vérifi er les critères d’exclusions dans menu NAV 
(OPTION GUIDAGE-CRITERE D’EXCLUSION). 



238

 SOLUTION 

 Le temps d’attente après 
l’insertion d’un CD ou 
d’une carte SD est long. 

 Lors de l’insertion d’un nouveau média, le système lit un certain nombre 
de données (répertoire, titre, artiste, etc.). Ceci peut prendre quelques 
secondes. 

 Ce phénomène est normal. 

 Je n’arrive pas à 
connecter mon 
téléphone Bluetooth. 

 Il est possible que le Bluetooth du téléphone soit désactivé ou l’appareil 
non visible. 

   -  Vérifi er que le Bluetooth de votre téléphone est 
activé. 

  -  Vérifi er que votre téléphone est visible.  

 QUESTION  RÉPONSE 

 Le téléphone Bluetooth n’est pas compatible avec le système.  Une liste des téléphones mobile Bluetooth 
compatibles est disponible dans le réseau. 

 Le système ne lit pas le 
DVD. 

 Il est possible que la protection de zone ne soit pas compatible.  Insérer des DVD avec une protection de zone 
compatible. 

 Je n’arrive pas à copier 
le CD sur le Jukebox. 

 La source sélectionnée n’est pas la bonne.  Modifi er la source active pour sélectionner la 
source CD. 

 Le CD est protégé contre la copie.  Il est normal qu’un CD protégé ne puisse être 
copier. 

 Le système ne reçoit 
pas les SMS 

 Le mode Bluetooth ne permet pas de transmettre les SMS au système.  Utiliser votre carte SIM et le téléphone interne. 

 La carte SIM utilisée est une carte jumelle.  Utiliser la carte SIM originale pour recevoir les 
SMS. 
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 Je n’arrive pas à mettre 
à jour les POI zones à 
risques. 

 Le MENU NAVIGATION / IMPORTER MES POINTS D’INTÉRÊTS ne 
s’affi che pas. 

 Vérifi er que le média utilisé pour la mise à jour 
(Carte SD ou clé USB) est correctement inséré. 

 Un message d’erreur s’affi che à la fi n de la procédure.    -  Recommencer la procédure intégralement. 
  -  Consulter le réseau PEUGEOT si l’anomalie 

persiste. 
  -  Vérifi er que les données sur le MEDIA sont 

livrées par un partenaire offi ciel de PEUGEOT.  

 QUESTION  SOLUTION  RÉPONSE 

 Les fréquences vocales 
(DTMF) ne sont pas 
actives quand je suis 
en communication et je 
tappe des numéros sur 
le clavier. 

 Les touches numériques du clavier sont actives en appel seulement si 
l’affi chage est en mode téléphone. 

 Pour les activer, appuyer sur le bouton MODE 
jusqu’a l’affi chage du téléphone à l’écran. 

 Une zone accidentogène 
qui ne me concerne pas 
s’affi che à l’écran. 

 Les zones accidentogènes s’affi chent à proximité d’un point défi ni dans la 
cartographie et en relation avec un sens de circulation. 

 Il est possible que l’alerte se déclenche en 
circulant sous une voie ou à proximité d’une voie 
comportant un radar. 
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