Fonctions

Divertissements

FM
1. Sélectionner “Divertissements” sur l'écran d'accueil.

2. Sélectionner “FM” sur l'écran Liste des sources.

REMARQUE
S'il y a du contenu en cours de lecture, sélectionner “Divertissements” pour que
le contenu soit affiché sur l'écran de lecture.

Lorsque l'écran de lecture est affiché, appuyer sur
commande pour afficher l'écran Liste des sources.
3. L'écran de lecture est affiché.

sur l'interrupteur de

Tourner
pour afficher la dernière liste affichée à partir de la liste des Favoris
ou de la Station List pour la FM.
Lorsque

est affiché, appuyer sur

pour afficher le menu.
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Divertissements
REMARQUE
La Station List peut ne pas s'afficher selon la région.

Menu radio FM

Menu

Explication

Liste des sources Affiche l'écran Liste des sources. Il est possible de changer la source audio.

Favoris

Affiche la liste des Favoris de la radio FM.
La liste des stations de radio enregistrées dans vos Favoris s'affiche et vous permet
de sélectionner la station de radio que vous souhaitez écouter.
Si vous n'avez pas de Favoris enregistrés, une liste vide s'affiche.
Se référer à Favoris à la page 1-17 pour la méthode d'enregistrement des Favoris.

La liste des stations de radio s'affiche et vous permet de sélectionner la station de
radio que vous souhaitez écouter.
Le genre de la station de radio affiché dans la liste peut être sélectionné et la liste
peut être mise à jour en fonction de la région et des spéciﬁcations.
(Si Option est disponible et que le genre peut être sélectionné)
Liste des stations
Une liste peut être affichée en se limitant à des genres tels que News ou Rock M.
(Si Option est disponible et que “Update List” peut être sélectionné)
La liste reprend les 10 stations avec les ondes radio les plus fortes et elles sont affichées. Lorsque Update List est sélectionné, la Liste des stations peut être mise à
jour à un moment arbitraire.
Affiche l'écran de contrôle (icône) sur l'écran de lecture.
Commandes synPour plus de détails sur la méthode d'utilisation de chaque icône, se référer à Utiliton.
sation des commandes du syntoniseur (icône).
Syntonisation ma- Tourner le sélecteur de fréquence affiché pour sélectionner la station de radio que
nuelle
vous voulez écouter.
Texte radio

S'il y a des informations textuelles pendant une émission de radio, elles s'affichent.
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Divertissements
Menu

Explication

Paramètres FM*

Règle la radio FM.
(Avec Radio HD)
Vous pouvez activer/désactiver le “Réception HD Radio” ou le “Mode Événements
en direct”.
Lorsque Mode Événements en direct est activé et qu'une émission en temps réel,
telle qu'un événement sportif, est diffusée, elle passe de force sur une diffusion
analogique. S'il y a une émission radio HD que vous souhaitez toujours recevoir,
désactiver le paramètre Mode Événements en direct.
Cependant, selon les conditions de réception, l'audio peut sauter ou se répéter.
(Avec système de données radio (RDS)
Vous pouvez activer/désactiver les “Traffic Announcement Settings”, les “Alternative
Frequency Settings” ou les “Region Lock Settings”.

Paramètres audio

Règle la qualité du son.
Se référer à Paramètres sonores à la page 2-118.

Utilisation des commandes du syntoniseur (icône)

Tourner

pour sélectionner l'icône que vous voulez utiliser.

Menu

Explication
Si vous sélectionnez l'icône, la prochaine station disponible est automatiquement
syntonisée.
Les stations recevables sont syntonisées dans l'ordre croissant toutes les 5 secondes. Une fois qu'une station souhaitée a été trouvée, sélectionner à nouveau l'icône pour désactiver la fonction.
Recherche automatiquement la prochaine station de radio disponible. Les radiofréquences sont modiﬁées une étape à la fois jusqu'à ce qu'une station recevable
soit trouvée.
Si l'icône est à nouveau sélectionnée alors que le syntoniseur recherche la prochaine station de radio disponible, la recherche s'arrête à la fréquence actuelle.
Si l'icône est sélectionnée et maintenue, le syntoniseur continue de rechercher
jusqu'à ce que le bouton de commande soit relâché.
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Divertissements
Radio HD*
Écoute avec la technologie HD Radio™
Lorsqu'une station de radio est syntonisée avec un signal radio HD disponible,
s'allume et la diffusion analogique passe automatiquement à la
l'icône
diffusion radio HD.
Si vous souhaitez éviter la diffusion radio HD, ou si les émissions radio HD ne sont
pas disponibles dans votre région, vous pouvez décocher l'option “Réception HD
Radio” dans le menu “Paramètres FM” pour désactiver le syntoniseur radio HD.
Sélection du canal de multidiffusion
Si les canaux multicast sont disponibles pour une radiodiffusion HD en cours de
réception, la liste des canaux multicast s'affichent.
Sélectionner la station de radio désirée.
REMARQUE










Si une station analogique est d’abord reçue puis qu’une station de radio HD est
reçue tandis que HD1 est sélectionné, l'unité passe automatiquement à la station
de radio HD.
Si l'icône
est allumée, il pourrait y avoir une différence notable dans la
qualité du son et le volume lorsqu'un changement de signaux numériques en
signaux analogiques se produit.
Si la qualité et le volume du son sont sensiblement réduits ou coupés, décocher
“Réception HD Radio” dans “Paramètres FM” pour éteindre la radio HD.
Si une station analogique est reçue lorsque HD1 est sélectionné parmi les canaux
Favoris, l’unité passe automatiquement à la radio HD.
Si les conditions de réception radio sont médiocres ou si HD est éteint, il n'est pas
possible de passer aux diffusions de la Radio HD.
Lorsqu'un canal multidiffusion HD (HD2 à HD8) est sélectionné depuis les
Favoris, “Signal perdu” peut s'afficher et aucun son n'est émis jusqu'à la réception
de l’émission radio HD.
Si les conditions de réception radio HD sont médiocres, “Signal perdu” peut
continuer de s'afficher.
Si l'icône
n'est pas allumée, des informations sur la chanson et/ou la
station peuvent s'afficher pendant l'écoute de l'émission analogique.

Système de données radio (RDS)*
Traffic Announcement (TA)
Lorsque les “Traffic Announcement Settings” sont activées par les Paramètres FM, les
informations routières peuvent être reçues.
Lorsque des informations routières sont reçues, vous pouvez passer à l'écran Traffic
Announcement (TA) même si une source audio*1 autre que FM est sélectionnée.
Lorsque la lecture des Traffic Announcement (TA) se termine, l'écran passe
automatiquement à l'écran précédent, mais si vous voulez arrêter la lecture en cours
d’écoute, sélectionnez “Cancel” ou “TA Off” affiché à l'écran.
*Certains modèles.
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Divertissements
Cancel： Laisser les Traffic Announcement Settings activées telles quelles et revenir à
l'écran précédent.
TA Off： désactiver les Traffic Announcement Settings et revenir à l'écran précédent.
*1 Les stations FM qui ne peuvent pas recevoir les Traffic Announcement (TA) ou les
Traffic Announcement (TA) RDS ne peuvent pas être reçues pendant l'écoute de
la radio DAB.
REMARQUE
La valeur de réglage des “Traffic Announcement Settings” et la valeur de réglage des
“Traffic Announcement” pour les DAB Settings sont liées.

Alarm
Lorsque des informations d'urgence sont reçues, elle passe automatiquement à
l'écran Alarm même si une source audio*1 autre que FM est sélectionnée.
Lorsque la lecture de l'Alarm se termine, elle revient automatiquement à l'écran
précédent. Si vous voulez arrêter la lecture en cours d'écoute, sélectionnez “Cancel”
affiché à l'écran.
*1 L'Alarm RDS ne peut pas être reçue en cours d'écoute de la radio AM ou la
radio DAB.
Fréquence alternative (AF)
La fonction AF est disponible sur les stations FM. Activer les “Alternative Frequency
Settings” par les Paramètres FM.
Si la réception de la station actuelle s'affaiblit, le système passe automatiquement à
une autre station.
Verrouillage de région
Fonctions de verrouillage de région sur les stations FM. Activer les “Region Lock
Settings” par les Paramètres FM.
Lorsque vous voyagez dans un autre pays, le paramètre passe automatiquement à un
programme identique à celui que vous écoutiez, ou à un programme lié.
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Fonctions

Divertissements

AM
1. Sélectionner “Divertissements” sur l'écran d'accueil.

2. Sélectionner “AM” sur l'écran Liste des sources.

REMARQUE
S'il y a du contenu en cours de lecture, sélectionner “Divertissements” pour que
le contenu soit affiché sur l'écran de lecture.

Lorsque l'écran de lecture est affiché, appuyer sur
commande pour afficher l'écran Liste des sources.
3. L'écran de lecture est affiché.

sur l'interrupteur de

Tourner
pour afficher la dernière liste affichée à partir de la liste des
Favorites ou de la Station List pour l’AM.
Lorsque

est affiché, appuyer sur

pour afficher le menu.
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Fonctions

Divertissements
REMARQUE
Station List peut ne pas s'afficher selon la région.

Menu radio AM

Menu

Explication

Liste des sources Affiche l'écran Liste des sources. Il est possible de changer la source audio.

Favorites

Affiche la liste des Favorites de la radio AM.
La liste des stations de radio enregistrées dans vos Favorites s'affiche et vous permet de sélectionner la station de radio que vous souhaitez écouter.
Si vous n'avez pas de Favorites enregistrés, une liste vide s'affiche.
Se référer à Favoris à la page 1-17 pour la méthode d'enregistrement des Favoris.

Station List

La liste des stations de radio s'affiche et vous permet de sélectionner la station de
radio que vous souhaitez écouter.
La liste peut être mise à jour selon la région et les spéciﬁcations.
(Si Option est disponible et que “Update List” peut être sélectionné)
La liste reprend les 10 stations avec les ondes radio les plus fortes et elles sont affichées. Lorsque Update List est sélectionné, la Station List peut être mise à jour à
un moment arbitraire.

Affiche l'écran de contrôle (icône) sur l'écran de lecture.
Commandes synPour plus de détails sur la méthode d'utilisation de chaque icône, se référer à Utiton.
lisation des commandes du syntoniseur (icône).
Syntonisation ma- Tourner le sélecteur de fréquence affiché pour sélectionner la station de radio que
nuelle
vous voulez écouter.

Paramètres AM*

Paramètres audio

2-38

Règle la radio AM.
Vous pouvez activer/désactiver le “Réception HD Radio” ou le “Mode Événements
en direct”.
Lorsque Mode Événements en direct est activé et qu'une émission en temps réel,
telle qu'un événement sportif, est diffusée, elle passe de force sur une diffusion
analogique. S'il y a une émission radio HD que vous souhaitez toujours recevoir,
désactiver le paramètre Mode Événements en direct.
Cependant, selon les conditions de réception, l'audio peut sauter ou se répéter.
Règle la qualité du son.
Se référer à Paramètres sonores à la page 2-118.

*Certains modèles.
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Divertissements
Utilisation des commandes du syntoniseur (icône)

Tourner

pour sélectionner l'icône que vous voulez utiliser.

Menu

Explication
Si vous sélectionnez l'icône, la prochaine station disponible est automatiquement
syntonisée.
Les stations recevables sont syntonisées dans l'ordre croissant toutes les 5 secondes. Une fois qu'une station souhaitée a été trouvée, sélectionner à nouveau l'icône pour désactiver la fonction.
Recherche automatiquement la prochaine station de radio disponible. Les radiofréquences sont modiﬁées une étape à la fois jusqu'à ce qu'une station recevable
soit trouvée.
Si l'icône est à nouveau sélectionnée alors que le syntoniseur recherche la prochaine station de radio disponible, la recherche s'arrête à la fréquence actuelle.
Si l'icône est sélectionnée et maintenue, le syntoniseur continue de rechercher
jusqu'à ce que le bouton de commande soit relâché.

Radio HD*
Écoute avec la technologie HD Radio™
Lorsqu'une station de radio est syntonisée avec un signal radio HD disponible,
l'icône
s'allume et la diffusion analogique passe automatiquement à la
diffusion radio HD.
Si vous souhaitez éviter la diffusion radio HD, ou si les émissions radio HD ne sont
pas disponibles dans votre région, vous pouvez décocher l'option “Réception HD
Radio” dans le menu “Paramètres AM” pour désactiver le syntoniseur radio HD.

*Certains modèles.
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Divertissements

SiriusXM®*
Affichage de l'identiﬁant Radio
Sélectionner le canal 0 dans la Liste des chaînes pour afficher l'identiﬁant Radio.
Comment utiliser SiriusXM®
1. Sélectionner “Divertissements” sur l'écran d'accueil.

2. Sélectionner “SiriusXM” sur l'écran Liste des sources.

REMARQUE
S'il y a du contenu en cours de lecture, sélectionner “Divertissements” pour que
le contenu soit affiché sur l'écran de lecture.

Lorsque l'écran de lecture est affiché, appuyer sur
commande pour afficher l'écran Liste des sources.
3. L'écran de lecture est affiché.
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Fonctions

Divertissements
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nom de la catégorie
Numéro de la station de radio
Nom de la station de radio
Pochette d'album
Nom de l'album
Nom de l'artiste
Nom du morceau

Tourner
Lorsque
Menu

pour afficher la liste des Favoris de SiriusXM®
est affiché, vous pouvez afficher le menu en appuyant sur

.

SiriusXM®

Menu
Liste des sources

Favoris

Explication
Affiche l'écran Liste des sources.
Vous pouvez changer la source audio.
Affiche la liste des Favoris pour SiriusXM®.
La liste des stations de radio enregistrées dans vos Favoris s'affiche et
vous permet de sélectionner la station de radio que vous souhaitez
écouter.
Si vous n'avez pas de Favoris enregistrés, une liste vide s'affiche.
Se référer à Favoris à la page 1-17 pour la méthode d'enregistrement
des Favoris.
La liste des stations de radio s'affiche et vous permet de sélectionner la
station de radio que vous souhaitez écouter.
Vous pouvez réduire la liste des stations de radio à afficher par catégories sélectionnées.

Liste des chaînes

SiriusXM Featured
Affiche la liste des stations de radio recommandées distribuées par SiriusXM®.
Lorsque la liste est mise à jour,

s'affiche.
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Divertissements
Menu

Explication

TuneMix

Affiche la liste TuneMix actuellement créée.
Sélectionner le canal TuneMix pour commencer la lecture. De plus, un
canal TuneMix peut être créé ou supprimé.
Pour plus de détails, se référer à TuneMix™.

Commandes synton.

Affiche l'écran de contrôle (icône) sur l'écran de lecture.
Pour la méthode d'utilisation de chaque icône, se référer à Utilisation
des commandes du syntoniseur (icône).

Alertes de contenu

L'enregistrement des alertes de contenu reçues dans le passé est affiché
dans une liste.
Vous pouvez sélectionner le contenu que vous voulez écouter à partir de
cette liste.

Enreg. artiste ou chanson

Vous pouvez enregistrer l'artiste ou la chanson en cours de lecture.
Après l'enregistrement, vous pouvez recevoir des alertes lorsque l'artiste
ou la chanson est diffusé(e) par SiriusXM®.

Paramètres SiriusXM

Paramètres audio

Permet de régler SiriusXM®.
Pour les éléments que vous pouvez régler, se référer à Paramètres SiriusXM.
Règle la qualité du son.
Se référer à Paramètres sonores à la page 2-118.

TuneMix™
TuneMix diffuse une sélection de chansons unique provenant de chaînes de
musique SiriusXM choisies par l'utilisateur.

Lecture du canal TuneMix™ sélectionné en appuyant sur

.

Vous pouvez éditer le canal TuneMix™ sélectionné en faisant glisser
droite.
Option
Créer
Modiﬁer
Renommer

vers la

Explication
Créé un canal TuneMix™.
Modiﬁe la station de radio enregistrée dans le canal TuneMix™.
Modiﬁe le nom du canal TuneMix™.
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Option
Retirer

Explication
Supprime le canal TuneMix™ enregistré.

Créer un canal TuneMix™
Vous pouvez sélectionner les canaux musicaux SiriusXM® de votre choix et créer un
canal TuneMix™.
1. Sélectionner “Créer”.

2. Sélectionner plusieurs stations de radio que vous voulez enregistrer dans le canal
TuneMix™ dans la liste des canaux musicaux SiriusXM®. Une coche est placée à
côté de la station sélectionnée.

3. Sélectionner “Créer”.

4. Saisir le titre du canal TuneMix™ que vous créez.
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5. Sélectionner

.

REMARQUE
Deux stations de radio ou plus sont nécessaires pour créer un canal TuneMix™. En
outre, il est possible d'enregistrer jusqu'à 5 stations de radio.
Jusqu'à 3 canaux TuneMix™ peuvent être enregistrés.

Utilisation des commandes du syntoniseur (icône)
L'icône affichée diffère selon l'état de lecture.

Icône

Explication
Passe à la station suivante.
(Affiché uniquement sur certains modèles de véhicules)
Passe à la station précédente.
(Affiché uniquement sur certains modèles de véhicules)
Passe à la chanson suivante sur la même station de radio.
S'il n'y a plus de contenu, l'opération ne fonctionne plus.
(Autre que pendant la lecture de balayage)
Maintenir enfoncé pour avancer rapidement.
Passe à la chanson précédente sur la même station de radio.
S'il n'y a pas de contenu précédent, l'opération ne fonctionne plus.
(Autre que pendant la lecture de balayage)
Maintenir enfoncé pour reculer rapidement.
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Icône

Explication
Lire une radio. Lorsqu'elle est sélectionnée à nouveau, la lecture est temporairement arrêtée.
Lit chaque canal dans la liste des canaux actuels pendant 10 secondes.
Sélectionner de nouveau pour continuer à recevoir le canal.
Cette icône ne peut pas être sélectionnée pendant la lecture de TuneMix™, Traffic & Weather Now ou SportsFlash.
Si du contenu mis en mémoire tampon est lu, la commande passe en
lecture en temps réel.
Elle ne peut pas être sélectionnée pendant la lecture en temps réel et la
lecture de TuneMix™.
La diffusion de TuneMix™ se termine lorsque l'icône est appuyée. Permet
de continuer la lecture de la station de radio sélectionnée telle quelle.
Lit le Traffic & Weather Now. En appuyant à nouveau, la lecture s'arrête
et commence à partir de la station de radio sélectionnée précédemment.
Lorsqu'il n'y a pas de “Traffic & Weather Now”, lisible, la sélection ne
peut pas être sélectionnée.
(Lors de la lecture de SportsFlash)
Arrête la lecture de SportsFlash et commence la lecture à partir de la station de radio sélectionnée précédemment.
Lorsque “SportsFlash” n'est pas lu, il ne peut pas être sélectionné.

Paramètres SiriusXM
Menu
Contrôles parentaux

Explication
Déﬁnit le verrouillage parental et modiﬁe le code de verrouillage.
Sélectionne/modiﬁe les stations de radio enregistrées dans les Smart Favorites. Il est possible d'enregistrer jusqu'à 10 stations de radio.

Smart Favorites

Smart Favorites
Les émissions des stations enregistrées sont mises en mémoire tampon.
De plus, lorsque vous enregistrez des stations de radio dans vos Favoris,
jusqu'à 10 stations sont automatiquement enregistrées dans vos Smart
Favorites.
Active/désactive TuneStart.

TuneStart

TuneStart
Les stations enregistrées dans les Smart Favorites sont lues à partir d'un
point d'arrêt tel que le début d'une chanson, et non en temps réel.
Le point d'arrêt diffère en fonction du contenu et des conditions de mise
en mémoire tampon.
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Menu

Explication
Vous pouvez activer/désactiver les Alertes pour un artiste/une chanson
et supprimer les artistes et la musique enregistrés.

Alertes pour un artiste/une
Alertes pour un artiste/une chanson
chanson
La fonction vous avertit lors de la lecture d'un artiste ou d'une chanson
enregistré(e) dans “Enreg. artiste ou chanson”.
Vous pouvez activer/désactiver SportsFlash et enregistrer et supprimer
des équipes sportives. Il est possible d'enregistrer jusqu'à 50 équipes.
SportsFlash

Traffic & Weather Now

SportsFlash
La fonction vous avertit lorsque les temps forts des équipes sportives enregistrées sont annoncés.
Lorsque vous déﬁnissez une ville, vous pouvez recevoir des notiﬁcations
concernant le traﬁc et la météo pour cette ville.

Verrouillage parental
Pour utiliser la fonction de verrouillage parental, un code de verrouillage doit
d'abord être déﬁni.
Le verrouillage parental peut être activé ou désactivé pendant le cycle de conduite
actuel (à partir de du moment que le contact est passé de ON à OFF). Le
verrouillage parental est activé lorsque l'option “Activer verrouillage des chaînes” est
activée. Lorsqu'elle est désactivée, le verrouillage parental est annulé.
Lorsqu'un verrouillage parental est activé et qu'une station de radio verrouillée est
sélectionnée, l'écran de saisie du code de verrouillage s'affiche. Si le code de
verrouillage correct est saisi, le verrouillage parental est temporairement annulé.
Lors de l'annulation du verrouillage parental ou de la modiﬁcation du code de
verrouillage, la saisie du code de verrouillage est nécessaire.
Réinitialiser le code de verrouillage
Si l'on a oublié le code enregistré, remettre le code à la valeur par défaut [0000].
1. Sélectionner “Contrôles parentaux” dans les Paramètres SiriusXM.
2. Sélectionner “Modiﬁer le code de verrouillage”.
3. Saisir le code par défaut [0000] à l'écran avec le code de verrouillage actuel.
4. Saisir le nouveau code que vous souhaitez déﬁnir.
5. L'écran de conﬁrmation s'affiche et la réinitialisation du code de verrouillage est
terminée.
Initialisation
Pour initialiser les paramètres de SiriusXM®, vous devez rétablir tous les paramètres
de Mazda Connect à leurs valeurs par défaut.
Se référer à Paramètres du système à la page 2-140.
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