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Des mises à jour «over the air» du système d’infotainment sont
désormais disponibles pour les clients du Hyundai IONIQ 5
•
•
•

Les clients du IONIQ 5 peuvent dès maintenant obtenir des mises à jour «over the air» (OTA) pour le
logiciel de leur système d’infotainment et les cartes du GPS
Cela offre aux clients de nombreux avantages, y compris un confort amélioré et un gain de temps,
tout en assurant que le IONIQ 5 dispose en permanence des programmes les plus récents
Vainqueur du trophée «Voiture mondiale de l’année 2022», le IONIQ 5 est le premier modèle Hyundai
en Europe à offrir la fonction de mise à jour OTA du système d’infotainment

La fonction de mise à jour OTA du système d’infotainment est dès à présent disponible pour tous les clients
du IONIQ 5 de Hyundai Motor couronné par de nombreux prix. Cela signifie que, grâce à cette nouvelle
fonction, ils peuvent recevoir toutes les futures mises à jour du logiciel du système d’infotainment Bluelink®
et des cartes du GPS automatiquement, par voie d’ondes, sans avoir à procéder à un téléchargement et à les
installer ensuite manuellement dans leur appareil, ou à devoir passer par un concessionnaire pour les obtenir.
Le IONIQ 5 est le premier modèle Hyundai en Europe à proposer cette fonction OTA.
Les mises à jour OTA du système d’infotainment offre aux propriétaires de la Voiture mondiale de l’année
2022 de nombreux avantages, y compris un confort amélioré et un gain de temps, en leur donnant
l’opportunité de choisir où et quand ils souhaitent mettre à jour leur logiciel Bluelink® par voie d’ondes. Cela
garantit en outre aux possesseurs de IONIQ 5 l’assurance de savoir que leur véhicule est toujours équipé de
la plus récente version du logiciel et du système de cartes GPS, ainsi que des toutes dernières fonctionnalités
de l’infotainment et de toutes les améliorations les plus récentes concernant la qualité du service.
Pour pouvoir activer la fonction OTA de leur IONIQ 5 et recevoir automatiquement les mises à jour, les
possesseurs ont le choix entre un passage chez le concessionnaire ou la mise à jour manuelle du système
d’infotainment Bluelink® de leur véhicule au moyen d’une clé USB contenant le logiciel de base (version
minimum 220211) qu’ils peuvent télécharger sur le site de mise à jour de la navigation de Hyundai.
Le système d’infotainment Bluelink® du IONIQ 5 va ensuite automatiquement télécharger et installer le
nouveau logiciel dès que la prochaine version OTA de l’infotainment sera disponible. Comme ce processus de
téléchargement se déroule en arrière-plan, les clients pourront continuer à utiliser toutes les fonctions de
leur système d’infotainent et de navigation actuel durant la mise à jour. Une fois cette mise à jour achevée,
une notification sera envoyée sur le smartphone du client via l’application Bluelink®.
Hyundai enverra deux mises à jour OTA du système d’infotainment par an. La première sera disponible à
partir de mi-juin et sera diffusée au fur et à mesure à tous les possesseurs de IONIQ 5 qui auront installé la
version logicielle de base nécessaire (version minimum 220211). La seconde mise à jour est prévue au cours
du second semestre de 2022.
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