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Audi ajoute Apple Music à plusieurs de ses modèles 

• Accès direct à plus de 90 millions de chansons, à 30 000 listes de lecture 

sélectionnées par des experts et à la radio Apple Music 

• Intégration native d’Apple Music dans le système d’infodivertissement 

Audi pour une écoute musicale agréable 

• Les systèmes audio haut de gamme Audi offrent une expérience audio de 

haute qualité 

Audi intègre Apple Music, un service d’abonnement de musique en streaming haut de gamme, 

directement dans une sélection de modèles. L’ajout d’Apple Music au système d’infodivertissement 

permet aux utilisateurs d’accéder à leur abonnement directement et intuitivement à partir de l’écran 

Multi-Media Interface (MMI) en utilisant les données Internet du véhicule. Cette intégration facile 

permet aux abonnés d’Apple Music de trouver leur musique préférée et de découvrir encore plus 

de nouveaux morceaux. 

La nouvelle intégration d’Apple Music permet aux clients d’accéder à leur compte personnel 

Apple Music directement à partir du système d’infodivertissement Audi, sans devoir passer par le 

Bluetooth ou un port USB. Après avoir associé un abonnement actif au véhicule, les abonnés 

d’Apple Music peuvent accéder au catalogue complet d’Apple Music, qui totalise 90 millions de 

chansons et des dizaines de milliers de listes de lecture, dont des centaines de nouvelles listes de 

lecture d’ambiance et d’activité, de mixes personnalisés et de stations thématiques, le tout sans 

publicité. 

Des mises à jour à distance (OTA) sont également disponibles pour les véhicules déjà en 

circulation 

L’intégration d’Apple Music sera incluse dans presque tous les véhicules Audi en Europe à partir 

de l’année modèle 2022. L’intégration sera déployée de manière pratique pour les véhicules déjà 

en circulation par le biais d’une mise à jour automatique à distance de type OTA (Over-the-Air).  

Pour activer Apple Music, les clients doivent simplement ouvrir l’application dans le système 

d’infodivertissement de leur Audi et suivre les instructions à l’écran pour se connecter avec 

l’identifiant Apple qu’ils utilisent pour Apple Music. Pour terminer le processus de configuration, il 

leur suffit de saisir un code de vérification qui est envoyé sur leur téléphone. Pour les propriétaires 

d’Audi en Europe, les coûts du streaming de données sur le réseau cellulaire sont facturés de 

manière pratique via un forfait de données disponible auprès de Cubic-Telekom, dont les trois 

premiers gigaoctets sont gratuits. Les véhicules Audi sont également équipés du système 

Apple CarPlay. Les conducteurs peuvent connecter leur iPhone sans fil (ou via USB) et obtenir des 

itinéraires optimisés en fonction du trafic, passer des appels, envoyer et recevoir des messages, et 

écouter de la musique simplement en touchant l’écran tactile ou en utilisant la commande vocale 

Siri. 
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Apple Music transforme une Audi en une salle de concert sur roues 

Grâce à l’intégration d’Apple Music, le véhicule devient non seulement un hub pour le 

divertissement en streaming, mais aussi une salle de concert sur roues grâce à son architecture 

audio sophistiquée. Les passagers se retrouvent ainsi au centre d'une expérience immersive. En 

effet, Audi crée une expérience acoustique sur mesure pour chaque modèle, et le traitement 

numérique du signal permet d’obtenir un parfait équilibre sonore. Par exemple, les signaux des 

haut-parleurs peuvent être contrôlés avec un décalage temporel individuel et atteindre ainsi 

l’auditeur simultanément. Le design sonore a même encore franchi une étape supplémentaire pour 

créer l’expérience acoustique ultime. Dans ce cadre, les développeurs sonores d’Audi adaptent la 

réponse en fréquence pour créer le son signature, mais toujours subjectif, d’Audi. Audi collabore 

avec Bang & Olufsen dans ce contexte depuis de longues années. Cette collaboration a débouché 

sur le développement de systèmes sonores exceptionnels, comme le B&O Premium Sound 

System avec son 3D dans l’Audi e-tron GT. Dans ce modèle, 16 haut-parleurs, dont des haut-

parleurs à son 3D, un haut-parleur central et un subwoofer, produisent un son impressionnant. 

 

 

  



 

 

 

De Audi-groep is aanwezig in meer dan 100 markten en produceert op 16 locaties in 11 verschillende landen. 

Wereldwijd werken er 85.000 personen voor Audi, waaronder meer dan 3.000  in België. In 2021 verkocht 

het merk met de vier ringen wereldwijd ca. 1.681.000 nieuwe wagens, waarvan er 28.016 ingeschreven 

werden op de Belgische markt. In ons land bereikte Audi in 2021 een marktaandeel van 7,31 %. Audi focust 

op de ontwikkeling van nieuwe producten en duurzame technologieën voor de mobiliteit van de toekomst. 

Tegen 2025 wil Audi meer dan 30 geëlektrificeerde modellen op de markt brengen, waarvan 20 volledig 

elektrisch aangedreven. Met haar duurzaamheidsroadmap streeft Audi haar ambitieuze doel na om tegen 

2050 volledig CO2 neutraal te zijn over de volledige levenscyclus van een wagen: van de productie tot het 

gebruik en de recyclage. 


