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Connectez-vous et intéragissez avec votre véhicule
grâce à l’application My Honda disponible

pour votre smartphone.

My Honda dispose de nombreuses fonctionnalités 
intelligentes qui assureront votre sécurité,  

votre confort et vous permettront
de faire entrer votre Honda dans l’ère digitale.

VOUS FACILITER
LA VIE

POUR VOTRE SECURITÉ 
Assistance routière 

Alerte de collision 
Contrôle de l’état du véhicule 

Alerte de sortie de zone 
Alerte de remorquage 

Alerte d’excès de vitesse

POUR VOTRE CONFORT 
Trouver votre voiture 

Partager votre position 
Analyser vos trajets 
Analyser votre style  

de conduite

VOS SERVICES 
Demander un essai 

Demander un rendez-vous 
en atelier 

Information sur  
la gamme Honda 

Trouver et contacter 
votre concessionnaire

SOYEZ LE PREMIER INFORMÉ 
Actualités Honda 
Offres spéciales
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ASSISTANCE ROUTIÈRE
Il n’aura jamais été aussi simple d’obtenir
de l’aide.
Avec My Honda, vous pouvez contacter
notre assistance routière en un seul clic 
et communiquer votre localisation.   
Une aide sera toujours à portée de main.

POUR 
VOTRE SÉCURITÉ

My Honda est toujours là,  
que ce soit pour vous mettre en relation

avec l’assistance routière Honda
ou pour vous permettre de surveiller

votre voiture quand vous n’êtes pas à ses côtés.

* Les conditions générales d’utilisation s’appliquent.
L’assistance routière dépend de la réception du réseau
mobile, du signal GPS. Elle est valable durant l’année  
de la garantie constructeur du véhicule.



03

ALERTE DE COLLISION
Si vous êtes malheureusement impliqué dans un accident,  

My Honda veille toujours sur vous et vos passagers et préviendra immédiatement notre centre d’appel.  
Un opérateur expérimenté et francophone sera prévenu et vous rappellera pour vous guider  

dans cette situation et orienter les services d’urgence vers votre localisation, où que vous soyez.*

CONTRÔLE DE L’ÉTAT DU VÉHICULE
À chaque démarrage de votre voiture, My Honda lance automatiquement  

un contrôle de l’état du moteur et de la batterie 
afin que vous soyez toujours au courant de l’état de fonctionnement précis de votre Honda.  

Si un souci est détecté, My Honda vous préviendra tout de suite,  
vous permettant de contacter votre concessionnaire pour résoudre le problème. 

*L’alerte de collision est dépendante de la qualité du réseau mobile, du signal GPS et de l’intégrité du boîtier My Honda après l’impact.



ALERTE DE COLLISION
Si vous êtes malheureusement impliqué dans un accident,  

My Honda veille toujours sur vous et vos passagers et préviendra immédiatement notre centre d’appel.  
Un opérateur expérimenté et francophone sera prévenu et vous rappellera pour vous guider  

dans cette situation et orienter les services d’urgence vers votre localisation, où que vous soyez.*

PARAMÈTRES DE SÉCURITÉ
Détendez-vous ! My Honda s’occupe de votre Honda 
même quand vous n’êtes pas à son bord.*

L’alerte de sortie de zone vous prévient si votre véhicule 
quitte la zone que vous avez définie sans votre autorisation.

L’alerte de remorquage vous indique si votre voiture 
a été déplacée sans que le moteur ne soit allumé.

L’alerte d’excès de vitesse peut vous aider à rester encore 
plus vigilant sur la route, vous prévenant si vous dépassez 
la limitation de vitesse que vous avez fixée.
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*L’application doit être autorisée à fonctionner en arrière-plan et les notifications doivent être activées.



TROUVER VOTRE VOITURE
ET PARTAGER VOTRE POSITION
Avec la technologie intelligente
de localisation, vous serez en mesure
de trouver votre voiture même  
dans les parkings les plus complexes  
et vous pourrez partager votre  
localisation avec votre famille  
et vos amis.*

POUR
VOTRE CONFORT

L’information  
dont vous avez besoin,

là où vous en avez besoin,
quand vous en avez besoin.
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*Les services de localisation dépendent de la qualité du réseau mobile et du signal GPS.



06

ANALYSE DE TRAJET
Retrouvez en permanence vos temps
de trajets, les distances parcourues,
les trajets réalisés et votre vitesse
moyenne grâce à l’analyse de trajet
de My Honda. Votre style de conduite
est noté en fonction de la souplesse
de votre conduite.



VOS 
 SERVICES

DEMANDER UN ESSAI 
OU UN RENDEZ-VOUS EN ATELIER
Prendre rendez-vous chez votre concessionnaire  
n’aura jamais été aussi facile. Avec My Honda, 
sélectionnez simplement la date et l’heure que  
vous préférez et votre concessionnaire reviendra  
vers vous directement. Votre rendez-vous est confirmé ?  
Il s’ajoutera automatiquement à votre calendrier  
et vous recevrez un rappel de rendez-vous  
le jour-même. Si vous désirez modifier votre rendez-vous, 
aucun problème, faites-le en quelques clics directement 
dans l’application.

Contactez votre concessionnaire,
demandez un rendez-vous

en atelier ou un essai
et découvrez toute
la gamme Honda.
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Ecrans de présentation My Honda pour illustration seulement
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INFORMATIONS
SUR LA GAMME HONDA

My Honda vous permettra d’accéder
à toutes les informations,

caractéristiques et équipements
des nouveaux modèles Honda

ainsi qu’à des images en haute définition
de l’ensemble de la gamme.

TROUVER ET CONTACTER
VOTRE CONCESSIONNAIRE

Où que vous soyez, où que vous vous rendiez, 
notre réseau de concessionnaires

sera disponible pour vous.
Cliquez simplement sur un concessionnaire

pour accéder à ses informations. Vous aurez
également la possibilité de l’appeler

d’un seul geste.

Ecrans de présentation My Honda pour illustration seulement
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SOYEZ
LE PREMIER INFORMÉ

ACTUALITÉS HONDA
Soyez l’un des premiers à recevoir nos actualités 
pleines d’innovations passionnantes, d’annonces 
et des technologies de pointe de l’univers Honda.

Vous serez également tenu informé de nos offres 
très spéciales envoyées directement 
sur votre smartphone.



IL EST FACILE
DE RESTER CONNECTÉ

AVEC NOUS

Votre concessionnaire local sera plus que ravi 
de vous aider. Il installera votre appareil 

vous permettant de rester connecté à Honda.

Il ne vous reste plus qu’à profiter de My Honda 
pour rester en contact avec votre voiture et Honda 

directement sur votre smartphone.  
Si vous le souhaitez, vous pouvez même permettre  

à votre famille ou à des amis d’accéder à votre univers 
My Honda et à votre voiture.
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Honda Motor Europe Ltd - Succursale France
Parc d’Activités de Pariest, allée du 1er Mai,

B.P. 46, Croissy-Beaubourg,
77312 Marne-la-Vallée cedex 2.

Tél. 01 60 37 30 00 - Fax 01 60 37 30 99
www.honda.fr

Honda Motor Europe Ltd - Succursale France se réserve le droit de changer ou de modifier l’équipement ou les spécifications à tout moment et sans préavis. 
Les détails, les couleurs, les descriptions et les illustrations sont fournis à titre informatif. Les spécifications et l’équipement pouvant varier pour certains pays, 
vous êtes priés de consulter votre concessionnaire Honda. Honda s’engage à réduire au maximum l’impact de ses produits sur l’environnement, conformément 
au Décret relatif à la destruction des véhicules hors d’usage. Pour plus d’informations, connectez-vous sur le site www.hondaeco.eu.*Donnez vie à vos rêves.
Honda Motor Europe Limited - Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 1HL, United Kingdom - Register Number 00857969.


