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Guide
www.xee.com
d’utilisation

Merci

Vous venez d’acheter un boîtier
XeeCONNECT pour connecter votre
voiture à votre Smartphone (tablette,
ordinateur...) et nous vous en remercions.
Ce guide va vous permettre de faire vos
premiers pas dans l’univers Xee et de
profiter de la voiture connectée !
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Découvrez
Xee

www.xee.com
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Présentation du boîtier
Le boîtier XeeCONNECT vous permet de connecter votre
voiture et d’accéder ensuite aux services innovants.
Technologie Xee
Réseau mobile

Technologie Xee
La technologie Xee permet, une fois le boîtier XeeCONNECT
installé, de comprendre le langage de votre voiture pour vous
offrir des services innovants (découvrir les applications sur le
XeeSTORE).

Réseau mobile
La carte SIM intégrée permet de synchroniser les informations
de votre voiture en temps réel.
Voyant d’état

Voyant d’état
La LED verte indique l’état de fonctionnement du boîtier
XeeCONNECT sur votre véhicule.

Port Mini USB
Prise prévue uniquement pour des évolutions futures du boîtier
XeeCONNECT.

Port du câble de connexion
Le câble de connexion relie le boîtier XeeCONNECT à votre voiture.

Port Mini USB

8

Chapitre 1

Port du câble
de connexion
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Contenu de la boîte

XeeCONNECT

Guide d’utilisation

Câble de connexion*

Adhésifs

IMPORTANT : En vue d’une utilisation optimale des différentes
fonctionnalités (notamment de la détection de choc), il est
impératif que le boîtier XeeCONNECT soit fixé dans l’habitacle
de votre voiture. Pour cela, vous pouvez utiliser les adhésifs
fournis.

Certains modèles de véhicules nécessitent le montage de
votre XeeCONNECT par un centre agréé XeeCENTER.

Installation
du boîtier
XeeCONNECT

Retrouvez la liste des centres agréés XeeCENTER sur
www.xee.com
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* Le câble peut être différent selon le modèle du véhicule
et selon le type d’installation (voir p.15).

www.xee.com

1 Téléchargez l’application Xee
Téléchargez l’application Xee et créez votre compte. Cette
application va vous permettre de profiter de votre voiture
connectée.
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2 Branchez le boîtier XeeCONNECT
Vous avez le choix d’installer le boîtier XeeCONNECT vousmême ou dans un centre agréé*.
Installation du boîtier XeeCONNECT

Sur la prise diagnostic

Installation du boîtier XeeCONNECT

Par un centre agréé XeeCENTER

Vous pouvez installer vous-même votre boîtier

Les centres agréés XeeCENTER ont été formés

XeeCONNECT dans votre voiture avec le câble

à l’installation du boîtier XeeCONNECT, quel

prévu à cet effet, en suivant les étapes sur les

que soit le modèle de votre voiture. Ils pren-

pages 16 et 17.

dront donc toutes les précautions nécessaires

IMPORTANT : Assurez-vous lors de la configu-

pour connecter votre voiture.

ration de votre XeeCONNECT, d’être situé dans

Le boîtier XeeCONNECT peut être installé

une zone couverte par le réseau internet mo-

dans l’habitacle de la voiture, en version

bile (ex : évitez les parkings souterrains).

cachée afin d’être invisible depuis l’extérieur

Ce montage peut être réalisé dans un centre

de la voiture.

agréé. Vous trouverez la liste des centres agréés

Retrouvez les coordonnées des centres agréés

XeeCENTER sur www.xee.com

XeeCENTER sur www.xee.com
IMPORTANT : Seul un montage dans un centre

agréé XeeCENTER garantit un montage sans
dommage sur votre voiture (voir p.22).
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* Certains véhicules nécessitent un montage par un centre
agréé. Retrouvez ces informations sur www.xee.com
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Étapes d’installation sur la prise diagnostic

1. Trouvez la prise diagnostic
de votre voiture

4. Branchez le câble de
connexion au boîtier
XeeCONNECT

La prise diagnostic (prise OBD) est
accessible dans l’habitacle de la
voiture. L’endroit où elle se situe
varie selon le modèle de la voiture.
Rendez-vous sur www.xee.com
pour plus d’informations.

Insérez la fiche plate dans le port du
câble de connexion du boîtier.

5. Vérifiez le voyant d’état
du boîtier XeeCONNECT

2. Démarrez votre moteur
Mettez le moteur de votre véhicule
en marche et laissez-le tourner
pendant le branchement du boîtier XeeCONNECT.

3. Branchez le câble de
connexion sur la prise
diagnostic

La LED verte va clignoter le temps
d’identifier votre véhicule. Ensuite
le voyant d’état vert se figera.

6. Activez votre XeeCONNECT
11:11

Suivez les instructions de l’application Xee et indiquez vos
identifiants (voir le code PIN au
dos de cette notice ou au dos du

OK !
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boîtier XeeCONNECT).
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3 Profitez de la voiture connectée
Il ne vous reste plus qu’à découvrir tous les services que Xee
peut vous offrir.
Vous pouvez aussi vous connecter au XeeSTORE pour télécharger d’autres applications.

Scannez et découvrez
le XeeSTORE !

Entrez dans le monde

Entrez dans le monde
de la voiture connectée !
Géolocalisation

Entretien

Navigation

Détection de choc

Alertes SMS

Niveau de carburant

Notifications

Gestion de budget

Verrouillage
des portes

Parking

Urgence (Panne,
malaise, accident)

http://store.xee.com
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Pour toute interrogation,
•

Consultez la foire aux questions (FAQ) sur
www.xee.com

•

Contactez le support client via
www.xee.com/contacts

•
•

Par email à support@eliocity.com

Informations

Par téléphone au n° vert +33 (0)800 62 33 33
du lundi au samedi de 9h à 19h, hors jours fériés
(appel gratuit depuis un fixe en France métropolitaine,
voir coûts opérateur mobile)

générales

Pour toute demande, merci d’indiquer l’adresse
email du compte Xee ainsi que l’ID Xee de votre
XeeCONNECT (L’ID Xee qui commence par une lettre
se trouve au dos de cette notice ou au dos du boîtier
XeeCONNECT).

www.xee.com
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Pour votre
sécurité et le bon
fonctionnement
du boîtier
XeeCONNECT

Lors du montage
de XeeCONNECT
Les erreurs types lors du montage

sous peine de risquer d’endommager

câbles appropriés ou accessoires fournis ou

notamment, XeeCONNECT, les câbles

vendus par la société ELIOCITY.

de connexion, les accessoires ainsi que • XeeCONNECT ne doit pas être exposé à des
l’appareil en question.

• Suivez bien les instructions de montage
pour votre XeeCONNECT (voir p.16), sous

-40° et au-delà de +80°), évitez également

Pour l’utilisation au quotidien

de le placer près du chauffage, de la clima-

• Pour une utilisation optimale de votre

tisation ou de l’exposer trop longtemps en

XeeCONNECT et de ses applications connec-

plein soleil, sous peine de risquer d’endom-

Afin d’éviter d’endommager votre XeeCONNECT, • Lors de l’installation de XeeCONNECT, assu-

tées (notamment la fonctionnalité de l’alerte

mager votre XeeCONNECT, votre câble de

votre véhicule ou encore de provoquer des

rez-vous que celui-ci soit bien fixé au véhicule

en cas d’accident), assurez-vous que votre

connexion ou tout autre accessoire fourni ou

blessures, nous vous invitons à lire attentive-

(en utilisant le double face fourni avec

XeeCONNECT soit solidaire de votre véhicule

vendu par la société ELIOCITY.

ment et intégralement les consignes de sécu-

votre XeeCONNECT) et de ne pas laisser

afin d’éviter qu’il subisse des vibrations ou • Ne pas laisser XeeCONNECT, le câble de

rité décrites ci-contre.

votre XeeCONNECT instable près des câbles

chocs pouvant générer des données erronées.

connexion ou tout accessoire fourni ou

derrière le tableau de bord. Pour vous en as-

• XeeCONNECT doit être constamment bran-

vendu par la société ELIOCITY à la portée

surer, XeeCONNECT une fois bien fixé ne doit

ché pour une utilisation au quotidien, il n’a

pas générer de bruit lors de votre conduite

pas besoin d’être débranché.

Précautions et
contre-indications
d’emploi

peine d’endommager votre XeeCONNECT

températures trop extrêmes (en deça de

et/ou votre véhicule.

(telles que des vibrations).

• Si XeeCONNECT ne fonctionne pas, vérifiez

des enfants.

Pour l’entretien

au préalable que le câble de connexion soit • XeeCONNECT n’a pas besoin d’un entretien
IMPORTANT :

correctement branché à XeeCONNECT et

particulier. Néanmoins, veillez à le garder au

• Si le montage de votre XeeCONNECT né-

que ce dernier soit également bien fixé au

sec et à l’abri de l’humidité de manière à ne

XeeCONNECT, les câbles de connexion ainsi

cessite l’intervention d’un professionnel

véhicule. Consultez également les FAQ sur

pas endommager les circuits électriques de

que tout accessoire fourni ou vendu par la

(voir p. 15), le montage NE DOIT PAS ÊTRE

www.xee.com pour plus de détails.

société ELIOCITY, sont conformes aux régle-

EFFECTUÉ par un PROFESSIONNEL NON

mentations européennes et ont été soumis à

AGRÉÉ PAR XEE, sous peine de risquer

des tests d’homologation réglementaires.

de détériorer votre XeeCONNECT et d’oc-

• Sous peine de détériorer tout ou partie

EN AUCUN CAS, vous ne devez utiliser

casionner des dommages importants sur

de votre XeeCONNECT et de provoquer

XeeCONNECT ou, de manière générale, tout

votre véhicule (tels que des dommages sur

des dérèglements sur votre véhicule qui

câble ou accessoire fourni ou vendu par la so-

les systèmes électroniques de votre véhi-

peuvent entraîner à leur tour des dom- • Sous peine de risquer d’endommager

ciété ELIOCITY pour un usage autre que celui

cule, qui peuvent à leur tour occasionner

mages corporels et/ou matériels en cas

XeeCONNECT ainsi que votre véhicule ET

pour lequel il a été conçu.

d’autres dommages sur celui-ci).

d’accident, ne branchez pas d’accessoires

DE PROVOQUER DE (GRAVES) BLESSURES

Utilisez toujours et UNIQUEMENT les câbles • EN AUCUN CAS, il ne faut brancher votre

non fournis par la société ELIOCITY sur le

CORPORELLES pour l’utilisateur (ex : élec-

appropriés fournis ou vendus par la société

XeeCONNECT et/ou câbles de connexion ou

port Mini USB de XeeCONNECT et n’uti-

trocution), XeeCONNECT et/ou les câbles

ELIOCITY, en particulier lors de la connexion

tout autre accessoire fourni ou vendu par

lisez pas des câbles non fournis ou ven-

ainsi que les accessoires NE DOIVENT PAS

des câbles aux prises d’entrée et de sortie de

la société ELIOCITY, sur un appareil autre

dus par la société ELIOCITY. De manière

ÊTRE EN CONTACT AVEC L’EAU ou tout

XeeCONNECT.

qu’un véhicule (ex : ordinateur, mobile....),

générale, veillez à TOUJOURS utiliser les

autre produit liquide.

Avertissement général
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XeeCONNECT.
• Si vous souhaitez le nettoyer, faites-le

IMPORTANT :

toujours avec un chiffon sec, sans produit
liquide, détergent ou autre produit chimique.
IMPORTANT :

Chapitre 3
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En cas de débranchement
• Veillez à bien appuyer sur la languette
de sécurité pour débrancher le câble de
connexion de XeeCONNECT. La fiche plate
(voir p.17, étape 4) du câble doit sortir facilement de XeeCONNECT, sans avoir besoin
de forcer ou d’effectuer de gestes brusques,
qui pourraient endommager XeeCONNECT.

En cas de dysfonctionnement
• Veuillez contacter les centres SAV XeeCENTER partenaires Xee qui sont les seuls habilités à procéder à toutes réparations ou opérations sur votre XeeCONNECT, vos câbles
ou encore tout autre accessoire fourni par
Xee (voir coordonnées des XeeCENTER sur
www.xee.com).
• Sous peine de risquer d’endommager
votre XeeCONNECT ainsi que votre
véhicule, NE DÉMONTEZ ET/OU N’OUVREZ
JAMAIS votre XeeCONNECT pour quelque
raison que ce soit, y compris pour
ajouter, modifier ou retirer tout ou partie
des éléments faisant partie intégrante
de XeeCONNECT.

Garanties

Mentions légales

Garanties légales
légales dans les conditions prévues par

Conditions d’utilisation
de XeeCONNECT et des
applications connectées Xee

la réglementation en vigueur.

Les conditions encadrant l’utilisation de

Pour bénéficier des fonctionnalités de

XeeCONNECT est garanti contre toute défail-

XeeCONNECT sont régies principalement par

XeeCONNECT, l’utilisateur doit être équipé

lance résultant d’un vice de fabrication ou de

la présente notice.

d’un terminal compatible afin de procéder

matériau, conformément aux dispositions des

Lors de la création du compte Xee, l’utilisateur

au téléchargement des applications Xee.

articles 1641 à 1648 et 2232 du Code civil.

est invité à consulter et valider des conditions

La liste des terminaux et systèmes d’ex-

Ce produit est également couvert contre

contractuelles concernant à la fois l’utilisation

ploitation compatibles est disponible sur

les défauts de conformité existants lors de

de XeeCONNECT et les applications connec-

www.xee.com

sa délivrance, conformément aux dispositions

tées à Xee.

L’utilisateur doit également vérifier la com-

des articles L.211-4 à L.211-13 du Code de

La société ELIOCITY SAS vous accorde un

patibilité de son véhicule ainsi que la liste des

la consommation.

droit d’utilisation de la technologie intégrée

fonctionnalités des applications Xee dispo-

Ces garanties légales ne couvrent pas les

à XeeCONNECT, dans les conditions du contrat

nibles pour celui-ci (voir www.xee.com).

vices ou dommages résultant notamment

de licence en vigueur. En utilisant XeeCONNECT, • L’utilisation de XeeCONNECT est soumise

d’une mauvaise installation, d’une utilisation

l’utilisateur reconnaît accepter intégralement

à l’accord préalable du propriétaire du

incorrecte ou anormale ou encore de l’usure

ces conditions disponibles sur le site www.

véhicule équipé.

normale du produit.

xee.com

Pour plus d’informations, veuillez-vous repor-

En cas de dysfonctionnement constaté sur

L’utilisation de l’application Xee est encadrée

ter aux conditions contractuelles mention-

votre XeeCONNECT, nous vous invitons à

par les conditions générales d’utilisation

nées ci-dessus ou encore aux FAQ disponibles

consulter le site www.xee.com qui vous indi-

en vigueur, que l’utilisateur reconnait ac-

sur www.xee.com

quera la marche à suivre ainsi que les coordon-

cepter dans son intégralité (disponibles sur

nées des centres SAV agréés XeeCENTER.

www.xee.com).

En cas de panne ou de défaut affectant l’utili-

Si l’utilisateur n’agrée pas les conditions De manière générale, ELIOCITY rappelle aux

sation de votre XeeCONNECT, ELIOCITY SAS

contractuelles encadrant l’utilisation de utilisateurs que la conduite d’un véhicule doit

s’engage, à remplacer gratuitement votre

XeeCONNECT ainsi que des applications Xee, être conforme aux obligations du Code de la

XeeCONNECT par un nouveau XeeCONNECT

il ne doit pas utiliser ni XeeCONNECT ni les route.

(version commercialisée à la date de constata-

applications.

XeeCONNECT est couvert par les garanties

RAPPEL :
• L’utilisation de XeeCONNECT est soumise à
la détention d’un équipement compatible.

Respect du code de la route

ELIOCITY ne saurait être tenue pour respon-

tion de la panne), sous réserve que les condi-

sable des dommages causés, y compris aux

tions des garanties légales soient applicables.

tiers, par les utilisateurs de XeeCONNECT
résultant du non respect du Code de la route et
plus largement des règles de sécurité routière.
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Vie privée et protection des
données personnelles

Propriété intellectuelle

Réglementation produit

ELIOCITY s’engage à garantir le respect de la Les marques utilisées par ELIOCITY (Xee,

Conformément aux réglementations euro-

vie privée de ses utilisateurs et est à leur écoute XeeCONNECT…) ainsi que leurs logos respec-

péennes, et en particulier à la Directive RED

pour toute question inhérente au traitement de tifs sont protégés et déposés par la société

(directive européenne 2014/53/UE) concernant

leurs données personnelles. ELIOCITY ne trans- ELIOCITY SAS.

la mise sur le marché des équipements radioé-

met pas les données des utilisateurs à des tiers

lectriques, les déclarations UE de conformité

sans leur consentement préalable.

XeeCONNECT est un produit développé et

de XeeCONNECT sont disponibles sur le site

conçu par ELIOCITY SAS. Les technologies

www.xee.com

Conformément à la Loi Informatique et Liber- intégrées à XeeCONNECT sont protégées par
tés du 6 janvier 1978 modifiée, les données des brevets, par le savoir- faire, le droit d’auteur

Le symbole ‘‘poubelle barrée’’ signifie

personnelles collectées par XeeCONNECT et ou tous autres droits de propriété intellectuelle

que ce produit ne peut être jeté avec

à l’application Xee font l’objet de traitements appartenant à ELIOCITY SAS, sous réserve des

les déchets domestiques. Ils font l’objet

par la société ELIOCITY SAS afin de permettre droits de tiers.

d’un tri sélectif spécifique. Déposez votre

à l’utilisateur de profiter des services fournis.

produit électronique en fin de vie dans un
La marque Bluetooth® et les logos Bluetooth®

espace de collecte autorisé afin de les

L’utilisateur dispose d’un droit d’accès, de recti- sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et toute

recycler. Cette valorisation de vos déchets

fication et d’opposition aux données le concer- utilisation de ces éléments par ELIOCITY SAS est

électroniques permettra la protection de

nant, en paramétrant à cet effet son compte sous licence. Les marques ou logos iPhone® ou

l’environnement et de votre santé.

Xee directement dans l’application Xee et/ou Made for iPhone® sont la propriété de la société
en adressant un email à support@eliocity.com Apple Inc. et toute utilisation de ces éléments
pour exercer son droit de suppression.

par ELIOCITY SAS est sous licence. De manière
générale, les marques ou logos reproduits sur

Pour plus d’informations concernant la pro- l’emballage, la notice ou tout autre support
tection des données à caractère personnel, utilisé par ELIOCITY appartiennent à leurs
consultez les conditions générales d’utilisa- propriétaires respectifs.
tion, les FAQ sur www.xee.com ou contactez
le support client.
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Le contenu de la présente notice peut être
amené à évoluer sans préavis. Nous vous
invitons par conséquent à consulter et
archiver les mises à jour disponibles sur
le site www.xee.com
Mise à jour Septembre 2016
Fabricant ELIOCITY - Solutions Technologiques
pour l’Automobile et la Mobilité
ELIOCITY SAS, société par actions simplifiée
au capital de 6.770.000 euros,
Lieu-dit "Le Lazaro", Parc de l’Innovation
Rue de Menin, 59520 Marquette-Lez-Lille

Bonne Route !

(France), RCS Lille Métropole 535 387 609.
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ID Xee et Code PIN
L’ID Xee (commençant par une lettre) ainsi que le code PIN
seront nécessaires pour créer votre compte Xee.
Conservez précieusement ces informations.
ID Xee

Code PIN

Pour toute autre interrogation,
• Consultez la foire aux questions (FAQ) sur www.xee.com
• Contactez le support client via
www.xee.com/contacts

• Par téléphone au n° vert
+33 (0)800 62 33 33
du lundi au samedi de 9h à 19h,
hors jours fériés
(appel gratuit depuis un fixe en
France métropolitaine, voir coûts
opérateur mobile)

• Par email à
support@eliocity.com

