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Guide De Dacia Media Nav Evolution Toolbox
Vous pouvez mettre à jour la carte dans votre système de navigation avec l’aide de Dacia Media Nav Evolution 
Toolbox. Il s’agit d’une application gratuite qui vous permet d’acheter, de télécharger et d’installer des mises à 
jour de cartes sur votre système de navigation.

Pour ce faire, vous aurez besoin des éléments suivants :
• une clé USB 
• une connexion Internet haut débit
• un des systèmes d’exploitation pris en charge installé sur votre ordinateur : 

 − Windows 7 ou version ultérieure, 
 − OS X 10.10 ou version ultérieure



1. Synchroniser La Clé USB 
Avec Le Système De Navigation
1. Insérez un lecteur flash USB 

dans votre système Media Nav et 
allumez l’unité principale

2. Appuyez sur l’icône de navigation 
> Options > Mise à jour de carte > 
Options > Mise à jour

3. Ceci synchronisera les données de 
navigation du système avec la clé 
USB.

4. Retirez la clé USB de l’unité 
principale.



2. Installer Toolbox
1. Visitez https://dacia.welcome.

naviextras.com/ et téléchargez 
Toolbox pour votre système 
d’exploitation (Windows ou OS X)

2. Après l’installation, démarrez 
Toolbox

3. Insérez la clé USB qui contient les 
données sauvegardées de votre 
appareil de navigation

4. Toolbox reconnaîtra 
automatiquement les données de 
navigation

5. Créez votre compte personnel en 
fournissant :

• votre nom et une adresse e-mail 
valide

• votre pays de résidence
• un mot de passe

N’oubliez pas de cocher la case pour 
obtenir des notifications sur les 
toutes dernières cartes disponibles ! 



3. (Système d’exploitation) 
Mise À Jour Logicielle
Le système d’exploitation (OS) de votre 
navigation a parfois besoin d’être mis à 
jour pour améliorer les fonctionnalités 
et les performances.

Toolbox vous avertira si la mise à jour 
est obligatoire.
1. Démarrez Toolbox et insérez la 

clé USB qui est synchronisée avec 
les données de votre système de 
navigation (voir section 1).

2. Toolbox offrira automatiquement 
la mise à jour du système 
d’exploitation. 

3. Cliquez sur [Installer].



Après que la mise à jour du système 
d’exploitation est installée avec 
succès sur le lecteur flash USB :

1. Retirez la clé USB et réinsérez-la 
dans l’unité principale

2. Allumez le système de navigation

3. Cliquez sur Mise à jour et 
attendez qu’elle soit terminée

REMARQUE : Veuillez noter 
que sans mise à jour du 
système d’exploitation de 
votre système de navigation, 
vous ne pourrez pas 
télécharger gratuitement 
des mises à jour de cartes ou 
acheter de nouvelles mises à 
jour.

4. Synchronisez à nouveau les 
données de navigation du 
système (voir Guide pratique, 
section 1)

5. Si vous souhaitez télécharger 
une mise à jour de carte 
maintenant, retirez votre 
clé, réinsérez-la dans votre 
ordinateur et redémarrez 
Toolbox.



4. Télécharger Les Mises À Jour 
De Cartes Gratuites
Afin d’offrir la meilleure expérience 
possible avec votre système de 
navigation Media Nav, votre 
constructeur automobile fournit une 
mise à jour de carte gratuite dans les 
90 jours suivant la première utilisation 
du système multimédia Media Nav 
Evolution. Ne manquez pas cette 
opportunité et mettez à jour votre 
système sans délai. 

1. Après vous être connecté, vous 
êtes dirigé vers l’écran [Mises à jour 
gratuites].

2. Cliquez sur [Installer] pour 
télécharger et installer le(s) 
contenu(s) disponible(s).



• Les barres de progression 
indiquent la progression 
du téléchargement et de 
l’installation. 

• Attendez que le processus 
se termine ; un message 
d’installation réussie s’affiche.

• Si vous cliquez sur [Annuler], 
vous pouvez toujours 
télécharger la mise à jour 
gratuite ultérieurement à partir 
de [Mise à jour de carte gratuite 
disponible] sur l’écran HOME.

• Si le bouton [Mise à jour de carte 
gratuite disponible] n’est pas 
disponible, soit vous avez alors 
déjà téléchargé et installé la 
mise à jour, soit vous n’êtes pas 
éligible pour une mise à jour 
gratuite.

REMARQUE : Le processus de 
téléchargement peut prendre plus 
ou moins de temps en fonction de la 
vitesse de votre connexion à Internet. 



5. Télécharger La Dernière 
Mise À Jour De Cartes Sur Votre 
Système De Navigation Media 
Nav
1. Après avoir téléchargé et installé 

la carte la plus récente sur la clé 
USB, insérez-la à nouveau dans 
l’emplacement approprié de votre 
système Media Nav et allumez 
l’unité principale.

2. Appuyez sur l’icône de navigation 
> Options > Mise à jour de carte > 
Options > Mise à jour

3. Ceci synchronisera les données 
de navigation du système avec le 
lecteur flash USB. 

4. Retirez la clé USB de l’unité 
principale.



6. Acheter Du Contenu
Avant le premier achat de contenu, 
veuillez faire une mise à jour logicielle 
de votre système multimédia Media 
Nav Evolution. Pour des instructions 
détaillées, voir Guide pratique, 
section 2. 

1. Connectez-vous à Toolbox et 
choisissez [Acheter du contenu] 
sur l’écran HOME.

2. Sélectionnez la mise à jour de la 
carte/le contenu en cliquant sur 
ce que vous souhaitez acheter. 

3. Sélectionnez le type de mise à 
jour de la carte/du contenu (mise 
à jour unique ou abonnement 
pendant 1 an ou plus).



4. Passez votre commande en 
cliquant sur [Acheter xx EUR]. 

5. Entrez vos données de facturation 
et cliquez sur [Paiement] (Si vous 
avez déjà acheté du contenu 
dans Toolbox, votre adresse sera 
stockée d’avance. Les factures 
émises ne peuvent pas être 
modifiées, par conséquent, vérifiez 
soigneusement vos informations 
avant de procéder au paiement.)

6. Lisez les conditions générales 
d’achat et cliquez sur [Envoyer la 
commande et payer].



7. Choisissez le type de votre carte 
de crédit/débit et entrez les 
informations relatives à cette carte. 

8. Une fois que votre paiement a été 
traité, cliquez sur [Installer]. 

9. Après l’installation, éjectez la 
clé USB, insérez-la dans l’unité 
principale de votre véhicule 
et téléchargez la mise à jour 
de la carte sur votre système 
de navigation (voir section 3. 
Synchronisation des données de 
navigation).



Bon et prudent voyage.


