R-LINK 2
Installez l’application MY Routes
MY Renault est une application mobile vous permettant d’accéder à tout moment sur votre smartphone à des
informations concernant votre véhicule comme le kilométrage, le carburant restant, ou encore sa localisation. MY
Renault vous permet d’accéder à toutes les informations et alertes du tableau de bord de votre véhicule sur votre
smartphone. Pour cela, l’installation de l’application My Routes sur votre R-LINK est indispensable, afin de
permettre la remontée des données nécessaire au bon fonctionnement de l’application.

I)

Installez l’application My Routes

Installer MY Routes depuis votre véhicule :
 Moteur tournant, allumez votre R-LINK 2.
 Appuyez le menu « Apps » de votre R-LINK 2.
 Ouvrez le R-LINK Store
 Appuyez sur recherchez, et tapez « MY Routes ».
 Sélectionnez alors le produit MY Routes, et lancez l’installation.
Installer MY Routes depuis le R-LINK store sur le site web :
Enregistrez les données de votre R-LINK 2 sur une clé USB :
 Connectez à votre R-LINK 2 une clé USB (minimum 8 Go) au format FAT 32.

 Allumez R-LINK 2 et patientez une minute. NB : il n’y a pas de message qui indique que l’enregistrement est
terminé.
Synchronisation de l’application :
 Depuis votre ordinateur, connectez-vous sur votre compte MY Renault puis insérez votre clé USB.
 Cliquez sur l’icône « R-LINK Store », sur « Mes applications et services » puis sur « Gérer mes produits ».
 Sur la ligne « R-LINK », cliquez sur « Gérer » puis choisissez l’application « MY Routes » et appuyez sur «
Installer ».
 Lancez la R-LINK 2 Toolbox puis insérez votre clé USB contenant l’empreinte de votre véhicule.
 Cliquez sur le véhicule en haut à droite de la R-LINK 2 Toolbox afin de vérifier qu’il soit correctement reconnu
puis cliquez sur « Retour » pour accéder aux téléchargements.
 Sélectionnez puis lancez votre téléchargement et assurez-vous que votre ordinateur ne se mettra pas en veille
pendant cette opération.
 Une fois le téléchargement terminé et validé, vous pourrez alors retirer votre clé USB.
 Dans votre véhicule, démarrez le moteur puis insérez votre clé USB. Allumez R-LINK 2 pour commencer
l’installation de l’application MY Routes. Ne retirez pas la clé USB pendant celle-ci.

II)

Désinstallez l’application My Routes

Vous pouvez si vous le souhaitez désinstaller l’application MY Routes dans votre véhicule pour couper la remontée de
donnée du service et continuer de profiter des autres services connectés de votre R-LINK 2.
Désinstaller MY Routes :
 Allumez votre R-LINK 2.
 Appuyez le menu « Apps » de votre R-LINK 2.
 Faites un appui long sur l’application « MY Routes » jusqu’à l’apparition sur toutes les applications des croix de
suppression

 Appuyez sur la croix en haut à gauche du logo « MY Routes »
 Votre application est désinstallée.

III)

Stoppez le partage de votre position GPS depuis l’application My Routes

Afin de respecter vos données personnelles, vous pouvez stopper la remontée de votre position GPS à travers une
option dans l’application MY Routes dans votre véhicule
Accédez au Réglages de l’application MY Routes :
 Allumez votre R-LINK 2.
 Appuyez le menu « Apps » de votre R-LINK 2.
 Ouvrez l’application « MY Routes ».
 Ouvrez le menu réglage.
 Décochez la case liée à la géolocalisation.

Rappel : La connectivité de votre véhicule doit être active (si la connectivité a expiré, vous devez alors acheter un
pack de connectivité en premier lieu de façon à pouvoir utiliser l’application MY Renault)
NB : Pour certains véhicules disposant d’une connectivité active, l’application MY Routes sera téléchargée
automatiquement dans le véhicule.

