
Pour commencer à définir le 
numéro de téléphone de 
confiance, appuyez à nouveau sur 
le bouton jaune.

Sélectionnez maintenant votre 
pays ; saisissez votre numéro de 
téléphone via le pavé numérique 
et confirmez avec le bouton jaune.
Un SMS contenant un code de 
vérification va vous être envoyé.

Assurez-vous que l'application myOpel est installée sur votre smartphone et que vous êtes connecté. Le 
processus d'activation est composé de trois étapes et exige une connexion Internet stable. 

Dans l'application myOpel, 
sélectionnez le service E-Remote 
Control et acceptez les conditions 
d'utilisation.

Pour accéder à la première 
étape, appuyez sur le bouton 
jaune.

Une fois le message  
contenant le code de vérification 
reçu, saisissez ce code et appuyez 
sur VALIDER.

Votre numéro de confiance a 
été correctement défini et certifié.
Votre numéro de téléphone est 
désormais connecté à votre 
compte.

Pour l'étape deux, appuyez sur 
CONTINUER.

I. DÉFINITION D'UN NUMÉRO DE TÉLÉPHONE DE CONFIANCE 

xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
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OPELCONNECT – E-REMOTE CONTROL
ACTIVATION DU SERVICE COMPLET
Activez le service e-Remote Control dans l'OpelConnect Store et vous pourrez gérer la charge du véhicule ou la 
préclimatisation de l'habitacle via l'application myOpel sur votre smartphone. Après réception de l'e-mail confirmant 
l'activation des services, suivez les étapes ci-dessous pour activer intégralement le service et le lier à votre voiture.



... créez un code PIN à 
4 chiffres. Confirmez le code en le 
saisissant à nouveau, puis 
appuyez sur ÉTAPE SUIVANTE.

Votre numéro de confiance a 
été correctement enregistré.

Votre numéro de téléphone et 
votre smartphone sont désormais 
connectés à votre compte.

Pour l'étape trois, appuyez sur 
CONTINUER.

Assurez-vous que l'application myOpel est installée sur votre smartphone et que vous êtes connecté.  
Le processus d'activation exige une connexion Internet stable. 

Appuyez sur le bouton jaune 
pour commencer l'enregistrement 
d'un smartphone.
Un SMS contenant un code de 
vérification va vous être envoyé.

Une fois le message 
contenant le code de vérification 
reçu, saisissez ce code dans un 
délai de 30 minutes. 
Faites ensuite défiler jusqu'à...
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OPELCONNECT – E-REMOTE CONTROL
II. ENREGISTREMENT DE L'SMARTPHONE



Vous avez correctement 
identifié la clé du véhicule. 
Votre smartphone est désormais lié 
au véhicule.
Appuyez sur Continuer pour 
commencer le téléchargement des 
données nécessaires pour que le 
service fonctionne correctement.

Le téléchargement des 
données et l'installation débutent 
automatiquement.
Il peut être nécessaire de 
redémarrer le véhicule à plusieurs 
reprises. Suivez simplement les 
instructions de l'application.
Veuillez vous assurer que la 
connexion Internet est stable 
pendant le téléchargement des 
données.

Démarrez le véhicule et 
laissez-le tourner pendant environ 
dix minutes pour le téléchargement 
des données.
Arrêtez le véhicule pendant 
environ deux minutes.

Démarrez le véhicule et 
laissez-le tourner pendant environ 
dix minutes pour l'installation. 
Arrêtez le véhicule pendant 
environ deux minutes.
Répétez cette procédure pour 
réaliser les éventuelles mises à 
jour.
L'application vous informe une fois  
le service correctement installé.

Entrez dans le véhicule avec 
la clé et appuyez sur le bouton 
jaune du smartphone pour 
commencer l'identification de la 
clé.
Suivez ensuite les instructions de 
votre smartphone et passez à la 
suivante avec le symbole > dans 
l'angle inférieur droit de l'écran.

Assurez-vous que les étapes précédentes ont été correctement réalisées et que vous avez la clé physique 
avec vous. Le processus d'activation nécessite une connexion Internet stable pour le smartphone et le système 
d’infodivertissement du véhicule.
Les paramètres de confidentialité des données doivent être définis sur CONFIDENTIALITÉ DÉSACTIVÉE.

Le service E-Remote Control est désormais prêt à l'emploi dans l'application myOpel liée à la voiture. 
Nouveaux utilisateurs : Veuillez suivre les instructions de la page suivante.

Capture 
d'écran ?
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OPELCONNECT – E-REMOTE CONTROL
III. ENREGISTREMENT DE LA CLÉ DU VÉHICULE



Accédez à l'écran E-Remote 
Control de l'application myOpel et 
appuyez sur > en regard de CLIM.

Choisissez entre le lancement 
immédiat de la préclimatisation ou 
la programmation d'un horaire.

... vous pouvez programmer 
une heure de début pour la charge 
de la batterie haute tension.

Accédez à l'écran E-Remote 
Control de l'application myOpel et 
appuyez sur > en regard de 
CHARGE.

Vous pouvez choisir de lancer 
immédiatement la charge en 
activant le bouton de gauche ou...

Vous pouvez désormais gérer la charge de la batterie et la préclimatisation via l'application myOpel. De plus, 
vous pouvez contrôler à distance l'état de la batterie et l'autonomie estimée.

Assurez-vous que le processus d'activation a été correctement réalisé. Une couverture réseau suffisante est 
nécessaire pour le smartphone comme pour le système d’infodivertissement du véhicule.

GESTION DE LA CHARGE DU VÉHICULE 

xxxxxxxxxxxxxx
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OPELCONNECT – E-REMOTE CONTROL
III. ENREGISTREMENT DE LA CLÉ DU VÉHICULE
UTILISATION
Gérez la charge du véhicule ou la préclimatisation de l'habitacle via l'application myOpel sur votre smartphone. 

PROGRAMMATION DE LA PRÉCLIMATISATION 


