
Comment fermer votre session Alexa Voice Services dans votre Audi

• Sur MMI: Gaccédez à aller User > sous votre nom d’utilisateur myAudi, puis 
Déconnecter de Amazon Alexa

• Sur votre appareil mobile : accédez à Ouvert Alexa app > Équipement > Tous 
Équipement > Audi Véhicule > Déconnexion

Guide de démarrage rapide : Alexa Built-in pour Audi
En activant la technologie vocale Alexa Built-in dans votre véhicule Audi, vous pouvez demander à diffuser de la 
musique, passer des appels, écouter des livres audio, entendre les actualités, vérifier les prévisions météo, contrôler 
vos appareils domotiques, obtenir un itinéraire, trouver une place de stationnement, etc. Il vous suffit d’utiliser votre 
voix en gardant vos mains posées sur le volant et vos yeux rivés sur la route. Plus vous parlez à Alexa, plus elle 
s’adapte à votre façon de parler, votre vocabulaire et vos préférences. Ce tutoriel vous explique comment activer les 
fonctions Alexa Auto dans votre Audi. 
Attention : les étapes ci-dessous décrivent comment configurer Amazon Alexa dans votre véhicule Audi. Avant la 
première utilisation, assurez-vous d’avoir créé et configuré votre compte myAudi. Pour obtenir de plus amples 
informations, vous pouvez suivre ce lien : https://login.audi.com/registration

Commencez à utiliser Alexa dans votre Audi
Vous avez besoin d’un smartphone, d’une connexion Internet et des identifiants de votre compte Amazon. Une fois la configuration terminée, les utilisateurs peuvent utiliser les 
commandes vocales de leur véhicule pour activer le contenu Amazon Alexa en utilisant l’Audi MMI touchscreen et le système de reconnaissance vocale de leur véhicule.

1 Vous devez activer le système de dialogue vocal en ligne de votre véhicule. 
Depuis l’écran Audi MMI, sélectionnez Paramétres > Générale > Systéme de 
dialogue > Consentir á sytéme de dialogue et marquez votre consentement en 
faisant glisser le bouton vers la droite.

2 Depuis votre Audi MMI touchscreen, connectez-vous (si ce n’est pas déjà fait) 
en sélectionnant User > myAudi Login, puis saisissez le nom d’utilisateur et le 
mot de passer d’un compte myAudi enregistré. Sous votre nom d’utilisateur 
myAudi, sélectionnez Connecter á Amazon Alexa. Sélectionnez Yes pour 
associer votre myAudi account à votre Amazon account et acceptez les 
conditions générales.

3 Un QR code et un mot de passe unique apparaissent. Depuis votre appareil mobile, 
vous pouvez saisir manuellement l’adresse Web ainsi que votre mot de passe ou 
utiliser un autre appareil mobile compatible pour lire le QR code et sélectionner le 
lien vers la page de connexion Amazon qui apparaît sur l’écran de votre mobile.

4 Connectez-vous à votre Amazon account. Une demande d’accès à Audi Alexa 
Integration s’affiche sur votre appareil mobile. Choisissez Autoriser. Votre Audi 
MMI touchscreen vérifie votre connexion à Alexa.

5 Activez Alexa en appuyant sur le bouton de commande vocale de votre volant.
Attendez le signal sonore et posez simplement une question à Alexa, par 
exemple : « Alexa, quelles sont les prévisions météo pour demain ? ».

Alexa Auto Set Up Guider

Équipement requis

• A1, A6, A7, A8, Q3, Q7, Q8 et e-tron starting with model pour les modèles à partir 
de l’année  2020

• MMI Navigation Plus avec MMI Touch Response (non nécessaire pour A1, Q3)

• Audi Connect Navigation & Infotainment Plus ((nécessaire pour tous les modèles)

Suivez ce lien pour regarder une vidéo récapitulative sur la configuration d’Alexa dans votre Audi.

https://login.audi.com/registration
https://myaudiiq.com/?page=video&id=59&autoplay=1539



