L A B A N Q U E E N L I G N E AV E C V O U S

GUIDE
D’INSTALLATION

BIENVENUE !
Nous vous souhaitons la bienvenue chez Boursorama Banque et son Assurance
Automobile.
Pour commencer à vivre l’expérience Assurance Automobile, vous n’avez plus
qu’à installer votre boîtier et à procéder à la 1ère synchronisation avec votre
Smartphone.

https://www.boursorama-banque.com/
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PRÉSENTATION
DE L’APPAREIL
Votre boîtier

2 cm

4 cm

2 cm

CONSULTER
LE GUIDE D’INSTALLATION
Pour consulter le guide d’installation sur votre
Smartphone, connectez-vous à l’application.

https://www.boursorama-banque.com/

Vous pouvez également vous rendre sur votre
espace client https://clients.boursorama.com/
connexion/ pour consulter les informations et
les questions les plus fréquentes.
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ÉTAPES PRÉLIMINAIRES
Votre boîtier se connecte
sur la prise diagnostic
de votre voiture (prise OBD).

ATTENTION
Avant d’installer votre boîtier, assurez vous
que le moteur de votre voiture est éteint.

Repérez le connecteur OBD de votre voiture.
L’emplacement de la prise diagnostic varie en
fonction des voitures, généralement elle peut
être située :
- Près du pédalier
- Sous le tableau de bord ou sous le volant
- Près de la boîte à fusibles
- Dans la console centrale

Prise diagnostic

La couleur de la prise diagnostic varie en
fonction des voitures, elle peut être jaune,
violette, verte…

Si votre prise diagnostic ne se trouve pas à l’un de ces emplacements, nous vous invitons
à consulter le site www.obdfacile.fr

https://www.boursorama-banque.com/
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INSTALLEZ VOTRE BOÎTIER
Pour installer le boîtier dans votre voiture, veuillez suivre les étapes suivantes :

1

Dégagez
la prise

2

Déverrouillez
le boîtier

➜

La prise est souvent recouverte d’un cache de
protection. Commencez par le retirer.

Tirez le loquet de sécurité rouge pour déverrouiller
votre boîtier.

3

Branchez
le boîtier

Branchez votre boîtier sur la prise. Vous saurez que
l’appareil a été correctement branché lorsque vous
entendrez un « clic ».

➜

4

Verrouillez
le boîtier

Poussez le loquet de sécurité rouge pour verrouiller
votre boîtier à la prise diagnostic de votre voiture.

5

Installation
terminée

Une fois ces étapes réalisées, l’installation de votre
boîtier est terminée.

https://www.boursorama-banque.com/
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PREMIÈRE SYNCHRONISATION
Suite à l’installation de votre boîtier dans votre voiture, vous n’avez plus qu’à procéder à la première
synchronisation entre votre boîtier et votre Smartphone.

1

Activez votre Bluetooth©

2

Ouvrez l’application

3

Démarrez votre voiture

4

Effectuez votre premier trajet
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Confirmation de synchronisation

Votre boîtier communique avec l’application via le Bluetooth. Pour avoir des
données à jour sur votre Smartphone, il est recommandé de connecter votre
Bluetooth à chaque fois que vous utilisez votre voiture.

Pour alimenter votre boîtier et l’initialiser, vous devez mettre le contact et démarrer
votre voiture.

Pour que le boîtier soit actif, vous devez réaliser un premier court trajet.

Une fois votre premier trajet effectué, l’application vous indiquera la réussite de
la 1ère synchronisation en vous confirmant la bonne initialisation de votre boîtier.
Si cette page de confirmation ne s’affiche pas, cela veut dire qu’une étape s’est
mal déroulée. Vérifiez que votre boîtier est bien installé, assurez vous que votre
Bluetooth est bien activé et renouvelez le processus d’initialisation du boîtier.
En cas de difficulté, vous pouvez joindre notre Service Client au 0 969 390 828
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Début de l’assurance au kilomètre

Une fois la page de confirmation affichée, votre assurance au kilomètre est prête
à débuter dès le lendemain ou le 1er jour de votre contrat s’il n’a pas pris effet.
Vous pourrez dès lors profiter pleinement de l’expérience Boursorama Banque
Automobile.

https://www.boursorama-banque.com/
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POINT D’ATTENTION
Toutes les opérations d’installation
doivent être effectuées avec
le moteur éteint. Pour obtenir
davantage d’information sur
les règles à respecter quant
à l’utilisation du boîtier
et les normes, nous vous invitons
à consulter la rubrique
« Les Normes ».

Votre boîtier a la capacité de détecter tout branchement
et débranchement. Vous serez informé directement
dans votre application lorsque cela sera le cas.
Suite à des opérations de maintenance sur votre
voiture, pensez à vérifier que ce dernier n’a pas
été débranché. A défaut, nous vous invitons à le
rebrancher avant d’utiliser à nouveau votre voiture.
En cas de force majeure, si vous êtes amené à
débrancher votre boîtier, veuillez vous assurer
que celui-ci est placé dans un endroit sûr, loin
de l’exposition aux variations de température ou
d’humidité.

Ce symbole apposé sur le produit, ou sa documentation indique que le produit ne doit pas être éliminé en fin de vie
avec les autres déchets ménagers.
Vous pouvez vous rendre à la déchèterie de votre commune ou bien trouver un point de collecte en vous connectant
sur www.eco-systemes.fr
Sogessur est adhérent d’Eco-systèmes qui garantit la collecte, la dépollution et le recyclage des appareils électriques
usagés, dans le respect des plus hautes exigences environnementales et sociales.
Eco-systèmes est un éco-organisme à but non lucratif

https://www.boursorama-banque.com/
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NORMES
Normes applicables au véhicule.

Normes CE 0470

Les instruction de ce manuel ne font pas référence
aux modèles de véhicules spécifiques, mais
s’appliquent à tous les véhicules en général.

Déclaration de conformité

Toutes les informations fournies par ce document
concernant un type (modèle) de véhicule doivent être
considérée comme purement indicatives.

Meta System S.P.A déclare que cet appareil est
conforme aux exigences essentielles et aux
dispositions applicables de la directive 1999/5/CE.

L’installation, le positionnement, la fixation du boîtier,
les connexions électriques et éventuellement le
retrait, doivent être effectués avec précaution sur
chaque véhicule à moteur.

Rendez-vous sur www.metasystem.it pour afficher la
Déclaration de conformité.

Modèle : T2 avec identification FCC : P3OTOBDB

L’installateur (vous ou tout autre personne) est obligé,
et a la responsabilité, de vérifier soigneusement le
modèle de véhicule sur lequel les opérations sont
effectuées.
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Le non respect des informations stipulées
ci-dessus peut rendre nulle et non avenue la garantie
de l’appareil.

https://www.boursorama-banque.com/
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