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La joie au volant toujours sous les yeux – les fonctions
de MINI Connected.
L’application Driving Excitement de MINI Connected présente les
instruments de sport, l’analyse de la voiture et les valeurs
d’accélération sur l’écran de bord.

Munich. Quelles forces d’accélération transversale agissent lorsque
la voiture prend le virage à vive allure ? Quelle est la puissance
moteur débitée à l’instant même ? La toute dernière version de
l’application MINI Connected fournit la réponse à ce genre de
questions. Grâce aux fonctions Condition Check, Force Meter et
Instruments de sport numériques, elle offre aux propriétaires d’un
Apple iPhone des possibilités uniques pour savourer la joie à bord
d’une MINI avec une intensité encore plus grande. Les informations
sur l’état de la voiture et de son environnement, les accélérations
ainsi que la température d’huile, la puissance moteur, le régime et/ou
le couple sont affichées sur l’écran couleurs haute définition
embarqué par la MINI. La nouvelle application MINI Connected
souligne une nouvelle fois le rôle de leader que le constructeur
britannique de petites voitures premium occupe dans
l’interconnexion intelligente du conducteur, de sa voiture et de son
environnement.
Comme les versions précédentes de l’application MINI Connected,
la nouvelle mise à jour est chargée à bord via l’iPhone. L’application
MINI Connected peut être utilisée sur tous les modèles MINI actuels
équipés de la radio MINI Visual Boost ou du système de navigation
MINI et de l’option MINI Connected. Elle se commande via le joystick
MINI, les touches au volant et l’écran de bord. Ce dernier affiche les
indications spécifiques à chaque fonction de manière fiable et dans
le look typique de MINI.
La fonction Condition Check permet de contrôler entre autres la
température du moteur, le niveau de carburant, l’activation de la
touche Sport optionnelle, ainsi que la température extérieure et les
précipitations éventuelles. Lorsque les conditions sont favorables, le
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message «BE MINI» est affiché sur l’écran de bord signalant que tout
est prêt pour la partie de plaisir.
La fonction Force Meter offre une possibilité inédite et absolument
unique de visualiser les sensations typées karting distillées par la
MINI. Les forces d’accélération longitudinale et transversale
apparaissant au sprint et au freinage ainsi que dans les virages à
droite et à gauche sont mesurées et enregistrées pendant un laps
de temps défini. Une MINI virtuelle indique le sens actuel dans lequel
agissent les forces. L’importance des forces d’accélération est
représentée dans un cercle dont les segments s’allument en
fonction du style de conduite adopté.
À l’aide des Instruments de sport numériques, l’écran de bord de la
MINI vient compléter les affichages du cockpit sous une forme
fascinante. Dans le look MINI typique, il permet de représenter des
indications relatives à la voiture sous forme de graphiques.
L’indication de la température de l’eau de refroidissement apparaît
au centre de l’instrument de mesure virtuel. Dans la partie gauche, la
puissance moteur momentanée est affichée sous forme de
diagramme à barres et en chiffres concrets. En fonction du souhait
du conducteur, le régime ou bien le couple moteur momentané est
affiché sous la même forme à droite de l’indication de la
température. Les valeurs de puissance et le régime ou le couple sont
indiqués en mode «rattrapante», si bien que les valeurs maximales
restent visibles sur l’écran pour un bref instant même lorsque le
conducteur a levé le pied. Quant à l’unité pour la puissance moteur,
le conducteur peut choisir entre kW et ch. Un tutorial détaillé
expliquant les bases d’une conduite sportive, maîtrisée et, surtout,
sûre fait partie de l’application MINI Connected sur l’iPhone.
Les nouvelles fonctions peuvent être activées via la nouvelle
sélection des modes pour la voiture dans l’application
MINI Connected sur l’iPhone. Le mode Excitement met l’accent sur
le conducteur et sa MINI et vise à faire vivre au maximum les
sensations typées karting. Lorsque la fonction audio est activée, il
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est aussi possible de choisir entre la webradio et la fonction Mission
Control/Dynamics Music. Dans ce mode, toutes les autres fonctions
sont désactivées. Mais elles restent bien évidemment disponibles via
le mode MINIMALISM/Infotainment.
La nouvelle application MINI Connected est le dernier exemple en
date pour des fonctions innovantes favorisant la joie au volant dans
le domaine de l’infodivertissement embarqué. Avec MINI Connected,
l’intégration dans la voiture des fonctions de télécommunication, de
divertissement et en ligne proposées par les smartphones modernes
atteint une nouvelle dimension. Grâce à l’interconnexion intelligente,
le domaine de l’infodivertissement embarqué jouit ainsi d’une
diversité unique dans le secteur automobile. Les fonctions
MINI Connected disponibles jusqu’ici qui peuvent être activées
comme par le passé via le mode MINIMALISM/Infotainment,
comprennent entre autres une fonction webradio, l’utilisation de
Facebook et de Twitter à bord de la voiture, la réception de flux RSS,
l’utilisation de services Google, les fonctions Mission Control et
Musique dynamique ainsi que le MINIMALISM Analyser. Avec
chaque nouvelle mise à jour de l’application, MINI Connected offre
l’option d’intégrer de nouveaux services et de nouvelles fonctions
dans la voiture. Les perspectives d’avenir uniques de la technologie
MINI Connected donnent ainsi au client la certitude de pouvoir
bénéficier demain aussi de nouvelles innovations dans les domaines
du divertissement, de la communication, de la navigation et de
l’information.
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