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À PROPOS DE L’ACTIVATION ET DE LA MISE À JOUR DE LA NAVIGATION 

Pour offrir la meilleure expérience possible avec votre InControl Touch Map Updater, Land Rover et 

NNG, le fournisseur de logiciels de navigation vous offre des mises à jour de cartes pour votre système 

de navigation. N’en manquez donc aucune et téléchargez-les dès à présent ! 

Comment faire ? Ce guide vous aide à cet égard. 

 

CONFIGURATION TECHNIQUE REQUISE 

• La carte SD de votre véhicule  

• Une connexion Internet haut débit  

• Un des systèmes d’exploitation pris en charge, installé et à jour sur votre ordinateur :   
o Windows 7 ou version ultérieure,  

o OS X 10.10 ou version ultérieure. 

REMARQUE : Assurez-vous d’avoir mis le système de navigation de votre véhicule en marche au moins une fois avant de retirer la carte SD et 

insérez-la dans votre ordinateur. 

 

INSTALLATION DE INCONTROL TOUCH MAP UPDATER 

• Consultez jaguar.welcome.naviextras.com et téléchargez la version du système d’exploitation de 

InControl Touch Map Updater.  

• Après installation, lancez le logiciel.  

• Retirez la carte SD de la fente pour carte SD de votre véhicule et insérez-la dans votre ordinateur 

(PC ou Mac).  

• InControl Touch Map Updater lira et reconnaîtra automatiquement les données de navigation 

présentes sur votre carte SD. 

 

 

• Créez un compte en ajoutant : Votre nom et votre adresse e-mail valide, un mot de passe et 

votre pays de résidence. 

https://jaguar.welcome.naviextras.com/


  

  

  

• Lisez les Conditions générales et cliquez sur le bouton « Suivant » 

• Pour vérifier votre compte, cliquez sur l’e-mail que nous avons envoyé à votre adresse e-mail. 

N’oubliez pas de demander des notifications sur les toutes dernières cartes disponibles ! 

 

 

UTILISATEUR ENTREPRISE 

Si vous êtes un utilisateur d’entreprise : Après vous être enregistré(e), veuillez cliquer sur « Je suis un 

utilisateur d’entreprise » et renseignez les champs requis (Nom de la société, adresse, n° de TVA, etc.) 

  

 

Si vous modifiez les données de votre entreprise, la validation du n° de TVA sera effectuée en arrière-

plan de façon systématique. Veillez à ce que les informations que vous fournissez au cours de ce 

processus soient correctes.. 



  

 

   
 

TÉLÉCHARGER LA MISE À JOUR DE CARTES GRATUITE 

Afin d’offrir la meilleure expérience possible avec votre système de navigation, votre constructeur 

automobile fournit une mise à jour de carte gratuite dans les 90 jours qui suivent la première utilisation 

du système de navigation. Ne manquez pas cette opportunité et mettez à jour votre système sans délai.. 

• Retirez la carte SD de la fente pour carte SD de votre véhicule et insérez-la dans votre 

ordinateur. 

• Lancez InControl Touch Map Updater sur votre ordinateur et connectez-vous. 

InControl Touch Map Updater vérifie automatiquement si vous avez droit à une mise à jour. Si c’est le 

cas, il dresse la liste des contenus disponibles (écran Mises à jour disponibles).  

  

• Cliquez sur « Installer » et suivez les instructions à l’écran pour télécharger et installer les mises 

à jour. 

• Après une installation réussie, réinsérez la carte SD dans votre véhicule. 

S’il n’y a pas de contenu disponible ou si votre carte SD est à jour, vous serez redirigé vers l’écran 

d’accueil.. 

 

ACHETER DU CONTENU 

• Après vous être connecté, vous êtes dirigé vers l’écran d'accueil.  



  

 

• Cliquez sur « Acheter des mises à jour/Convertir un code » pour voir les mises à jour disponibles 

et sélectionnez le contenu que vous souhaitez acheter. 

• Une fois le contenu sélectionné, cliquez sur l’écran suivant, puis sur « Acheter » pour lancer le 

processus d'achat. Veuillez suivre les instructions qui s'affichent à l'écran jusqu’à la fin du 

processus d'achat.  

• Avant de payer, vous pouvez modifier votre adresse de facturation ou le statut de votre 

entreprise. 

 

  

 

• Une fois que vous avez modifié votre facture et que vous avez accepté les conditions générales, 

vous devez indiquer les informations relatives à votre carte de crédit.   

  
• Une fois le paiement effectué et le téléchargement et l’installation terminés, éjectez la carte SD 

de votre PC/Mac. 



  

 
• Retournez à votre véhicule et insérez la carte SD dans l'unité principale, allumez-la et profitez de 

votre nouvelle carte. 

 

Votre système de navigation InControl Touch Map Updater est à présent à jour avec les derniers 

contenus disponibles et prêt à l’emploi ! 

 

Bon voyage en toute sécurité ! 

Pour obtenir de l’aide, veuillez lire notre section FAQ dans InControl Touch Map Updater ou contacter 

votre concessionnaire.. 

 

 

 

 

 

 

https://jaguar.welcome.naviextras.com/faq_en.html

