




Propulsion électrique

 RENAULT EASYCONNECT

Que faire à la revente d’un véhicule d’occasion ?
Lorsque vous revendez votre ordinateur ou votre smartphone, vous vous assurez d’effacer vos 

données ainsi que votre historique. Il en va de même pour votre véhicule…

Vous revendez
votre véhicule ?

Effacez vos données

Votre véhicule est prêt
à être revendu

Si vous utilisez une application Renault sur le web ou sur votre smartphone (MY Renault, MY Z.E.), veillez à supprimer le 
véhicule de votre compte directement depuis l’application. 

Cette action va notamment effacer tout votre historique d’utilisation (historique de navigation, destinations favorites, sé-
lections de radio, appareils connectés en Bluetooth, etc…).
Veillez donc à la faire au dernier moment juste avant la vente.

Veuillez consulter la notice d’utilisation de votre véhicule pour plus d’informations. 

Dans le véhicule, veillez à réinitialiser votre système embarqué. La manipulation se fait directement sur l’écran.

menu VÉHICULE 

RÉGLAGES UTILISATEURS

RÉINITIALISER

R-LINK Evolution



 RENAULT EASYCONNECT

Que faire à l’achat d’un véhicule d’occasion ?
Lorsque vous revendez votre ordinateur ou votre smartphone, vous vous assurez d’effacer vos 

données ainsi que votre historique. Il en va de même pour votre véhicule…

Une fois que vous avez récupéré un code d’activation personnel, allez dans votre application MY Renault et synchronisez 
votre véhicule. Le code d’activation vous sera alors demandé.

Vous pourrez alors profiter de vos services connectés Z.E. gratuitement (programmation de charge et de climatisation à 
distance notamment)

Votre véhicule est prêt
à être revendu

Récupérez le code d’activation spécifique
pour accéder aux services connectés Z.E. 

Téléchargez gratuitement l’application MY Renault et ajouter votre nouveau véhicule dans l’application. L’application vous 
donnera un statut des services de votre véhicule d’occasion. Vérifiez le statut des services Z.E :

Si les services sont expirés, vous pouvez les 
renouveler tous les deux sur le R-LINK Store 
gratuitement. Vous recevrez un nouveau code 
d’activation par email.

Si les services sont toujours en cours de 
validité, vous devez appeler le service client 
Renault qui vous donnera un nouveau code 
d’activation personnel.

Vous achetez
un véhicule d’occasion ?
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Que faire à la revente d’un véhicule d’occasion ?
Lorsque vous revendez votre ordinateur ou votre smartphone, vous vous assurez d’effacer vos 

données ainsi que votre historique. Il en va de même pour votre véhicule…

Si vous utilisez une application Renault sur le web ou sur votre smartphone (MY Renault), veillez à supprimer le véhicule de 
votre compte directement depuis l’application. 

Cette action va notamment effacer tout votre historique d’utilisation (historique de navigation, destinations favorites, 
sélections de radio, appareils connectés en Bluetooth, etc…).
Veillez donc à la faire au dernier moment juste avant la vente.

Veuillez consulter la notice d’utilisation de votre véhicule pour plus d’informations.

Dans le véhicule, veillez à réinitialiser votre système embarqué. La manipulation se fait directement sur l’écran.

Effacez vos données

Votre véhicule est prêt
à être revendu

MENU

INFO

SYSTÈME

RÉINITIALISATION

EASY LINK
menu VÉHICULE 

RÉGLAGES

RETOUR RÉGLAGES INITIAUX

R-LINK EvolutionR-LINK 2
menu VÉHICULE 

RÉGLAGES UTILISATEURS

RÉINITIALISER

Si vous avez souscrit à un abonnement Coyote pour votre véhicule et que la période de validité de votre abonnement conti-
nue après la date de revente du véhicule, vous pouvez transférer votre abonnement à votre nouveau véhicule Renault 
depuis MY Renault. 

Veuillez consulter notre FAQ « Comment transférer Coyote d’un véhicule à un autre »
 

Vous revendez
votre véhicule ?
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 RENAULT EASYCONNECT

Que faire à l’achat d’un véhicule d’occasion ?
Lorsque vous revendez votre ordinateur ou votre smartphone, vous vous assurez d’effacer vos 

données ainsi que votre historique. Il en va de même pour votre véhicule…

Votre véhicule est prêt
à être revendu

Profitez des services 
connectés Renault

Acceptez à bord le partage de données de votre véhicule. Si un pop-up ne vous le demande pas au démarrage de votre sys-
tème. Vérifiez si un bouton « connecter » ou « activer mes services » apparait, auquel cas, suivez les instructions. 

EASY LINK
Téléchargez gratuitement l’application MY 
Renault et ajouter votre nouveau véhicule. 
L’application vous donnera un statut des services 
de votre véhicule d’occasion :

SERVICES EXPIRÉS sur les Stores Renault en 
ligne

SERVICES TOUJOURS VALIDES vous pouvez 
les utiliser gratuitement jusqu’à la fin de la 
période de validité.

R-LINK 2,  R-LINK Evolution
Allez dans le RLINK-Store, créez un compte et 
ajoutez votre nouveau véhicule. Vous aurez accès 
à la liste des services actifs sur votre véhicule :

SERVICES EXPIRÉS : vous pouvez les 
renouveler sur le store dans la section 
CATALOGUE

SERVICES TOUJOURS VALIDES vous pouvez 
les utiliser gratuitement jusqu’à la fin de la 
période de validité.

Vous achetez
un véhicule d’occasion ?


