Manuel

DRIVEBOX
Manuel d’installation

Bienvenue chez YouDrive !
Nous vous souhaitons la bienvenue chez YouDrive.
Pour commencer à prouver que vous êtes un excellent conducteur, il ne vous reste plus qu’à
installer votre DriveBox ! Voici nos conseils d’installation.
Vérifiez que votre colis contient :
- votre DriveBox
- Un câble rallonge diagnostic avec 2 bandes adhésives
- Un bon pour une installation gratuite chez notre partenaire Feu Vert
- Votre Carte Verte définitive

Où se connecte la DriveBox ?
Votre DriveBox se connecte sur la prise diagnostic de votre véhicule,
appelée « OBD ». Celle-ci est utilisée lors des contrôles techniques et est
obligatoire depuis 2002 sur les véhicules essence et 2004 sur les
véhicules diesel.

Son emplacement dépend de la marque et du modèle de votre véhicule.
Elle se trouve généralement :
a) A coté de la pédale d’embrayage
b) Dans la boite à fusibles
c) Non loin du cendrier
Pour déterminer l’emplacement de votre prise diagnostic, nous vous invitons à consulter le
manuel de votre véhicule. En cas de besoin, rendez-vous sur http://po.st/PriseDriveBox

A. Branchement direct
Une fois la prise localisée, il ne vous reste plus qu’à connecter votre DriveBox.

1. Dégagez la Prise

2. Connectez la DriveBox et
verrouillez la en pressant
son loquet rouge

3. Un voyant lumineux vert
s’active et témoigne de la
connexion.

Moins de dix minutes après le branchement de votre DriveBox,
un SMS de confirmation vous est envoyé.

B. Branchement avec rallonge
Selon votre modèle de véhicule, la prise diagnostic peut-être
recouverte par un clapet ne pouvant être refermé avec la DriveBox.
Dans ce cas, l’utilisation d’une rallonge diagnostic est nécessaire.
Voici la procédure :

1. Ouvrez le clapet de la prise et connectez la rallonge.

2. Refermez le clapet en laissant passer le câble de la rallonge
par une des fentes, et connectez votre DriveBox à la rallonge.

3. Afin d’immobiliser votre DriveBox, appliquez les bandes
adhésives :
a. sur votre DriveBox
b. sur une surface plane de votre choix dans l’habitacle.
Fixez alors votre DriveBox à la surface plane.

Installation en atelier
Parfois, votre prise diagnostic peut-être trop difficile à atteindre.
C’est pourquoi notre partenaire installateur, Feu Vert, est à
votre disposition.
Un bon d’installation vous est fourni et vous permet de bénéficier d’une installation
gratuite en atelier.
Rendez-vous sur https://www.youdrive.fr/comment-ca-marche/
à la rubrique « Installation dans un centre Feu Vert » afin de découvrir le centre le
plus proche.

DriveBox connectée, c’est activé !
Rendez-vous sur votre tableau de bord pour connaitre votre score qui sera mis à jour
quotidiennement.

L’équipe YouDrive vous souhaite bonne route.
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