
Connect & GO



Vous avez choisi de vous équiper de la technologie MICHELIN 
Track Connect et nous vous en remercions.

Cette solution unique a été spécialement développée pour 
optimiser le comportement de votre véhicule sur circuit.

• Plus de confiance et de plaisir sur piste.

• Utiliser vos pneus MICHELIN Pilot Sport Cup2 Connect  

   à 100% de leurs possibilités.

•  De meilleurs chronos sur piste.

•  Une plus grande durée de vie des pneus sur piste.

 
En parcourant ce guide découvrez toutes les fonctionnalités 
et possibilités qui s’offrent à vous.

embarquez 
votre coach 
Michelin !
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Tous les composants du kit sont nécessaires à la bonne utilisation de l’application 
Track Connect et doivent être mis en place en amont par un professionnel.

VOTRE KIT Michelin
Track Connect

• Une trousse de rangement
   Contient le boitier récepteur 
   + 1 câble court  
   + 1 câble long 
   + un adaptateur  
     allume cigares/USB 

• Support de téléphone
   À placer sur le tableau de bord
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les éléments

• Les 4 capteurs
   À faire installer dans chacun  
   de vos pneus par un professionnel agréé
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S’ENREGISTRER SE CONNECTER

EMBARQUEZ 
UN COACH 
MICHELIN !

Profitez des conseils sur 

les pressions les plus adaptées 

à votre voiture et à votre usage 

sur circuit en condition sèche, 

humide ou mouillée.

Mot de passe

Nom

Email

Prénom

PRÉPAREZ L’EXPÉRIENCE

Téléchargez votre appli mobile. 
Votre appli est téléchargeable depuis l’AppStore 
pour les systèmes IOS (Apple) ou depuis 
le PlayStore pour les systèmes Android.
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Sélectionnez le bouton S’ENREGISTRER 
puis renseignez les informations nécessaires 
à la création de votre compte.
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Retrouvez et configurez 
votre profil. 3

Le menu MON PROFIL vous permet de 
retrouver vos informations personnelles, 
des informations concernant l’application, 
de rentrer en contact avec les équipes 
MICHELIN et de vous déconnecter 
de l’application.

1- La phase de configuration (appareillage) entre les capteurs et l’appli doit être faite par votre revendeur.
2- En cas de disfonctionnement, éteignez et rallumez votre téléphone et le Bluetooth, débranchez et 
rebranchez votre boitier récepteur. 
3- Assurez-vous que votre téléphone autorise la géolocalisation. 



DIMENSIONS
DES PNEUS

AV : 235/35 19
AR : 235/35 19 

420PUISSANCE

012345A4314315135RECEIVER

2016ANNÉE

997 (S)TYPE

911MODÈLE

PorscheMARQUE

NOUVELLE VOITURE

DIMENSIONS
DES PNEUS

AV : 235/35 19
AR : 235/35 19 

420PUISSANCE

012345A4314315135RECEIVER

2016ANNÉE

997 (S)TYPE

911MODÈLE

PorscheMARQUE

NOUVELLE VOITURE

AJOUTER UNE VOITURE
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Dans le menu MON GARAGE, 
sélectionnez le bouton AJOUTER UNE VOITURE 
pour configurer votre première voiture.

Une fois complété, validez l’ajout en sélectionnant 
une nouvelle fois AJOUTER LA VOITURE. Vous pourrez 

alors gérer la configuration de vos véhicules et la position 
de vos pneus sur vos véhicules depuis ce menu.

Configurez votre véhicule.4

Félicitations ! 
Vous êtes membres de la communauté 
MICHELIN Track Connect. 
Votre expérience peut commencer !

Validez l’ajout de votre véhicule 
en sélectionnant AJOUTER LA VOITURE 
en descendant tout en bas de votre écran :

AJOUTER LA VOTUREAJOUTER LA VOITURE

Débranchez le récepteur entre 2 journées de trackdays, pour éviter de décharger la batterie 
de votre véhicule.



vivez l’expérience

AVANT LE RUN

Démarrez une séance de roulage au niveau de pression recommandé par le constructeur et 
arrêtez-vous  après quelques tours  pour ajuster la pression sur la base des recommandations 
de l’application sur pneus chauds. 

Appuyez sur START  
et configurez votre run.
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*Dans un périmètre proche d’un circuit (moins de 2km), le mode circuit et le circuit en question sont automatiquement présélectionnés 
par l’App si votre géolocalisation est activée.

Précisez le circuit 
sur lequel vous 

allez évoluer ainsi 
que les conditions 

météorologiques de 
la piste.*

Sélectionnez votre 
véhicule dans  
MON GARAGE 

et appuyez sur 
LES CIRCUITS.
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5Appuyez sur GO pour démarrer un run.   

Assurez-vous 
•  que le Bluetooth de votre téléphone est allumé,
• que le boitier récepteur est alimenté   
   et positionné entre les 2 sièges avant.

4Appuyez sur WARM-UP pour préparer votre run et 
suivre la montée en température de vos pneus.



Commencez à rouler au-delà de 30 km/h pour réveiller vos capteurs qui afficheront alors 
sur les différents cadrans les pressions et les températures.
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7pendant LE RUN

Si le téléphone est en position verticale
Les informations de pression et de température 
apparaissent sur les 4 cadrans représentant   
vos 4 pneus. Une couleur, indique le niveau de 
correspondance de la pression de vos pneus avec 
les recommandations faites avant le run.
VERT : Optimale  ORANGE : Zone de vigilance  
ROUGE : Zone de contrôle 

En haut à gauche : 
Un chronomètre se  

déclenche automatiquement  
en fonction des coordonnées 

GPS de la ligne de 
chronométrage déclarée 

dans l’App.

En haut à droite : 
Une indication vous permet

de savoir si vous êtes 
en avance ou en retard 
par rapport à ce temps 

de référence à la fin 
de chaque tour.

Si le téléphone est en position 
horizontale
Une jauge de comportement vous 
indique comment l’évolution de la 
pression de vos pneus influence 
l’évolution de l’équilibre 
de votre véhicule.

6
A la fin de votre run, 
Appuyez sur le bouton
pour profiter des 
recommandations et 
analyser votre run. 



vivez l’expérience

APRÈS LE RUN

Les recommandations 
d’ajustement de pression 
pneu par pneu ne sont 
valables que si le véhicule 
reprend la piste dans les 
30 min qui suivent l’arrêt.

L’évolution de la pression 
de vos pneus entre le début 
et la fin de votre séance 
de roulage et le temps ainsi 
passé dans la zone de pression 
optimale pour vos pneus.

Accédez aux détails, informations et 
recommandations relatifs à votre run ou 
votre WarmUp.

Fonction manomètre :
Appuyez sur AJUSTER MES PRESSIONS.
La fonction manomètre permet de 
contrôler visuellement par une variation 
de la valeur et du code couleur par 
rapport à la valeur recommandée.
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L’évolution de la 
température  de vos pneus 
entre le début et la fin de 
votre séance de roulage et 
le temps ainsi passé dans 
la zone de température 
optimale pour vos pneus.

Si le téléphone est en position verticale :
Retrouvez sur chacun de ces écrans 
le récapitulatif des chronomètres 
réalisés au cours de votre run.
Votre meilleur temps apparait en surbrillance.

Si le téléphone est en 
position horizontale :
Déplacez le curseur avec 
votre doigt sur la ligne 
de temps pour constater 
et analyser l’évolution de 
vos pressions et température 
au cours du run.



CONTINUez 
l’expérience

Votre expérience ne s’arrête pas après un run. Grâce à l’Application, 
vous pouvez consulter de nouveau vos données, les analyser et les partager.

Consulter son historique : 
Allez dans MES RUNS.

Allez dans MES RUNS : 
retrouvez l’ensemble des 
informations relatives à vos runs 
(ajustements et évolution de la 
pression et de la température de 
vos pneus, Replay de vos runs…)
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Pour analyser votre run sur un circuit particulier : 

revivez LE RUN

3 sorties

LADOUX N°3

1 sortie

CHARADE

2 sorties

MAGNY-COURS F1

MON HISTORIQUE

MA DERNIÈRE SORTIE

DÉTAIL DES RUNS

28.12.16

CHARADE

Allez dans MA DERNIÈRE SORTIE, 
ou bien allez MON HISTORIQUE 
pour consultez des RUNS plus anciens.

1

Depuis le menu MES RUNS, 
sélectionnez REJOUER MON RUN 

et replonger au cœur 
de votre séance de pilotage.
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Appuyez sur le bouton LECTURE pour lancer le replay :

Mettre fin 
au  replay

Indicateur
de pression

Durée du run et indicateur de tour

Chrono en cours

Meilleur tour du run

Vitesse instantanée

Indicateur de G latéraux 
et longitudinaux

Commandes du replay

Lieu, date et condition du run

3



CONTINUez 
l’expérience

Relevez de nouveaux défis

Sélectionnez LES CIRCUITS 
puis le circuit qui vous 
intéresse. Vous bénéficiez 
de toutes les informations 
nécessaires.

1

Laissez-vous guider 
pour vous rendre 
sur le circuit.
Cliquez sur Y ALLER.
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Découvrez d’autres circuits 
et préparez vos prochains runs.

Pour chaque circuit, 
vous trouverez : 
- votre meilleur chrono,
- le record de la piste,
- le record de votre/
vos Teams.
Rentrez dans chacun 
de ces menus pour 
filtrer les résultats 
et obtenir plus 
d’informations.

2
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LES CIRCUITS

CHARADE 2KM

Rechercher un circuit

Les plus proches

Défiez vos amis en créant ou rejoignant une équipe :
Sélectionnez AJOUTER UNE TEAM, lui donner un nom.
Si vous êtes admin ou propriétaire de la TEAM, vous 
pouvez inviter un nouveau membre.

ono,
e,



Entrez dans la communauté !

Restons connectés !
Pour toute question appelez 
le Service Consommateurs Michelin 
ou utilisez votre appli : 
MON PROFIL > NOUS CONTACTER.

Partagez avec d’autres passionnés 
les statistiques de votre performance 
en comparant instantanément 
vos données enregistrées.
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