
My TMAX Connect
Entrez dans un monde connecté 





Yamaha a créé le premier TMAX Tech MAX  en 2001, en associant les performances d’une moto avec 
le confort d’un scooter, et en révolutionnant le monde des deux-roues.
Au fil des années, le TMAX Tech MAX  n’a jamais cessé d’améliorer ses performances, grâce au 
développement de technologies de pointe novatrices.

Aujourd’hui, grâce à un partenariat avec Vodafone Automotive, le TMAX Tech MAX est prêt à entrer 
dans le monde connecté. Un monde où les véhicules connectés transforment notre façon de vivre et 
de travailler.

Un boitier télématique intégré permet aux pilotes du TMAX Tech MAX de gérer leur scooter à 
distance et de le protéger, grâce à une application mobile dédiée : My TMAX Tech MAX Connect.
L’application vous permet de géo-localiser votre TMAX Tech MAX . S’il est déplacé quand le moteur 
est à l’arrêt, vous recevez une alerte, directement sur votre téléphone.

En cas de vol avéré, le boitier télématique envoie une alerte à la Plateforme de Télésurveillance 
et d’Assistance de Vodafone Automotive afin d’enclencher la procédure de vol, géolocaliser votre 
véhicule, suivre ses déplacements en temps réel et gérer sa récupération en collaboration avec les 
forces de l’ordre. Le service est actif 24h/24 et 7j/7 et vous assiste dans 43 pays Européens*, dans 
votre langue, même si vous vous trouvez à l’étranger. 

Vous pouvez également contacter l’assistance vol au 01 86 99 55 37, ou via la fonctionnalité dédiée 
sur votre application mobile.

*Couverture du service dans les pays suivants :
Albanie, Allemagne (Liechtenstein inclus), Autriche, Biélorussie, Belgique, Bosnie Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Chypre, Danemark, 
Espagne (Andorre, Gibraltar inclus), Estonie, Finlande, France (Principauté de Monaco incluse), Grèce, Hongrie, Irlande, Italie (Vatican et 
San Marin inclus), Lettonie, Lithuanie, Luxembourg, Macédoine, Malte, Montenegro, Norvège, Pays Bas, Pologne, Portugal, République 
Tchèque, Roumanie, Royaume Uni, Russie, Serbie, République Slovaque, Slovénie, Suède, Suisse, Ukraine.

Sécurité et contrôle de votre TMAX Tech 
MAX en toutes circonstances



Accédez à un monde de services avec “My TMAX Connect” :

Géolocalisation
Vous pouvez géolocaliser votre 
TMAX Tech MAX sur une carte 
et vous laisser guider jusqu’à lui 
grâce à la fonction indiquant le 
parcours à suivre à pied ou en 
voiture. 

Historique des trajets
Vous permet d’accéder aux 
informations concernant vos 
trajets effectués : agenda, détails 
de chaque trajet, kilométrage et 
positions GPS sur la carte.

Données de performance et 
d’utilisation
Les informations suivantes 
concernant vos trajets sont 
disponibles : temps d’utilisation et 
distances parcourues par jour, par 
mois, durées des trajets, types de 
routes parcourues.

Gestion de vol
Afin de déclarer un vol, contactez 
l’assistance vol au 01 86 99 55 37, ou 
via la fonctionnalité dédiée sur votre 
application mobile 7/7 – 24h/24. En 
cas de vol avéré et de procédure de 
tracking et récupération activée, il 
ne vous sera plus possible d’accéder 
à votre application pour des raisons 
de sécurité.

Commande à distance du klaxon 
et des clignotants
Le klaxon et le clignotants peuvent 
être activés à distance afin de 
localiser votre TMAX Tech MAX ou de 
dissuader d’autres personnes de s’en 
approcher.

Géo-périmètre
Le géo-périmètre vous permet de 
définir des frontières virtuelles 
autour de votre TMAX Tech MAX. Une 
notification sera envoyée sur votre 
application mobile 
à chaque fois que le véhicule entrera 
ou sortira de la zone définie.

Alerte de vitesse
La fonctionnalité alerte de vitesse 
vous permet de configurer une 
limite à ne pas dépasser. Une 
notification vous sera envoyée sur 
votre téléphone chaque fois que le 
véhicule dépassera cette limite.

Alerte batterie faible
Vous recevrez une alerte sur votre 
smartphone vous informant que la 
batterie de votre TMAX Tech MAX est 
faible, vous évitant ainsi de mauvaises 
surprises !



L’abonnement au service inclut un accès à l’application My TMAX Connect. L’application My 
TMAX Connect est compatible avec les modèles de smartphones Android et iOS les plus 
répandus. Pour le marché européen, elle est disponible en téléchargement
gratuit sur le Play Store (Android) ou Apple Store (iOS).

Apple, le logo Apple, iPad, iPhone et iPod touch sont des marques de commerce d’Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d’autres 
pays. App Store est une marque de service d’Apple Inc. Android et Google Play sont des marques de commerce de Google Inc.



Le service « My TMAX Connect » est disponible sur la version TMAX Tech MAX. En achetant le modèle TMAX 
Tech Max de 2021 et des années suivantes, les clients pourront accéder au service de sécurité du véhicule
 « My TMAX Connect », et ce via un abonnement. Pour plus d’informations sur l’abonnement, contactez votre 
concessionnaire Yamaha agréé. 

Comment activer votre service : 

1

Avant de commencer 
votre enregistrement, 
assurez-vous d’avoir à 
portée de main :
• le numéro de châssis 
de votre véhicule, 
• sa plaque 
d’immatriculation 
(si vous l’avez déjà 
obtenue), 
• votre smartphone. 

2
Pour procéder à votre enregistrement, 
veuillez accéder au portail client TMAX :
www.my-tmax-connect.eu.
Vous pouvez également obtenir de plus 
amples informations sur la procédure 
d’activation à travers le tutoriel disponible sur 
YouTube (Activation My TMAX Connect).

3

Une fois votre enregistrement
dans le portail client terminé, 
vous recevrez identifiant et mot 
de passe par email et pourrez 
compléter l’activation du service. 
Au moment de l’activation, 
nous vous remercions de vous 
positionner à proximité de votre 
véhicule, en extérieur et dans une 
zone sous couverture GPS/GSM.

4

Dès que votre service est activé, vous 
pouvez accéder à votre scooter et le 
gérer à distance à travers l’application 
My TMAX Connect.

5

Pour de plus amples 
informations, veuillez 
contacter notre service de
relation client au  
01 86 99 55 37. 

Activez votre service My TMAX Connect avant de prendre le guidon 
de votre nouveau TMAX Tech MAX !

Protection des données: 
Vodafone Automotive applique des règles strictes pour le traitement des données qui reposent sur des 
principes de transparence, responsabilité et utilisation basée sur une finalité spécifique et légitime, en 
conformité avec le règlement général européen sur la protection des données (RGPD).



Vodafone Group 2021.  Ce document est publié par Vodafone, toute reproduction globale ou partielle 
sans le consentement préalable par écrit de la part de la société est illicite. Le nom et la marque Vodafone 
sont des marques déposées de la société Vodafone Group. Tous les autres produits ou marques cités sont 
déposés par leurs propriétaires respectifs.
Les informations contenues dans ce document sont correctes au moment de la mise sous presse. 
Les informations ainsi que les services mentionnés peuvent être modifiés, complétés ou retirés par 
Vodafone sans préavis. Les services sont soumis aux conditions générales de vente dont une copie peut 
être fournie sur demande.

vodafone.com/business/automotive-france

Vodafone Automotive France
20 avenue André Prothin
92400 Courbevoie

Service au Client et Assistance (24/7): 01 86 99 55 37
SAS au capital de 472 166 € - RCS NANTERRE B 421 420 282
SIRET 421 420 282 00046 - ID TVA FR 09 421 420 282

Portez toujours un casque, des gants et un équipement adéquat. Yamaha vous encourage 
à rouler avec prudence et à respecter les autres conducteurs, l’environnement et la 
réglementation en vigueur. Les caractéristiques et coloris des produits et accessoires peuvent 
être modifiés sans préavis. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Yamaha.

www.yamaha-motor.fr
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