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Services OnStar Services connectés de ChevroletCompris avec l’achat du véhicule pour une période limitée 
ou pendant la période d’essai. Des conditions s’appliquent.
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SERVICES EN OPTION

   Assistance automatique en cas d’impact1 
Les capteurs intégrés sont conçus pour avertir automatiquement OnStar en cas d’impact, afi n d’aider le conseiller à localiser 
votre véhicule et mener les premiers intervenants à l’endroit exact où vous vous situez.

   Services d’urgence2
Une communication prioritaire avec un conseiller OnStar qualifi é pouvant contacter les services d’urgence et fournir certains 
types d’aide spéciale, si vous en avez besoin. 

   Assistance routière3
Si vous êtes en diffi culté, si vous avez une crevaison ou s’il faut remorquer votre véhicule, un conseiller OnStar peut communiquer 
avec un fournisseur de services local pour vous aider à obtenir l’assistance dont vous avez besoin. 

   Aide en situation critique2 
Conçue pour vous fournir des ressources d’urgence, comme des indications routières et de l’aide pour trouver un refuge, 
si vous êtes surpris par des conditions météorologiques extrêmes ou une situation critique. 

   Assistance en cas de vol de véhicule4
Si votre véhicule est volé, la technologie OnStar est conçue pour vous aider à le localiser, de sorte qu’un conseiller OnStar 
puisse collaborer avec les autorités pour tenter de le récupérer.

   Service d’orientation pas à pas5
Un conseiller OnStar peut vous guider vers votre destination en téléchargeant les indications routières et en les envoyant 
à votre véhicule (selon l’équipement), même si vous ne connaissez pas l’adresse exacte. 

   Rapports de diagnostic du véhicule6
Restez au fait de certains aspects relatifs à l’état de santé de votre véhicule avec le courriel mensuel du Rapport de diagnostic, 
les Alertes du véhicule et l’Avis d’entretien au concessionnaire. 

   Avis d’entretien au concessionnaire6
Votre véhicule est conçu pour aviser le concessionnaire de votre choix lorsque le moment d’un entretien périodique est arrivé. 
Votre concessionnaire peut communiquer avec vous pour fi xer un rendez-vous.   

   Accès aux app intégrées au véhicule7
Tirez le maximum de vos trajets en accédant aux applications téléchargeables depuis votre système d’infodivertissement 
(selon l’équipement).

   Commandes à distance du porte-clés8
Utilisez l’application mobile de votre véhicule pour démarrer votre véhicule adéquatement équipé, verrouiller et déverrouiller 
vos portes et faire retentir le klaxon et/ou clignoter les phares, et ce, à distance. 

   Diagnostics sur demande6
Vérifi ez l’état des principaux systèmes du véhicule comme le moteur, la boîte de vitesses et bien plus avec l’aide d’un 
conseiller OnStar.

   Navigation connectée9
Tirez profi t des mises à jour sur la circulation en temps réel, le prix du carburant dans votre secteur et les options de stationnement 
à partir du système de navigation intégré à votre véhicule (selon l’équipement).  

   4G LTE avec point d’accès sans fi l intégré10
Une connexion intégrée rapide qui peut alimenter à la fois le système d’infodivertissement de votre véhicule et le point d’accès 
sans fi l qui prend en charge jusqu’à sept périphériques (plan de données requis). 



AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ
* Les tarifs n’incluent ni taxes ni frais. Le cas échéant, les taxes et frais seront affi chés sur la page de paiement. Les plans/tarifs/taxes peuvent être modifi és sans avis. Le paiement par carte de crédit ou prélèvement 
automatique est requis pour toute transaction en ligne. Pour plus de détails, composez le 1 888 4-ONSTAR (1 888 466-7827).

1 OnStar agit à titre d’intermédiaire auprès des services d’urgence actuels. Ce ne sont pas tous les véhicules qui peuvent transmettre toutes les données reliées à l’accident.

2 OnStar agit à titre d’intermédiaire auprès des services d’urgence actuels.

3 Le service d’Assistance routière est fourni par Allstate Roadside Services. Des limitations et restrictions s’appliquent.

4 Les services sont assujettis aux modalités de l’utilisateur et à des restrictions et peuvent varier selon le modèle du véhicule. Exige un abonnement au plan Sécurité OnStar, au plan Navigation OnStar, ou au plan Sain 
et sûr OnStar.  Ces services ont pour but de vous aider à récupérer le véhicule et n’empêchent pas le vol et ne protègent pas contre les dommages ou les pertes. Consultez onstar.ca pour obtenir plus de détails.

5 Exige un abonnement au plan Navigation OnStar, au plan Accès supérieur, au plan Sain et sûr OnStar ou l’ajout de l’Orientation. Les services sont assujettis aux modalités de l’utilisateur et à des restrictions et peuvent 
varier selon le modèle du véhicule. Consultez onstar.ca pour obtenir plus de détails. 

6 Les fonctions varient selon le modèle et le plan de services. Consultez onstar.ca pour savoir quels véhicules sont dotés de ces fonctions. Des frais de messagerie et de transmission des données peuvent s’appliquer. Il 
faut que le service OnStar soit actif, qu’une adresse électronique soit indiquée au dossier et que le client soit inscrit au service des Diagnostics évolués. Ce ne sont pas tous les problèmes qui engendrent des alertes. Le 
Diagnostic sur demande exige un plan de services payé.

7 Des frais supplémentaires de transfert de données peuvent s’appliquer. Offertes dans certains véhicules GM 2017 ou plus récents équipés de matériel compatible. Les marques de commerce de compagnies tierces 
appartiennent à leur propriétaire tiers respectif et sont utilisées sous entente. Consultez onstar.ca pour connaître les limites de service, la disponibilité et les détails du plan de services. Nécessitent des services de 
véhicules connectés actifs et un plan de données ou une connexion à un point d’accès sans fi l externe. Les plans de données du véhicule sont fournis par AT&T ou son fournisseur de services local. Les services sont 
assujettis aux modalités de l’utilisateur et à des restrictions. Consultez onstar.ca pour obtenir plus de détails.

8 Exige un abonnement au plan Accès à distance ou au plan Accès supérieur. Les services sont assujettis aux modalités de l’utilisateur et à des restrictions et peuvent varier selon le modèle du véhicule. Le 
déverrouillage des portes à distance exige le verrouillage automatique des portes. Le démarrage à distance exige le système de démarrage à distance installé et activé à l’usine de GM. Consultez onstar.ca pour obtenir 
plus de détails.

9 Exige un abonnement au plan Navigation OnStar, au plan Accès supérieur ou l’ajout de l’Orientation. La Navigation connectée et les informations en temps réel sont disponibles uniquement dans les véhicules 
adéquatement équipés. Les services sont assujettis aux modalités de l’utilisateur et à des restrictions et peuvent varier selon le modèle du véhicule. Consultez onstar.ca pour obtenir plus de détails.

10 Consultez onstar.ca pour savoir quels véhicules sont dotés de cette fonction et connaître les détails et les limitations liés au système. Les services et la connectivité varient selon le modèle et les conditions ainsi que 
les restrictions géographiques et techniques. Il faut que les services de véhicules connectés soient actifs et avoir un plan de données. Les plans de données sont fournis par AT&T ou le fournisseur de services local. 
L’alimentation des accessoires doit être activée pour utiliser le point d’accès sans fi l.

11 Certaines restrictions s’appliquent. Les véhicules Chevrolet, GMC, Buick et Cadillac admissibles équipés du matériel 4G LTE peuvent être admissibles à la connectivité de série pour un temps limité pour permettre 
l’accès aux services de véhicules connectés en option. Consultez onstar.ca pour connaître les détails et les limitations du plan. L’Accès connecté ne comprend pas les services d’urgence et les services de sécurité. La 
disponibilité de l’Accès connecté et de n’importe lequel de ses services dépend de la compatibilité des réseaux sans fi l 4G LTE et est sujette à changement.

12 Les fonctions de diagnostic varient selon le modèle et ne couvrent pas toutes les conditions du véhicule. Des frais supplémentaires de messagerie et de transmission de données peuvent s’appliquer. Exige qu’une 
adresse électronique soit indiquée au dossier et que le client soit inscrit au service de Diagnostics du véhicule. Le plan Accès à distance ne comprend pas les services d’urgence et les services de sécurité. Les services 
sont assujettis aux modalités de l’utilisateur et à des restrictions. Consultez onstar.ca pour obtenir plus de détails.  

13 OnStar agit à titre d’intermédiaire auprès des fournisseurs de services d’urgence actuels. Ce ne sont pas tous les véhicules qui peuvent transmettre toutes les données reliées à l’accident. Le service d’Assistance 
routière est fourni par Allstate Roadside Services. Des limitations et restrictions s’appliquent. L’Assistance en cas de vol de véhicule nécessite un système antivol activé installé en usine et une sélection de préférences de 
communication d’avis. Ces services ont pour but de vous aider à récupérer le véhicule et n’empêchent pas le vol et ne protègent pas contre les dommages ou les pertes. Des frais supplémentaires de messagerie et de 
transmission de données peuvent s’appliquer. Les services sont assujettis aux modalités de l’utilisateur et à des restrictions. Consultez onstar.ca pour obtenir plus de détails.




