
Le nouvel Outil pour concessionnaires SiriusXM vous permet de transmettre un signal 
aux véhicules sur votre terrain à partir d’un téléphone cellulaire ou d’une tablette. Notre 
plateforme améliorée garantit son fonctionnement sur tous les appareils iOS et Android, 
sans interruption durant l’activation.
La fonctionnalité accrue de la caméra rend la retransmission de notre signal aussi facile que 
la prise d’une photo. Un scanneur simple et convivial saisit les codes à barres de NIV pour 
retransmettre un signal, garantissant ainsi que la radio est activée pour les essais de route 
et la livraison des véhicules. Présentez simplement SiriusXM comme un argument de vente 
avant la livraison pour améliorer l’expérience de conduite de votre client pour toujours.

Obtenez le nOuvel  
Outil pOur  
cOncessiOnnaires siriusXM
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Pour toute question, veuillez communiquer avec notre Service de soutien 
aux concessionnaires FEO : 1 866 635-0578

retransMettez le signal 
de vOtre radiO
Retransmettez le signal SiriusXM dans vos véhicules et :

•  Activez votre démo pour concessionnaires de 9 mois.

•  Offrez à vos clients plus de 140 stations de divertissement de premier choix

•  Présentez SiriusXM comme un argument de vente durant votre essai de route

• Assurez-vous que SiriusXM est ACTIVÉ pour la livraison du véhicule

Téléchargez l’OuTil pOur cOncessiOnnaires 
siriusXM aMéliOré dès aujOurd’hui.


