
PROGRAMME 
POUR 
VÉHICULES 
D’OCCASION 
SiriusXM

Tous les concessionnaires inscrits 
recevront un service de démonstration 
pour concessionnaires de 270 jours 
et un essai client de 3 mois pour leurs 
stocks de véhicules d’occasion équipés 

de SiriusXM. Il suffit de retransmettre un signal pour 
lancer le forfait Sirius Privilège.

Avant la livraison du véhicule
L’activation du service de démonstration pour 
concessionnaires vous permet de vous servir de 
SiriusXM comme argument de vente durant le 
processus de recherche de véhicule et de vous 
assurer que le service est activé quand le client  
quitte votre terrain. Le service de démonstration 
pour concessionnaires peut être activé 
manuellement 48 heures après l’inscription du 
véhicule en stock.  

Activation du service de 
démonstration 
Retransmettre le signal à l’aide de 
l’application pour concessionnaires SiriusXM
1.  Téléchargez l’application pour concessionnaires 

SiriusXM à partir de iTunes, Google Play ou 
BlackBerry World.

2.  Garez le véhicule à l’extérieur en ayant une vue 
dégagée du ciel, et vérifiez que SiriusXM est en 
marche.

3.  Choisissez « Numériser le NIV », balayez le code 
à barres du NIV, puis sélectionnez « Envoyer 
demande de signal SaT ». Vous pouvez aussi 
entrer manuellement le code ou le numéro de 
série électronique (ESN) de la radio.

“Le nouveau programme pour véhicules 
d’occasion SiriusXM est le meilleur 
programme offert jusqu’à maintenant. 
L’inscription est rapide et facile, et les 
clients sont étonnés quand on active 
leur radio d’un seul clic de souris. Le 
programme ajoute aussi de la valeur à 
notre concessionnaire et aux véhicules 
que nous vendons; c’est un très bon 
argument de vente que nos clients 
adorent!”
James Bruce  
(dir. du service après-vente) 
AutoPark Niagara

Retransmettre le signal en ligne
1.  Garez le véhicule à l’extérieur en ayant une vue 

dégagée du ciel, et vérifiez que SiriusXM est en 
marche.

2.  Trouvez le code de radio/ESN Sirius (code 
à 12 chiffres) ou le code de radio XM (code 
alphanumérique à 8 caractères).  
Veuillez noter que les lettres suivantes ne sont pas 
utilisées : I, O, S et F.

3.  Entrez le code de radio/ESN dans votre  
ordinateur ou téléphone intelligent à siriusxm.ca/ 
retransmettez. Quand vous aurez terminé, un 
signal d’activation sera envoyé au véhicule. 
Quelques minutes peuvent être nécessaires pour 
le traitement et l’envoi du signal au véhicule.

Localisation du code de radio au 
moyen du niv
Pour localiser le code de radio au moyen du NIV,  
visitez siriusxm.ca/rechercheduniv 

(Suite à la page suivante)

Activez SiriusXM avec 
votre application pour 
concessionnaires



Prolongations du service  
de démonstration
Les concessionnaires seront également admissibles 
à une prolongation de signal du service de 
démonstration pour concessionnaires une fois l’essai 
de 270 jours terminé. Les prolongations peuvent être 
activées en contactant votre directeur régional.

Activation automatique de l’essai  
de 3 mois pour vos clients
Une fois qu’une inscription de vente est reçue, le 
service de démonstration pour concessionnaires 
passe sans interruption à un essai de 3 mois pour 
client. assurez-vous simplement que vos clients 

quittent le terrain avec un forfait Sirius Privilège 
activé. C’est aussi simple que ça! 

Service à la clientèle
Si vos clients souhaitent prolonger leur service ou 
ont des réserves quant à l’activation de leur essai, 
incitez-les à contacter le service à la clientèle  
à 1 888 539-7474.

Pour en savoir plus au sujet de ce programme 
ou pour demander du matériel de PLV 
supplémentaire, veuillez contacter votre 
directeur régional SiriusXM.


