Activation du Menu Caché du MMi

Procédure complète
D’activation du Menu Caché (Green Menu) du MMi
AUDI A6/S6/RS6 & A7/S7/RS7 C7/4G.

Manuel de configuration et de support du MMi.
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ATTENTION : Nous ne sommes pas responsables ce que ces modifications peuvent
causer… Essayez ceci à vos propres risques.
Commencez par télécharger le fichier que je vous mets à disposition ici :
http://idevx.net/Fichiers/Logiciels/MMI_3G_3GP_Activation_Hidden-Menu.zip
1. Ensuite extraire le fichier que vous venez de télécharger : MMI 3G 3GP MMI 3G 3GP
Activation Hidden Menu.zip

2. Formatez une carte SD au format FAT32.
3. Copiez le contenu à la racine de la carte SD.
4. Démarrez votre AUDI et laisser le MMI démarrer, cela prend quelques secondes.
5. Déconnectez le Bluetooth de votre smartphone si liaison il y a entre celui-ci et le MMi, et
retirez toutes vos cartes SD (SD1 & SD2)
6. Insérez ensuite la carte SD que vous avez préparé plus haut dans la fente SD1.
7. Vous verrez un texte en vert qui vous demandera de tourner la grosse molette de votre
console centrale de MMi, le message disparaîtra.

8. Attendez quelques instants. Un nouveau message apparaîtra stipulant que tout c'est bien
passé et que le Menu caché a bien été activé avec succès.

9. Redémarrez le MMi via la combinaison de bouton qui correspond à votre AUDI.

