
POURQUOI VOUS PRIVER DE L’EXPERTISE CITROËN ?

ROULEZ BIEN ACCOMPAGNÉ

Application CITROËN MONENTRETIEN Application CITROËN MONENTRETIEN

›  TOUT CITROËN
   PARTOUT ET TOUT LE TEMPS

Une fois installée sur votre smartphone ou tablette, l’applica-
tion CITROËN MONENTRETIEN vous ouvre  
les portes de tout l’univers CITROËN : des services et  
conseils personnalisés pour l’entretien de votre véhicule,
toutes les actualités, de nombreuses vidéos, un accès
à toute la gamme CITROËN et des liens vers les réseaux 
sociaux pour rester connecté.

Pour télécharger l’application, flashez ce code
avec votre tablette ou votre mobile.



TROUVER MON RÉPARATEUR

›  Accédez à notre réseau de plus de 2.300 Réparateurs 
Agréés CITROËN dont les Réparateurs homologués 
CITROËN SERVICE RACING, près de chez vous  
ou de votre lieu de travail :

 - Mémorisation de votre Réparateur Agréé CITROËN favori
 - Contact direct par téléphone ou par email*
 - Prise de rendez- vous

ENTRETENIR  
MA CITROËN
›   En saisissant votre immatriculation, retrouvez 

toutes les informations utiles et pratiques  
sur l’entretien de votre véhicule :

 - Suivi de vos opérations de maintenance
 - Estimation chiffrée*

 - Prise de rendez-vous*

 - Liste des points de contrôle de nos bilans

› Retrouvez l’ensemble de la gamme :
 - Gamme CITROËN
 - Gamme DS
 - Véhicules utilitaires légers

› Réservez directement l’essai de votre future CITROËN
› Documents de prise en main de votre véhicule

DÉCOUVRIR LA GAMME CITROËN



* Pour les points de vente participants.
Modèles présentés : Citroën DS3 e-HDI 90, consommation mixte (l/100 km) : 3,5 et émissions de CO2 (g/km) : 90. Citroën C4 Picasso et Citröen Grand C4 Picasso : 
consommation mixte (l/100 km) : 4 et émissions de CO2 : 105. L’application Citroën Mon Entretien est disponible sur l’App Store pour iPad, iPad mini, iPad Air, iPhone 4, 
iPhone 5 et iPod touch : sur Google Play pour tous les smartphones et tablettes équipés d’un système d’exploitation Android ; et sur BlackBerry World pour les smartphones 
compatibles sous réserve de connexion au réseau. Apple, iPhone, iPad et iPod touch sont des marques déposées de Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et autres pays.  
App Store est une marque de service déposée de Apple Inc. Android et Google Play sont des marques commerciales de Google Inc. BlackBerry®, RIM®, Research In Motion®  
ainsi que les marques déposées, les noms et les logos qui leur sont associées sont la propriété de Research In Motion Limited et sont enregistrés et/ou utilisés aux Etats-Unis et dans les pays  
du monde entier. Utilisé sous licence de Research In Motion Limited. 

ACCÉDER À L’ASSISTANCE CITROËN

›  CITROËN MONENTRETIEN vous accompagne  
au quotidien :

 - Numéros utiles en cas d’urgence
 - Explication des voyants de votre tableau de bord
 - Aide à la rédaction de votre constat
 -  Vidéos pratiques pour votre sécurité et confort  

(système de navigation, technologie hybride…)

SUIVRE TOUTE L’ACTUALITÉ CITROËN

› Informez-vous sur les actualités de la Marque :
 - Offres commerciales
 - Vidéos des véhicules du moment
 -  CITROËN SERVICE RACING : l’entretien en moins de 1h 

sans supplément de prix
 - CITROËN GREENPACT : la démarche environnementale de CITROËN
 - Liens directs vers les applications et les réseaux sociaux


