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1. INSTALL MYSTART PLUS APPLICATION
a. Go to the App Store (Apple) 
 or Play Store (Android)  
 on your smartphone
b. Search for MyStart Plus
c. Install application

2. CREATE YOUR ACCOUNT

Already have an account? Go to step 3

a. Launch the newly installed 
MyStart Plus

  

 application on your phone
b. Fill in all the required fields
c. Once completed, click Done 

3. CONFIGURE VEHICLE

a.  Go to Add a vehicle
b. Enter the activation code  
 (see reverse side of this page for activation code)

c. Fill in vehicle information
d. Once completed, click Done

Get a head start...  
Client Mobile App Installation

ADDITIONAL INFORMATION 
1. Authorizing Additional Users
You can allow up to 3 additional users to control 
the vehicle from the application. 

1. The owner must generate a custom 
 

code with the MyStart Plus application.

2. Give this code to the new user. 
 

(The new user must have the MyStart Plus 

 

app installed and a valid login.)

3. The new user must register the vehicle 
 

in the MyStart Plus app (if not already 
registered) and activate using the 

 

newly generated code.

2. Transfer of Ownership
Follow the steps below to remove a vehicle from 
the owner list and deactivate all additionally 
registered users:

a. Current owner must generate an activation 
code using the MyStart Plus app and give 
this newly generated code to the new owner.

b. 
immediately after the new owner registers 
the vehicle using the generated code in the 
MyStart Plus app.

3. Deleting A Vehicle (owner)
Although you can delete a vehicle from the application, you will need the original activation code in order for another 
user to control the vehicle in the future. Otherwise you will have to go to your certified installer and present a proof of 
ownership. Fees may apply.    
 

 
(see Transfer of Ownership above.)

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). 
Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, 
including interference that may cause undesired operation of the device. 

ACTIVATION CODE

See reverse side for 
activation code

4. INSTALL GPSIRIS APPLICATION
a. Go to the App Store (Apple)

 

 or Play Store (Android)  
 on your smartphone
b. Search for GPSIRIS
c. Install application

5. CREATE YOUR ACCOUNT

Already have an account? Go to step 6

a. Launch the newly installed 
GPSIRIS application on your phone

b. Fill in all the required fields
c. Once completed, click Done 

6. CONFIGURE VEHICLE

a.  Go to Add a vehicle
b. Enter the activation code  
 (see reverse side of this page for activation code)

c. Fill in vehicle information
d. Once completed, click Done

For MYSTART PLUS WITH GPS function, please follow step 1 to 6.

For MYSTART PLUS WITHOUT GPS function, please follow step 1 to 3.

For MYSTART PLUS WITH GPS function, please follow step 1 to 6.

For MYSTART PLUS WITHOUT GPS function, please follow step 1 to 3.
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1. INSTALLEZ L’APPLICATION  
MYSTART PLUS

a. Allez à l’App Store (Apple)  

 ou Play Store (Android)  
 sur votre téléphone
b. Cherchez l’application MyStart Plus
c. Installez l’application

2. CRÉEZ VOTRE COMPTE

Vous avez déjà un compte?  
Passez à l’étape 3

a. Lancez l’application nouvellement  
  installée MyStart Plus sur votre téléphone
b. Remplissez tous les champs requis
a. Une fois complété, cliquez sur Terminé 

3. CONFIGUREZ LE VÉHICULE

a. Allez à Ajouter un véhicule
b. Entrez le code d’activation  
 (voir encadré dans le haut de la page)

c. Inscrivez les renseignements du véhicule
a. Une fois complété, cliquez sur Terminé

PRENEZ DE L’AVANCE...
Installation de l’application mobile

RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS
 

1. Autoriser des utilisateurs additionnels
Vous pouvez autoriser jusqu’à trois utilisateurs 
additionnels autorisés à contrôler le véhicule  
à partir de cette application. 

1. Le propriétaire doit générer un code 
personnalisé avec l’application MyStart Plus.

2. Donnez ce code au nouvel utilisateur.  
(Le nouvel utilisateur doit avoir l’application  
MyStart Plus installée ainsi qu’une session 
valide)

3. Le nouvel utilisateur doit inscrire le véhicule 
dans l’application MyStart Plus (s’il n’est pas 
déjà inscrit) et activer le code utilisateur 
nouvellement généré.

2. Transfert de propriété
Suivez les étapes ci-dessous pour retirer le véhicule 
de la liste du propriétaire et désactiver tous les 

1. L’utilisateur actuel doit générer un code 
d’activation en utilisant l’application MyStart 
Plus et donner ce code nouvellement généré 
au nouveau propriétaire.

2. Le transfert de propriété sera en vigueur 
immédiatement après que le nouveau 
propriétaire aura inscrit le véhicule en utilisant 
le code généré dans l’application MyStart Plus.

3. Supprimer un véhicule (propriétaire)
Même si vous pouvez supprimer un véhicule de l’application, vous aurez besoin du code d’activation d’origine pour 
qu’une autre personne contrôle le véhicule à l’avenir. Sinon, vous devrez vous présenter chez votre installateur 
accrédité et lui montrer une preuve de propriété. Des frais peuvent s’appliquer.   

 

(voir Transfert de propriété ci-dessus)

Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. 
L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l’utilisateur de l’appareil doit 
accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.   

CODE D’ACTIVATION

4. INSTALLEZ L’APPLICATION  
GPSIRIS

a. Allez à l’App Store (Apple) 

 

 ou Play Store (Android)  
 sur votre téléphone
b. Cherchez l’application GPSIRIS
c. Installez l’application

5. CRÉEZ VOTRE COMPTE

Vous avez déjà un compte?  
Passez à l’étape 6

a. Lancez l’application nouvellement 
  installée GPSIRIS sur votre téléphone
b. Remplissez tous les champs requis
a. Une fois complété, cliquez sur Terminé

6. CONFIGUREZ LE VÉHICULE

a. Allez à Ajouter un véhicule
b. Entrez le code d’activation  
 (voir encadré dans le haut de la page)

c. Inscrivez les renseignements du véhicule
a. Une fois complété, cliquez sur Terminé

Pour MYSTART PLUS AVEC fonction GPS, veuillez suivre les étapes 1 à 6.

Pour MYSTART PLUS SANS fonction GPS, veuillez suivre les étapes 1 à 3.


