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Nouvelles 
fonctionnalités 
pour le PCM 6.0

La dernière et sixième 
génération du Porsche 

Communication 
Management (PCM) des 

modèles 911, Taycan, 
Cayenne et Panamera 
dispose désormais de 
nombreuses nouvelles 

fonctions. Celles-ci 
comprennent notamment 
l'intégration de Spotify, un 

design d'interface revu, une 
optimisation supplémentaire 

de l'assistant vocal Voice 
Pilot, une connexion sans 
� l à Android Auto et des 
améliorations pour la 

plani� cation des arrêts de 
recharge des véhicules 

électriques.

HISTOIRES DE COULEURS  

Les teintes historiques : 
Light Green Uni - 253
Dans notre plongée dans le passé chroma-
tique de la marque Porsche, et de la 911 en 
particulier, le curseur s'est arrêté ce mois 
sur l'année 1974, et l'une des teintes icônes 
de ce millésime : Light Green Uni. Plus 
connue sous son appellation allemande : 
Lichtgrün*, que l'on traduirait en français 
par Vert Lumière. Ce vert tirant sur le jaune 
(limite fl uo) a accompagné le lancement 
de la série G. Diffi cile de ne pas voir der-
rière ce vert fl ashy l'ombre d'Anatole La-
pine, le nouveau maître du Style Porsche, 
après le départ de F.A. Porsche en 1972. 
Un amoureux des teintes vives et des de-
signs décalés. C'est au designer letton, et 
à son équipe un brin iconoclaste, que l'on 
doit les 911/908/917 psychédéliques du 
début des années 1970. C'est toujours lui 
qui souhaita habiller la 911 Carrera RS 2,7 
d'orange ou de jaune Fluo. Seul un « nein » 
du TUV (pour cause de risque de confusion 
avec les véhicules de secours) empêcha le 
hardi créateur d'aller au bout de son idée. 
Deux millésimes (1974-75), et Birch Green 
s'en est allé. Il faudra attendre 2010, pour 
retrouver trace d'un petit frère, Acid Green, 
sur les étriers de frein du Cayenne Hybrid. 

Coïncidence ? A l'automne 2011, Porsche 
Exclusive Manufaktur exposa dans le 
cadre du Paradis Porsche de Saint-Tropez, 
un étonnant Show-Car 991 Carrera Cabrio-
let Light Green/cuir Noir/coutures Light 
Green/jantes Gris mat/liseret Light Green ! 
En pleine séquence Gris Quartz métalli-
sé et Blanc Carrara, imaginez le coup de 
tonnerre ! Une couleur qui restera gravée 
dans la mémoire de certains participants 
de cette édition du Paradis 2011... dont 
Hélène C. qui choisit Light Green pour ha-
biller son Spyder 981. Depuis 2015, Light 
Green (et Acid Green) est devenu la si-
gnature chromatique des Hyper-sportives, 
le premier nommé gardant son statut de 
« Teinte historique ».

* Son changement d'appellation en langue anglaise a 
provoqué parfois des confusions : Birch Green (Vert 
Bouleau), dans le nuancier 1974, est devenu aujourd'hui 
Light Green.
** Acidgreen, couleur associée aux Porsche «  Hy-
brid  », ne fut pas disponible en PTS durant 
quelques années. Cela n'est plus le cas aujourd'hui.
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