
Guide de référence rapide

Merci d'avoir acheté ce dispositif AUTEL. Etant fabriqué avec des standards élevés vous pourrez l'utiliser long-
temps sans troubles, en suivant ces instructions et en l'entretenant correctement.

Démarrage

Téléchargez Maxi PC Suit de

IMPORTANT:  Avant d'utiliser ce dispositif lisez attentivement ces instructions. Utilisez ce dispositif 
correctement. L'utilisation incorrecte peut entraîner des dommages et/ou des lésions aux personnes et annuler 
la garantie du produit.  

Exécutez Maxi PC Suite. Attendez jusqu'à l'affichage de la fenêtre 
d'enregistrement.

Connectez l'outil à l'ordinateur en utilisant le câble USB inclu.

Sélectionnez Update (Modalité mise à jour) Mode dans l'outil.

Erease Saisissez votre ID et votre mot de passe Autel et attendez jusqu'à 
l'affichage de la fenêtre Update (Mise à jour). Si vous avez oublié votre 
mot de passe cliquez sur le lien [Forget password?] (Mot de passe 
oublié?) à notre site et obtenez votre mot de passe. Sinon, cliquez sur 
Sign up to create an Autel ID (s'enregistrer pour créer un ID Autel) pour 
continuer.

Sélectionnez l'outil et le numéro de série, cliquez sur OK pour continuer.

Pour assistance contactez-nous.

Scannez le code QR pour consulter notre site www.autel.com. 

Créez un ID Autel et enregistrez le produit avec le numéro de série 
et le mot de passe du dispositif.

Dans la fenêtre Update (Mise à jour) sélectionnez les fich-
iers appropriés à installer.

Cliquez sur l'onglet Installed (installés) et la liste des 
programmes installés s'affichera.

Sélectionnez le(s) programme(s) que vous désirez effacer.

AutoLink AL329

Mise à jour et e�acement du logiciel

Connectez l'adaptateur du câble principal au DLC du véhicule 
situé generalement sous le tableau de bord.

L'outil s'allumera automatiquement et votre AL329 sera prêt à 
l'utilisation.
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