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Marques déposées 

Autel®, MaxiSys®, MaxiDAS®, MaxiScan®, MaxiTPMS®, MaxiRecorder® et 

MaxiCheck® sont des marques commerciales d’Autel Intelligent Technology 

Corp., Ltd., enregistrées en Chine, aux États-Unis et dans d’autres pays. 

Toutes les autres marques sont des marques commerciales ou des marques 

déposées de leur détenteurs respectifs. 

Renseignements sur les droits d'auteur 

Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite, stockée dans un 

système de récupération ou transmise, sous quelque forme ou par quelque 

moyen que ce soit, électronique, mécanique, par photocopie, par 

enregistrement ou autrement, sans l'autorisation écrite préalable d'Autel. 

Exclusion de garantie et limitation de responsabilité 

Toutes les informations, spécifications et illustrations de ce manuel sont 

basées sur les dernières informations disponibles au moment de l'impression. 

Autel se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment sans 

préavis. Tandis que les informations de ce manuel ont été soigneusement 

vérifiées quant à leur exactitude, aucune garantie n'est donnée quant à 

l'exhaustivité et l'exactitude du contenu, y compris mais non limitée aux 

caractéristiques du produit, aux fonctions et aux illustrations. 

Autel ne pourra être tenu responsable pour les dommages directs ou les 

dommages spéciaux, indirects ou dommages-intérêts ou pour tout dommage 

économique (y compris la perte de profits). 

IMPORTANT 

Avant de faire fonctionner cet appareil ou d’effectuer son entretien, veuillez 

lire attentivement ce manuel, en accordant une attention particulière aux 

précautions et avertissements de sécurité. 

Pour les services et l’assistance 

pro.autel.com 

www.autel.com 

1-855-288-3587/1-855-AUTELUS (Amérique du Nord) 

0086-755-86147779 (Chine) 

Support@autel.com 

http://pro.autel.com/
http://www.autel.com/
mailto:Support@autel.com


 

 

Pour une assistance technique sur tous les autres marchés, contactez votre 

représentant local.
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Informations de sécurité 

Pour votre propre sécurité et celle d'autrui, et pour éviter d'endommager 

l’appareil et les véhicules sur lesquels il est utilisé, il est important que les 

instructions de sécurité ici présentées dans ce manuel soit lues et comprises 

par toutes les personnes qui utilisent ou entrent en contact avec l’appareil. 

Il existe diverses procédures, techniques, outils et pièces détachées pour 

l'entretien des véhicules, ainsi qu’en termes de compétences de la personne 

effectuant le travail. En raison du grand nombre d'applications de test et des 

variations dans les produits qui peuvent être testés avec cet équipement, 

nous ne pouvons pas anticiper ou fournir des conseils ou messages de 

sécurité pour couvrir tous les cas. Il incombe au technicien automobile de 

bien connaître le système testé. Il est crucial d'utiliser des méthodes de 

service et des procédures de test appropriées. Il est essentiel d'effectuer des 

tests de manière appropriée et acceptable, sans mettre en danger votre 

sécurité, la sécurité des autres personnes dans la zone de travail, de 

l’appareil utilisé ou du véhicule testé. 

Avant d'utiliser l'appareil, vous devez toujours vous reporter aux messages 

de sécurité et aux procédures de test applicables fournis par le constructeur 

du véhicule ou de l'équipement testé et vous y conformer. Utilisez l'appareil 

uniquement comme décrit dans ce manuel. Vous devez lire, comprendre et 

suivre tous les messages et instructions de sécurité fournis dans ce manuel. 

Messages de sécurité 

Les messages de sécurité sont fournis pour prévenir les blessures 

corporelles et les dommages matériels. Tous les messages de sécurité sont 

introduits par un terme d’avertissement indiquant le niveau de risque. 

DANGER 

Indique une situation dangereuse imminente qui, si elle n'est pas évitée, 

pourrait entraîner la mort ou des blessures graves au conducteur ou aux 

observateurs. 

AVERTISSEMENT 
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Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, 

pourrait entraîner la mort ou des blessures graves au conducteur ou aux 

observateurs. 

 

Consignes de sécurité 

Les messages de sécurité fournis dans ce manuel concernent des situations 

dont Autel est conscient. Autel ne peut pas connaître, évaluer ou vous 

conseiller concernant tous les dangers possibles. Vous devez être certain 

que toute condition ou procédure de service rencontrée ne mette pas en péril 

votre sécurité personnelle. 

DANGER 

Lorsque le moteur est en fonctionnement, garder la zone de travail BIEN 

VENTILÉE ou fixer une structure d’évacuation du système d’échappement 

pour le système d'échappement du moteur. Les moteurs produisent du 

monoxyde de carbone, inodore et toxique qui provoque un temps de réaction 

plus lent et peut entraîner de graves blessures corporelles ou la mort. 

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ 

 Effectuez toujours des essais automobiles dans un environnement sûr. 

 Portez une protection oculaire de sécurité conforme aux normes ANSI. 

 Gardez les vêtements, les cheveux, les mains, les outils, le matériel de 

test, etc. loin de toutes les pièces du moteur en mouvement ou chaudes. 

 Faites fonctionner le véhicule dans un espace de travail bien ventilé, les 

gaz d'échappement sont toxiques. 

 Mettez la transmission en position PARK (STATIONNEMENT) (pour les 

transmissions automatiques) ou NEUTRAL (POINT MORT) (pour les 

transmissions manuelles) et assurez-vous que le frein de stationnement 

est serré. 

 Placez des cales à l'avant des roues motrices et ne laissez jamais le 

véhicule sans surveillance pendant l’exécution des tests. 

 Soyez extrêmement prudent lorsque vous travaillez autour de la bobine 

d'allumage, du bouchon du distributeur, des fils d'allumage et des 

bougies d'allumage. Ces composants créent des tensions dangereuses 

lorsque le moteur tourne. 
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 Gardez un extincteur adapté pour l'essence, les produits chimiques et 

les incendies électriques à proximité. 

 Vous ne devez pas brancher ou débrancher tout équipement de test 

alors que le contact est mis ou que le moteur tourne. 

 Conservez le matériel de test propre, sec et exempt d'huile, d'eau ou de 

graisse. Utilisez un détergent doux sur un chiffon propre pour nettoyer 

l'extérieur de l'équipement nécessaire. 

 Ne roulez pas avec le véhicule et n’actionnez pas l'équipement de test 

simultanément. Toute distraction peut provoquer un accident. 

 Reportez-vous au manuel d’entretien du véhicule en cours d’entretien et 

conformez-vous à toutes les procédures de diagnostic et aux 

précautions à prendre. Le non-respect de cette consigne peut entraîner 

des blessures corporelles ou des dommages à l'équipement de test. 

 Pour éviter d'endommager l'équipement de test ou la génération de 

données erronées, assurez-vous que la batterie du véhicule est 

entièrement chargée et que la connexion au DLC du véhicule est propre 

et sécurisée. 

 Ne placez pas l’équipement de test sur le distributeur du véhicule. De 

fortes interférences électro-magnétiques peuvent endommager 

l'équipement. 
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  Utilisation de ce manuel 

Ce manuel contient les instructions d'utilisation. 

Certaines illustrations de ce manuel peuvent contenir des modules et 

équipements optionnels qui ne sont pas inclus sur votre système.  

Conventions 

Les conventions suivantes sont utilisées. 

Texte en gras 

Le texte en gras est utilisé pour mettre en surbrillance éléments 

sélectionnables, tels que les boutons et options de menu. 

Par exemple : 

 Appuyer sur OK. 

Notes et messages importants 

Notes 

Une NOTE fournit des informations utiles, telles que d'autres explications, 

des conseils et des commentaires. 

Par exemple : 

NOTE :  

les batteries neuves atteignent leur plein potentiel après environ 3 à 5 cycles 

de charge et décharge. 
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Important 

IMPORTANT indique une situation qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner 

des dommages à la tablette ou au véhicule. 

Par exemple : 

IMPORTANT 

Éloignez le câble des sources de chaleur, de l’huile, des bords tranchants et 

des pièces mobiles. Remplacez immédiatement les câbles endommagés.  

Liens hypertexte 

Les hyperliens, ou les liens, qui vous mèneront à d'autres articles connexes, 

des procédures et des illustrations sont disponibles dans les documents 

électroniques. Le texte bleu en italique indique un hyperlien sélectionnable et 

le texte bleu souligné correspond à un lien de site Web ou d’adresse de 

messagerie. 

Illustrations 

Les illustrations utilisées dans ce manuel sont des exemples, les écrans de 

test réels peuvent varier pour chaque véhicule testé. Observez les titres des 

menus et les instructions à l'écran pour faire le bon choix d'option. 
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  Introduction générale 

En matière d’ultra-portabilité, le MaxiCheck MX808 est le compagnon idéal. 

Doté d’un processeur rapide à quatre cœur, le MX808 offre un confort 

maximum et une fonction de diagnostic rapide. L’interface utilisateur intuitive 

simplifie l’utilisation sans effort grâce à un écran tactile LCD de 7 pouces qui 

fournit une résolution de qualité de 1024 x 600. Fort d’une capacité de lecture 

et d’effacement des codes DTC rapide pour tous les modules disponibles 

pour la plupart des marques et modèles de véhicule du marché, le MX808 

vous fournit des fonctions spéciales de tout premier plan, y compris la 

réinitialisation du système d’huile, le frein à main électrique (EPB, Electronic 

Parking Brake), le capteur d’angle de braquage (SAS, Steering Angle 

Sensor), le système de contrôle des batteries (BMS, Battery Management 

System), le filtre à particules Diesel (DPF, Diesel Particulate Filter), le service 

IMMO et le système de surveillance de la pression des pneus TPMS (Tire 

Pressure Monitoring System). 

Ce manuel décrit la construction et l’utilisation de l’appareil et de la façon dont 

il permet de fournir des solutions de diagnostic. 
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Tablette d’affichage MaxiCheck MX808 

Description fonctionnelle 

Figure 2-1 Vue avant de la tablette d’affichage 

1. Écran tactile LCD capacitif 7 pouces 

2. Capteur d’éclairage ambiant : détecte la luminosité ambiante. 

3. Voyant d’alimentation : indique le niveau de charge de la batterie ou l’état 

du système.  

4. Voyant de communication avec le véhicule : clignote en vert lorsque la 

tablette d’affichage communique avec le système du véhicule. 

Le voyant d’alimentation s’allume en vert, jaune ou rouge selon le niveau 

d’alimentation et l’état du système. 

A. Vert 

 Le voyant s’allume en vert lorsque la tablette d’affichage est en 

charge et que le niveau de charge de la batterie est supérieur à 90 %.  

 Le voyant s’allume en vert lorsque la tablette d’affichage est allumée 

et que le niveau de charge de la batterie est supérieur à 15 %. 

B. Jaune 

 Le voyant s’allume en jaune lorsque la tablette d’affichage est en 

charge et que le niveau de charge de la batterie est inférieur à 90 %.  

C. Rouge 

 Le voyant s’allume en rouge lorsque la tablette d’affichage est sous 
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tension et que le niveau de charge de la batterie est inférieur à 15 %. 

Figure 2-2 Vue arrière de la tablette d’affichage 

5. Socle rétractable : s'étend depuis l'arrière pour permettre visualisation 

mains libres de la tablette d'affichage. 

6. Radiateur 

7. Batterie intégrée 

Figure 2-3 Vue du dessus de la tablette d’affichage 

8. Port OTG mini-USB 

9. Logement de carte Micro SD : emplacement prévu pour l’insertion de 

carte Micro SD. 

10. Port DB 15 broches : permet de connecter le câble principal. 

11. Port USB 

12. Bouton de verrouillage/alimentation : une pression prolongée sur ce 

bouton permet d’allumer et d’éteindre le dispositif. Une pression courte 

verrouille l’écran.. 

Sources d'alimentation 

La tablette d'affichage peut être alimentée à partir d'une des sources 

suivantes : 

 Pack de batterie interne 

 Alimentation électrique du véhicule  

 Alimentation électrique externe 

Pack de batterie interne 

La tablette d'affichage peut être alimentée par la batterie rechargeable 

interne qui, lorsqu’elle est entièrement chargée, peut fournir une alimentation 

suffisante pour environ 4,5 heures de fonctionnement continu. 
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Alimentation électrique du véhicule 

Lorsque la tablette d’affichage est connectée au véhicule testé au moyen du 

câble principal, la tablette d’affichage est automatiquement alimentée à partir 

du véhicule. 

Alimentation électrique externe 

La tablette d’affichage peut être alimentée à partir d’une prise murale en 

utilisant le câble mini-USB et l’adaptateur d’alimentation USB externe. Cet 

adaptateur est également utilisé pour charger le pack de batterie interne.  

Spécifications techniques 

Tableau 2-1 Spécifications 

Élément Description 

Utilisation 
recommandée 

Intérieure 

Système d’exploitation AndroidTM 4.4.4 

Processeur Processeur Cortex-A9 (1,5 GHz) 

Mémoire 32 Go 

Affichage 
Écran LCD tactile capacitif, avec une résolution 

de 1024 x 600 

Connectivité 

 Mini USB 2.0 

 USB 2.0 

 Wi-Fi 

 Micro Carte SD (jusqu’à 32 Go) 

Capteurs 
Capteur d’éclairage ambiant pour détecter le 

changement automatique de luminosité 

Entrée/Sortie audio 
 Entrée :  N/A 

 Sortie : alarme sonore 

Alimentation et batterie 

 Batterie au lithium-polymère, 3,7 V/3200 
mAh 

 Recharge via alimentation 5 V DC 
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Autonomie de la 
batterie 

Environ 4,5 heures d’utilisation continue 

Entrée de charge de la 
batterie 

5 V/1,5 A 

Consommation 
électrique 

500 mA (écran LCD allumé, luminosité par 

défaut, Wi-Fi activé) @3,7 V 

Temp. de 
fonctionnement 

0 à 55°C (32 à 131°F) 

Temp. de stockage -20 à 60°C (-4 à 140°F) 

Humidité en 
fonctionnement 

5 à 95 % sans condensation 

Dimensions (L x H x P) 
237,8 mm (9,4”) x 148,6 mm (5,9”) x 35,5 mm 

(1,4”) 

Poids net 788 g (2,42 lb)  

Protocoles automobiles 

pris en charge 

 

ISO9141-2, ISO14230-2,ISO15765, K/L-Line, 

Flashing Code, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850 

PWM, ISO11898 (Highspeed, Middlespeed, 

Lowspeed et Singlewire CAN, fault-tolerant 

CAN), SAE J2610, GM UART, UART Echo Byte 

Protocol, Honda Diag-H Protocol, TP2.0, TP1.6 

Kit d'accessoires 

Câble principal 

Le câble principal permet de connecter la tablette d’affichage au 

connecteur de liaison de données (DLC) du véhicule.  

Figure 2-4 Câble principal 
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Autres accessoires 

 
Mini Câble USB 

Connecte la tablette d'affichage à un ordinateur ou à 

un adaptateur d’alimentation DC externe. 

 
Utilisation d’un adaptateur secteur externe USB 

Combiné au câble mini-USB, cet adaptateur permet de 

connecter la tablette d'affichage au port d'alimentation 

DC externe. 

 
Manuel de l’utilisateur 

Instructions d’utilisation de l’outil. 

 
Guide d’utilisation rapide 

Instructions de mise à jour du logiciel de diagnostic et 

de connexion du périphérique. 
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  Mise en route 
Assurez-vous que la tablette est suffisamment chargée ou qu’elle 

est connectée à une alimentation externe (consultez la section 

Sources d'alimentation, page 5). 

NOTE 

Les images et les illustrations présentées dans ce manuel peuvent différer 

des unités et équipements effectivement utilisés. 

Mise sous tension 

Appuyez de façon prolongée sur le bouton de verrouillage/alimentation situé 

sur le côté supérieur droit de la tablette d'affichage pour allumer l'unité. Le 

voyant d’alimentation s’allume en vert. Le système démarre et affiche l'écran 

de verrouillage. Faites glisser l’icône du cadenas vers la gauche pour accéder 

au menu Job (Tâche) MaxiCheck ou vers la droite pour déverrouiller l’écran.  

Figure 3-1 Exemple de menu Job (Tâche) 

1. Boutons d'application 

2. Boutons de navigation et de localisation 

3. Icônes d'état 
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NOTE 

L'écran de la tablette est verrouillé par défaut lorsque vous allumez l’unité 

pour la première fois. Il est recommandé de verrouiller l'écran pour protéger 

les informations stockées sur le système et réduire la consommation 

d’énergie. 

La navigation sur l’écran tactile est contrôlée par des menus pour fournir un 

accès rapide aux fonctions et fonctionnalités par le biais de pressions sur les 

libellés des options et la réponse aux boîtes de dialogue. La description 

détaillée des structures de menus est fournie aux chapitres spécifiques aux 

applications.  

Boutons d'application 

La descriptions des applications d’outil est affichée dans le tableau ci-

dessous. 

Table 3-1 Applications 

Bouton Nom Description 

 

Diagnostics 

Permet d’accéder au menu de fonctions. 

Reportez-vous à la section Diagnostics 

Operations, page 14. 

 
Service 
(Entretien) 

Permet d’accéder au menu de fonctions 

spéciales. Reportez-vous à la section  

Service Operations, page 46. 

 Shop 
Manager 
(Gestionnaire 
de boutique) 

Permet d’accéder au programme du service 

TPMS. Reportez-vous à la section  Shop 

Manager Operations, page 77. 

 
Data Manager 
(Gestionnaire 
de données) 

Permet d’accéder au système de 

l'organisation et aux fichiers de données 

sauvegardés. Reportez-vous à la section 

Data Manager Operations, page 87. 
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Bouton Nom Description 

 

Settings 
(Paramètres) 

Permet d’accéder au menu des paramètres 

du système MaxiCheck et au menu général 

de la tablette. Reportez-vous à la section 

Settings Operations, page 93. 

 

Update (Mise 
à jour) 

Recherche la dernière mise à jour disponible 

pour le système MaxiCheck et exécute les 

mises à jour. Reportez-vous à la section 

Update Operations, page 103. 

 

Support 
(Assistance) 

Lance la plate-forme Support (Assistance) qui 

synchronise la station de base du service en 

ligne d’Autel avec la tablette MaxiCheck. 

Reportez-vous à la section  Support 

Operations, page 106. 

 

Academy 
(Académie) 

Permet d’accéder aux didacticiels techniques 

et aux articles de formation concernant 

l’utilisation de l’appareil et les techniques de 

diagnostic du véhicule. Pour plus de détails, 

reportez-vous à la section Academy 

Operations, page 117. 

 
Remote Desk 
(Bureau à 
distance) 

Configure l’unité pour recevoir une assistance 

à distance via l’application TeamViewer. 

Reportez-vous à la section Remote Desk 

Operations, page 118. 

 

MaxiFix 

Lance la plate-forme MaxiFix qui fournit les 

techniques de réparation les plus compatibles 

et répandues, ainsi qu’une base de données 

de diagnostics. Reportez-vous à la section 

MaxiFix Operations, page121. 

 

Quick Link 
(Lien rapide) 

Fournit les signets de sites Web associés 

pour permettre un accès rapide aux mises à 

jour du produit, aux services, à l’assistance et 

à d'autres informations. Reportez-vous à la 

section Quick Link Operations, page 133. 
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Bouton Nom Description 

 

Visionneuse 
de fonction 

Fournit un outil de recherche rapide des 
fonctions et véhicules pris en charge par les 
outils de diagnostic Autel. Reportez-vous à la 
section Function Viewer Operations, page 
134. 

Boutons de navigation et de localisation 

Les opérations effectuées à l’aide des boutons de navigation situés au bas 

de l'écran sont décrites dans le tableau ci-dessous : 

 

 

 

Tableau 3-2 Boutons de navigation et de localisation 

Bouton Nom Description 

 
Locator 
(Localisation) 

Indique l'emplacement de l'écran. Faites défiler 

l'écran vers la gauche ou vers la droite pour 

afficher l'écran précédent ou suivant. 

 Back (Arrière) Affiche l'écran précédent.  

 Android 

Home 

(Accueil 

Android) 

Affiche l’écran d’accueil du système Android. 

 

Recent Apps 
(Applications 
récentes) 

Affiche la liste des applications qui sont en 

cours d’utilisation. Appuyez sur l’icône d’une 

application pour la lancer. Pour supprimer une 

application, faites-la glisser vers le haut ou vers 

a droite. 

 
Chrome Démarre le navigateur Android intégré. 
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Bouton Nom Description 

 
Screenshot 
(Capture 
d’écran) 

Effectue une capture d’écran lorsque vous 
souhaitez enregistrer les informations 
affichées.  

 MaxiCheck 

Home 

(Accueil 

MaxiCheck) 

Affiche le menu Job (Tâche) MaxiCheck. 

 Diagnostic 
Shortcut 
(Raccourci de 
diagnostic) 

Affiche l'écran Diagnostic. 

 Service 
Shortcut 
(Raccourci 
d’entretien) 

Affiche l'écran Service (Entretien). 

Icônes d'état système 

Lors de l’utilisation de la tablette d’affichage avec le système d’exploitation 

Android, vous pouvez vous reporter aux documents Android pour obtenir des 

informations supplémentaires. 

Faites glisser vers le haut le coin inférieur droit pour afficher un 

panneau de raccourcis, à partir duquel vous pouvez régler plusieurs 

paramètres système de la tablette. Les opérations associées à chaque 

bouton du panneau sont décrites dans le tableau ci-dessous : 

NOTE 

Les boutons de raccourci s’affichent en surbrillance lorsqu’ils sont activés et 

en grisé, lorsqu’ils sont désactivés. 

Table 3-3 Boutons du panneau de raccourcis 
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Bouton Nom Description 

 
Calculator 
(Calculatri
ce) 

Une pression sur ce bouton permet de 

lancer la calculatrice. 

 Clock 
(Horloge) 

Une pression sur ce bouton permet de 

lancer l’horloge. 

 
Wi-Fi 

Une pression sur ce bouton permet 

d’activer/désactiver le Wi-Fi. 

 Airplane 
Mode 
(Mode 
Avion) 

Une pression sur ce bouton permet 

d’activer/désactiver le mode Avion. 

 System 
Settings 
(Paramètr
es 
système) 

Une pression sur ce bouton lance 

l’écran des paramètres système 

Android. 

Mise hors tension 

Toutes les communications du véhicule doit être terminées avant d'éteindre 

la tablette d’affichage. Un message d'avertissement s'affiche si vous tentez 

d'éteindre la tablette d’affichage alors qu’elle communique avec le véhicule. 

Forcer un arrêt pendant la communication peut entraîner des problème au 

niveau du module de commande électronique (ECM) sur certains véhicules. 

Quittez l'application Diagnostics avant l’arrêt. 

 Pour éteindre la tablette d’affichage 

1. Appuyez de façon prolongée sur le bouton de 

verrouillage/alimentation. 

2. Appuyez sur l’option Power off (Arrêt).  

3. Appuyez sur OK. La tablette s'éteint au bout de quelques secondes. 

Redémarrage du système 

En cas de plantage du système, maintenez le bouton de 

verrouillage/alimentation de façon prolongée et appuyez sur Reboot 

(Redémarrer) pour redémarrer le système. 
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  Diagnostics 

L’application Diagnostics peut récupérer les informations de l’ECU, lire et 

effacer les codes DTC et afficher les données en temps réel. L'application 

Diagnostics peut accéder à l’unité de commande électronique (ECU) de 

différents systèmes de commande de véhicule, y compris le moteur, la 

transmission, le système de freins antiblocage (ABS), le système d'airbag 

(SRS). 

Mise en route 

Assurez-vous qu’une liaison de communication a été établie entre le véhicule 

testé et la tablette au moyen du câble principal.  

Véhicule Menu Mise en page 

Lorsque la tablette est correctement connectée au véhicule, la plate-forme 

est prête à démarrer le diagnostic du véhicule. Appuyez sur le bouton de 

l’application Diagnostics dans le menu Job (Tâche) MaxiCheck MX808 pour 

accéder au menu du véhicule. 

Figure 4-1 Exemple de menu du véhicule 
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1. Boutons de la barre d'outils supérieure 

2. Boutons fabricant 

Boutons de la barre d'outils supérieure 

Les opérations associées aux boutons de la barre d'outils affichée en haut 

de l'écran sont répertoriées et décrites dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 4-1 Boutons de la barre d’outils supérieure 

Bouton Nom Description 

 Home 

(Accueil) 
Affiche le menu Job (Tâche) MaxiCheck. 

 

VIN Scan 

(Balayage 

VIN) 

Ce bouton permet d’afficher une liste 

déroulante. Appuyez sur Auto Detect 

(Détection automatique) pour détecter 

automatiquement le VIN et sur Manual Input 

(Saisie manuelle) pour entrer le VIN 

manuellement. 

 
All (Tous) 

Affiche toutes les marques de véhicule dans le 

menu du véhicule. 

 

History 

(Historique) 

Affiche l’historique des enregistrements de 

véhicules stockés. Cette option vous offre un 

accès direct à l’enregistrement du précédent 

véhicule enregistré lors des précédentes 

sessions de test. Reportez-vous à la section 

Vehicle History (Historique des véhicules), 

page 79. 

 USA (États-

Unis) 

Affiche le menu des véhicules pour les États-

Unis. 

 Europe Affiche le menu des véhicules pour l’Europe. 

 Asia (Asie) Affiche le menu des véhicules pour l’Asie. 

 
Search 

(Rechercher) 

Affiche le clavier virtuel, afin d'entrer 

manuellement la marque de véhicule 

spécifique requise. 
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 Cancel 

(Annuler) 

Permet de quitter l'écran de recherche ou 

d’annuler une opération. 

Boutons fabricant 

Pour commencer, sélectionnez le bouton fabricant du véhicule testé, puis le 

modèle du véhicule et l’année. 

Identification du véhicule 

Le système de diagnostic MaxiCheck prend en charge quatre méthodes 

d'identification du véhicule. 

1. Balayage VIN automatique 

2. Saisie manuelle du VIN 

3. Sélection automatique 

4. Sélection manuelle 

Balayage VIN automatique 

Le système de diagnostic MaxiCheck est doté de la toute dernière 

fonctionnalité de balayage VIN automatique basé sur VIN pour identifier les 

véhicules et de scanner toutes les unités de commande moteur (ECU) 

pouvant être diagnostiquées et exécuter les tests de diagnostic sur le 

système sélectionné. Cette fonction est compatible avec les véhicules de 

2006 et plus récents. 

 Pour effectuer un balayage VIN automatique 

1. Appuyez sur le bouton de l'application Diagnostics du menu Job 

(Tâche) MaxiCheck. Le menu du véhicule s'affiche. 
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2. Appuyez sur le bouton VIN Scan (Balayage VIN) dans la barre 

d’outils supérieure pour ouvrir une liste déroulante. 

3. Sélectionnez Auto Detect (Détection automatique). Une fois le 

véhicule testé correctement identifié, l’écran affiche le VIN du 

véhicule. Appuyez sur le bouton OK en bas et à droite pour 

confirmer le VIN du véhicule. Si le VIN ne correspond pas au VIN 

du véhicule testé, saisissez manuellement le VIN ou appuyez sur 

Read (Lire) pour procéder de nouveau à l’acquisition du VIN. 

 

 

 

Figure 4-2 Exemple d’écran Auto VIN (Balayage VIN 

automatique) 
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4. Appuyez sur Yes (oui) pour confirmer le profil du véhicule ou sur No 

(Non) si les informations sont incorrectes.  

5. L’outil établit la communication avec le véhicule et lit les informations 

de l’unité de commande. Choisissez Auto Scan (Balayage 

automatique) pour scanner tous les systèmes disponibles sur le 

véhicule testé ou appuyez sur Control Unit (Unité de commande) 

pour accéder à un système spécifique à diagnostiquer.   

Figure 4-3 Exemple d’écran Auto VIN (Balayage VIN 

automatique) 

Figure 4-4 Exemple d’écran de diagnostic 
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Saisie manuelle du VIN  

Pour les véhicules qui ne prennent pas en charge la fonction Auto VIN Scan 

(Balayage VIN automatique), vous pouvez saisir le VIN du véhicule 

manuellement. 

 Pour effectuer la procédure entrée Manuel VIN 

1. Appuyez sur le bouton de l'application Diagnostics du menu Job 

(Tâche) MaxiCheck. Le menu du véhicule s'affiche.  

2. Appuyez sur le bouton VIN Scan (Balayage VIN) dans la barre 

d’outils supérieure. 

3. Sélectionnez Manual Input (Saisie manuelle). 

4. Appuyez sur la zone de saisie et entrez le VIN correct. 

5. Appuyez sur Done (Terminé). Une fois le véhicule identifié, l’écran 

Vehicle Diagnostics (Diagnostics du véhicule) s’affiche. 

6. Appuyez sur Cancel (Annuler) pour quitter le mode de saisie 

manuelle. 

Figure 4-5 Exemple d’écran de diagnostic 
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Sélection automatique 

La fonction Auto VIN Scan (Balayage VIN automatique) peut être 

sélectionnée après avoir choisi le fabricant du véhicule testé.  

 Pour utiliser la sélection automatique 

1. Appuyez sur le bouton de l'application Diagnostics du menu Job 

(Tâche) MaxiCheck. Le menu du véhicule s'affiche.  

2. Appuyez sur le bouton fabricant du véhicule testé. 

3. Appuyez sur Automatic Selection (Sélection automatique) pour 

procéder à l’acquisition automatique des informations liées au VIN. 

Suivez les instructions à l’écran pour afficher l’écran de diagnostic.  

Sélection manuelle 

Lorsque le VIN du véhicule n'est pas récupérable automatiquement via l’ECU 

du véhicule ou lorsque le VIN spécifique est inconnu, le véhicule peut être 

sélectionné manuellement. 

Ce mode de sélection du véhicule est commandé par des menus. Répétez 

les deux premières étapes à partir de l’opération de sélection automatique et 

appuyez sur Manual Selection (Sélection manuelle). Après une série 

d’invites et de sélections à l’écran, le véhicule testé est choisi. Si nécessaire, 

appuyez sur le bouton Back (Retour) dans l’angle inférieur droit de l’écran 

pour revenir à l’écran précédent. 

Figure 4-7 Exemple d’écran de sélection Figure 4-7 Exemple d’écran de sélection 
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Navigation 

La navigation dans l’interface Diagnostics et la procédure de sélection de 

tests sont traitées dans cette section. 

Présentation de l’écran Diagnostics 

Les écrans de diagnostic incluent généralement quatre sections.  

1. Barre d'outils Diagnostics 

2. Barre d’informations d'état 

3. Section principale 

4. Boutons de fonction 

Barre d'outils Diagnostics 

La barre d’outils Diagnostics comporte différents boutons, tels que les 

boutons Print (Imprimer) et Save (Enregistrer). Le tableau ci-dessous fournit 

une brève description des opérations associées aux boutons de la barre 

d'outils Diagnostics. 

 

Figure 4-8 Exemple d’écran Diagnostics 



 

23 

Tableau 4-2 Boutons de la barre d’outils Diagnostics 

Bouton Nom Description 

 
Home 
(Accueil
) 

Affiche le menu Job (Tâche) MaxiCheck. 

 

Vehicle 
Swap 
(Change
ment de 
véhicule
) 

Quitte la session de diagnostic du véhicule testé 

actuellement identifié et affiche de nouveau l’écran 

du menu du véhicule. 

 
Settings 
(Paramè
tres) 

Ouvre l'écran des paramètres. Reportez-vous à la 

section Settings Operations, page 93. 

 
Print 
(Imprim
er) 

Imprime une copie des données affichées. Pour des 

informations supplémentaires, consultez la section 

Printing Setting (Paramètre d’impression), page 95. 

 
Help 
(Aide) 

Affiche des instructions opérationnelles ou des 

conseils. 

 
Save 
(Enregis
trer) 

Appuyez sur ce bouton pour ouvrir un sous-menu, 

appuyez sur Save This Page (Enregistrer cette 

page) pour créer une capture d’écran. 

Toutes les données enregistrées sont stockées 

dans l'application Data Manager (Gestionnaire de 

données) pour un examen ultérieur. Reportez-vous 

à la section Data Manager Operations, page 87. 

 

Consign
ation 
des 
donnée
s 

Enregistre les données de communication et les 

informations de l'ECU du véhicule testé. Les 

données enregistrées peuvent faire l’objet d’un 

rapport et être envoyées au centre technique via 

Internet. 

Vous pouvez utiliser l’application Support 

(Assistance) pour suivre la progression du 

traitement. Pour des informations détaillées, 

reportez-vous à la section Data Logging 

(Consignation des données), page 112. 

 Pour imprimer les données à partir de l’application Diagnostics 

1. Appuyez sur le bouton de l'application Diagnostics du menu Job 
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(Tâche) MaxiCheck. Le bouton Print (Imprimer) de la barre d'outils 

Diagnostic est disponible dans le cadre des opérations de diagnostic. 

2. Appuyez sur Print (Imprimer). Un menu déroulant apparaît. 

Appuyez sur Print This Page (Imprimer cette page) pour imprimer 

une capture d’écran de l’écran actuel. 

3. Un fichier temporaire est créé et l'envoyé à l'ordinateur connecté 

pour l'impression. 

4. Lorsque le fichier est transféré avec succès, un message de 

confirmation s'affiche. 

 Pour envoyer les rapports de consignation des données à partir de 

l’application Diagnostics 

1. Appuyez sur le bouton de l'application Diagnostics du menu Job 

(Tâche) MaxiCheck. Le bouton Data Logging (Consignation des 

données) de la barre d'outils Diagnostic est disponible dans le 

cadre des opérations de diagnostic. 

2. Appuyez sur le bouton Data Logging (Consignation des 

données). Le bouton devient bleu pendant le processus 

d’enregistrement actif. 

3. Appuyez de nouveau sur le bouton Data Logging (Consignation 

des données) pour terminer l’enregistrement. Un formulaire de 

soumission apparaît pour permettre la saisie des informations du 

rapport. 

4. Appuyez sur le bouton Send (Envoyer) pour soumettre le formulaire 

de rapport via Internet. Un message de confirmation s’affiche une 

fois l’envoi du rapport réussi. 

Barre d’informations d'état 

La barre d’informations d'état située en haut de la section principale affiche 

les éléments suivants : 

1. Menu Title (Titre du menu) : affiche le libellé du menu de la section 

principale. 

2. Icône Voltage (Tension) : affiche l’état de la tension du véhicule. 
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Section principale 

La section principale de l'écran varie en fonction du stade des opérations. La 

section principale peut afficher les sélections d’identification de véhicule, le 

menu principal, les données de test, les messages, les instructions et 

d'autres informations de diagnostic. 

Boutons de fonction 

Les boutons de fonction affichés varient en fonction du stade des opérations. 

Les boutons de fonction peuvent être utilisés pour naviguer dans les menus, 

enregistrer ou effacer des données de diagnostic, quitter la fonction de 

balayage et exécuter plusieurs autres fonctions de contrôle. L’utilisation de 

ces boutons sera décrite en détail aux sections suivantes consacrées aux 

opérations de test correspondantes. 

Messages à l'écran 

Les messages à l'écran apparaissent lorsqu’une saisie supplémentaire de 

données est nécessaire avant de poursuivre. Il existe trois principaux types 

de message à l’écran : confirmation, avertissement et erreur. 

Messages de confirmation 

Ce type de messages s’affiche généralement sous la forme d’un écran 

« Information », qui informe l’utilisateur concernant la sélection d’une action 

qui ne peut pas être annulée ou le démarrage d’une action nécessitant votre 

confirmation pour continuer. 

Lorsqu'une réponse de l’utilisateur n'est pas requise pour continuer, le 

message s'affiche brièvement. 

Messages d'avertissement 

Ce type de messages affiche un avertissement lorsque l'accomplissement de 

l'action sélectionnée peut résulter en un changement irréversible ou une 

perte de données. Le message « Erase Codes » (Effacer les codes) constitue 

un exemple de ce type de message. 
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Messages d'erreur 

Les messages d'erreur vous s’affichent lorsqu'une erreur système ou de 

procédure s'est produite. Des exemples d'erreurs possibles incluent une 

déconnexion ou interruption de communication. 

Procédure de sélection 

L'application Diagnostics est un programme commandé par des menus qui 

présente une série de choix. Lorsque vous effectuez une sélection, le menu 

suivant de la série de menus s'affiche. Chaque sélection affine le choix et 

permet d’accéder au test souhaité. Appuyez sur l’écran pour effectuer vos 

sélections dans les menus.  

Diagnostic 

L'application Diagnostics établie une liaison de données avec le système de 

commande électronique du véhicule testé en vue d’effectuer le diagnostic. 

L’application exécute des tests fonctionnels, récupère des informations de 

diagnostic du véhicule, telles que les codes d’événements ou problèmes et 

les données en temps réel pour différents systèmes de commande du 

véhicule, comme le moteur, la transmission, l’ABS, etc. 

Deux options sont disponibles lors de l'accès à la section Diagnosis 

(Diagnostic) :  

1. Auto Scan (Balayage automatique) : démarre le balayage automatique 

de tous les systèmes disponibles sur le véhicule. 

2. Control Units (Unités de commande) : affiche un menu de sélection de 

toutes les unités de commande disponibles sur le véhicule testé. 

Après la sélection d’une section et l’établissement de la communication entre 

la tablette et le véhicule, le menu de fonction ou le menu de sélection 

correspondant s'affiche. 
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Auto scan (Balayage automatique) 

La fonction Auto Scan (Balayage automatique) effectue un balayage complet 

de toutes les unités ECU du véhicule afin de localiser les systèmes 

défectueux et de récupérer les codes DTC. Un exemple de l’interface Auto 

Scan (Balayage automatique) est fourni ci-dessous : 

1. Barre de Navigation 

2. Section principale 

3. Boutons de fonction 

Barre de Navigation 

Onglet List (Liste) : affiche les données du balayage sous forme de liste. 

Barre de progression : indique la progression du test. 

Section principale 

Colonne 1 : affiche une série de numéros. 

Colonne 2 : affiche les systèmes ayant fait l’objet du balayage. 

Colonne 3 : affiche les indicateurs de diagnostic décrivant les résultats de 

test. 

Ces indicateurs sont définis comme suit : 

 -!- : indique que le système scanné peut ne pas prendre en charge la 

fonction de lecture du code ou qu’une erreur de communication existe 

  
Figure 4-9 Exemple d’écran d’opération Auto Scan (Balayage 

automatique) 
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entre la tablette d’affichage et le système de commande. 

 -?- : indique que le système de commande du véhicule a été détecté, 

mais la tablette d’affichage ne peut pas le localiser avec précision. 

 Fault(s) | # (Défaut(s) | n°) : Fault(s) (Défaut(s)) indique qu'il existe 

un/des code(s) de défaut ; « # » (n°) indique le numéro des défauts 

détectés. 

 Pass | No Fault (Succès | Pas de défaut) : indique que le système a 

réussi le processus de balayage et qu’aucun défaut n'a été détecté. 

Colonne 4 : pour effectuer d’autres diagnostics ou tests sur un élément 

spécifique du système, appuyez sur le bouton ○> , à droite de cet élément. 

Un écran de menu de fonction s’affiche. 

Boutons de fonction 

Une brève description des opérations associées aux boutons de fonctions 

Auto Scan (Balayage automatique) est fournie dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 4-3 Boutons de fonction associés à la fonction Auto Scan 

(Balayage automatique) 

Nom Description 

Report 
(Rapport) 

Affiche les données de diagnostic dans le formulaire de 

rapport. 

Quick Erase 
(Effacement 
rapide) 

Supprime les codes. Un message d'avertissement 

s'affiche pour vous informer d'une éventuelle perte de 

données lorsque cette fonction est sélectionnée. 

OK 

Confirme le résultat du test. Poursuit le diagnostic du 

système après la sélection du système voulu en 

appuyant sur l'élément approprié dans la section 

principale. 

Pause 

Suspend le balayage. Le libellé du bouton devient 

Continue (Continuer) après une pression sur ce 

bouton. 

ESC 
(ECHAP) 

Affiche l'écran précédent ou quitte la fonction Auto Scan 
(Balayage automatique). 
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Control Units (Unités de commande) 

Localise manuellement un système de commande requis aux fins de test via 

une série de choix de sélection. Suivez les procédures commandées par des 

menus et effectuez la sélection appropriée. L’application guide l’utilisateur 

jusqu’au menu de fonction de diagnostic appropriée, en fonction des 

sélections effectuées. 

Les options du menu Function (Fonction) varient légèrement pour les 

différents véhicules. Le menu Function (Fonction) peut comprendre les 

options suivantes : 

 ECU Information (Informations de l’ECU) : fournit le détail des 

informations extraites de l’ECU. Un écran d’information s’affiche lors 

d’une sélection. 

 Read Codes (Lire les codes) : affiche les informations détaillées sur les 

enregistrements de codes DTC récupérés à partir de l’unité de 

commande électronique (ECU) du véhicule. 

 Erase Codes (Effacer les codes) : efface les enregistrements de codes 

DTC, ainsi que les autres données de l’unité de commande électronique 

(ECU) du véhicule. 

 Live Data (Données en temps réel) : récupère et affiche les données 

en temps réel et les paramètres de l’ECU du véhicule. 

NOTE 

Les fonctions de la barre d’outils, telles que l’enregistrement et l’impression 

des résultats de test, peuvent être exécutées tout au long des tests de 

diagnostic. La consignation des données et l’accès à des informations d’aide 

sont également disponibles.  

 Pour exécuter une fonction de diagnostic 

1. Établissez la communication avec le véhicule testé. 

2. Identifiez le véhicule testé en le sélectionnant à partir des options 

de menu. 

3. Sélectionnez la section Diagnosis (Diagnostic). 

4. Localisez le système requis pour le test à l’aide de la fonction Auto 

Scan (Balayage automatique) ou via des sélections pilotées par 

menu dans les Control Units (Unités de commande). 

Figure 4-10 Exemple de menu de fonction 
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5. Sélectionnez le test souhaité dans le menu Function (Fonction). 

ECU Information (Informations de l’ECU) 

Cette fonction récupère et affiche les informations spécifiques pour l'unité de 

commande testée, y compris le type d'unité, les numéros de version et 

d'autres caractéristiques. 

Un exemple d’écran des informations de l’ECU est fourni ci-dessous : 

1. Boutons de la barre d’outils Diagnostics : pour une description détaillée 

des opérations associées à chaque bouton, consultez la section Tableau 

4-2 Boutons de la barre d’outils Diagnostics, page 23. 

2. Section principale : la colonne de gauche affiche le nom des éléments et 

la colonne de droite présente les caractéristiques ou descriptions. 

3. Bouton de fonction : le bouton ESC (ECHAP) (ou Back (Retour)) est 

disponible. Appuyez sur ce bouton pour quitter la fonction après la 

consultation. 

Read Codes (Lire les codes) 

Cette fonction récupère et affiche les codes de diagnostic d'anomalie du 

véhicule le système de contrôle. L’écran Read Codes (Lire les codes) varie 

pour chaque véhicule testé. Sur certains véhicules, les données affichées au 

moment de l’apparition du défaut (Freeze Frame) peuvent également être 

récupérées aux fins de consultation. Un exemple d’écran Read Codes (Lire 

les codes) est fourni ci-dessous : 
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1. Boutons de la barre d’outils Diagnostics : pour une description détaillée 

des opérations associées à chaque bouton, consultez la section 

Tableau 4-2 Boutons de la barre d’outils Diagnostics, page 23. 

2. Section principale 

 Colonne Code - affiche les codes récupérés à partir du véhicule. 

 Colonne Status (État) : indique l'état des codes récupérés. 

 Colonne Description : description détaillée des codes récupérés. 

 Icône Snowflake (Flocon) : s'affiche uniquement lorsque les 

données affichées au moment de l’apparition du défaut (Freeze 

Frame) sont disponibles pour consultation. La sélection de cette 

icône permet d’afficher un écran de données, qui est très similaire 

et fonctionne comme l’écran Read Codes (Lire les codes). 

3. Bouton de fonction  

 Help (Aide) : appuyez sur ce bouton pour afficher les informations 

relatives aux codes de défaut, y compris une description des défauts, 

les conditions d’identification des défauts et les informations 

concernant le conducteur.  

 Freeze frame (Données au moment de l’apparition de l’anomalie) : 

appuyez sur ce bouton pour afficher les données affichées au 

moment de l’apparition du défaut. 

 Search (Rechercher) : appuyez sur ce bouton pour rechercher des 

informations sur le code de défaut associé sur Google.  

 ESC (ECHAP) : affiche l'écran précédent ou quitte la fonction. 

Figure 4-12 Figure 4-12 Exemple d’écran Read Codes (Lire les codes) 
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Erase Codes (Effacer les codes) 

Après avoir lu les codes récupérés et effectué les réparations du véhicule 

appropriées, utilisez cette fonction pour effacer les codes du véhicule. 

 Pour effacer les codes 

1. Appuyez sur Erase Codes (Effacer les codes) dans le menu 

Function (Fonction). 

2. Un message d'avertissement vous alerte de la perte de données en 

cas d’exécution de cette fonction. 

a) Appuyez sur Yes (Oui) pour continuer. Un écran de 

confirmation s'affiche lorsque l'opération est correctement 

exécutée. 

b) Appuyez sur No (Non) pour quitter. 

3. Appuyez sur ECHAP sur l'écran confirmant à quitter pour effacer les 

codes. 

4. Exécutez de nouveau la fonction Read Codes (Lire les codes) pour 

vous assurer de la réussite de l'opération. 

Live Data (Données en temps réel) 

Lorsque cette fonction est sélectionnée, l'écran affiche la liste de données 

pour le module sélectionné. Les éléments disponibles pour n'importe quel 

module de contrôle varient d'un véhicule à un autre. Les paramètres sont 

affichés dans l'ordre dans lequel ils sont transmis par l'ECM, c’est pourquoi 

des différences peuvent exister entre les véhicules.  
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Faites défiler le contenu de l’écran pour vous déplacer rapidement dans la 

liste. Utilisez un ou deux doigts pour faire glisser l’écran vers le haut ou le 

bas afin de localiser les données recherchées. La figure ci-dessous montre 

un exemple typique d’écran Live Data (Données en temps réel) :  

1. Boutons de la barre d’outils Diagnostics : appuyez sur le bouton associé 

à une liste déroulante en haut et au centre de l’écran pour afficher les 

boutons de la barre d’outils. Boutons de la barre d’outils Diagnostics : 

pour une description détaillée des opérations associées à chaque 

bouton, consultez la section Tableau 4-2 Boutons de la barre d’outils 

Diagnostics, page 23. 

2. Section principale 

 Colonne Name (Nom) : affiche le nom des paramètres. 

a) Case à cocher : appuyez sur la case à cocher à gauche du nom 

du paramètre pour effectuer une sélection d’élément. Appuyez 

de nouveau sur la case à cocher pour désélectionner l'élément. 

b) Bouton associé à une liste déroulante : appuyez sur le bouton 

associé à une liste déroulante affiché à droite du nom du 

paramètre pour ouvrir un sous-menu, qui permet d’afficher les 

options de mode d’affichage des données. 

 Colonne Value (Valeur) : affiche les valeurs des paramètres. 

 Colonne Unit (Unité) : affiche l'unité utilisée pour les paramètres. 

 Pour changer le mode unité, appuyez sur le bouton Setting 

Figure 4-13 Exemple d’écran Live Data (Données en temps 

réel) 
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(Paramètre) dans la barre d'outils supérieure et sélectionnez le 

mode requis. Pour des informations supplémentaires, 

consultez la section Unit (Unité), page 93. 

Mode d'affichage 

Quatre types de mode d’affichage sont disponibles pour la consultation 

des données. Sélectionne le mode approprié pour le diagnostic. 

Appuyez sur le bouton associé à une liste déroulante à droite du nom du 

paramètre pour ouvrir un sous-menu. Quatre boutons permettent de 

configurer le mode d'affichage de données et un bouton Help (Aide) 

donne la possibilité d’afficher des informations supplémentaires. 

Chaque paramètre affiche le mode sélectionné séparément. 

1) Analog Gauge Mode (Mode Jauge analogique) : affiche les 

paramètres sous la forme d'un compteur analogique graphique. 

2) Text Mode (Mode texte) : il s'agit du mode par défaut qui affiche les 

paramètres présents dans les textes et sous forme de liste. 

NOTE 

Les paramètres d’état, tels que la lecture de commutateur, peuvent être 

principalement affichés sous forme de texte. Il s’agit, par exemple, de ON 

(ACTIVÉ), OFF (DÉSACTIVÉ) et ABORT (ABANDON). En revanche, les 

paramètres associés à une valeur, comme la lecteur de mesure de capteur, 

peuvent être affichés en mode texte et dans d’autres modes graphiques. 

3) Waveform Graph Mode (Mode Courbe graphique) : affiche les 

paramètres dans des graphiques de courbe. 

Lorsque ce mode est sélectionné, trois boutons de commande 

apparaissent à droite du paramètre pour permettre la manipulation de 

l’état d’affichage. 

 Bouton Text (Texte) : reprend l’affichage en mode Text (Texte). 

 Bouton Scale (Échelle) : modifie les valeurs d'échelle, qui sont 

affichées sous le graphique de la courbe. Quatre échelles sont 

disponibles : x1, x2, x4 et x8. 

 Bouton Zoom-in (Zoom avant) : appuyez une fois sur ce bouton pour 

afficher le graphique de données sélectionné en mode plein écran. 

 Bouton Edit (Modifier) : appuyez sur ce bouton pour ouvrir une 

fenêtre d'édition, dans laquelle vous pouvez définir la couleur 

de la courbe et l'épaisseur de ligne affichées pour le paramètre 
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sélectionné. 

 Bouton Scale (Échelle) : modifie les valeurs d'échelle, qui sont 

affichées sous le graphique de la courbe. Quatre échelles sont 

disponibles : x1, x2, x4 et x8. 

 Bouton Zoom-out (Zoom arrière) : quitte le mode d’affichage 

plein écran. 

4) Digital Gauge Mode (Mode Jauge numérique) : affiche les 

paramètres sous forme de graphique de jauge numérique. 

Full Screen Display (Affichage plein écran) : cette option est 

uniquement disponible en mode Waveform Graph (Courbe graphique) 

et est principalement utilisée avec l’état Graph Merge (Fusion graphique) 

aux fins de comparaison des données. Dans ce mode, trois boutons de 

commande sont disponibles dans le coin supérieur droit de l'écran. 

 Pour modifier la couleur de la courbe et l’épaisseur de ligne 

dans un graphique de données 

1. Sélectionnez de 1 à 3 paramètres d’affichage dans le mode 

Waveform Graph (Courbe graphique). 

2. Appuyez sur le bouton Zoom-in (Zoom avant) affiché à droite 

pour afficher le graphique de données en mode plein écran. 

3. Sélectionnez un paramètre dans la colonne de gauche. 

4. Sélectionnez l’échantillon de couleur voulu dans la colonne 

centrale. 

5. Sélectionnez l’épaisseur de ligne souhaitée dans la colonne de 

droite. 

6. Répétez les étapes 3 à 5 pour modifier la courbe pour chaque 

paramètre. 

7. Appuyez sur Done (Terminé) pour enregistrer le paramètre et 

quitter ou appuyez sur Cancel (Annuler) pour quitter sans 

enregistrer. 

3. Boutons de fonction 

Les opérations associées aux boutons de fonction disponibles dans 

l'écran Live Data (Données en temps réel) sont décrites ci-dessous : 

Back (Précédent) : affiche l'écran précédent ou quitte la fonction. 
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Record (Enregistrer) : démarre l'enregistrement des données en temps 

réel récupérées ; les données enregistrées sont ensuite stockées sous 

forme de clip vidéo dans l'application Data Manager (Gestionnaire de 

données) pour un examen futur. Cette fonction peut être déclenchée 

automatiquement à la valeur de seuil définie ou des valeurs peuvent être 

spécifiées manuellement. Le mode de déclenchement et la durée 

d’enregistrement peuvent être configurés dans le mode Setting (Réglage) 

associé à la fonction Live Data (Données en temps réel). 

Freeze frame (Données au moment du défaut) : affiche les données 

récupérées en mode Freeze frame (Données au moment du défaut). 

 Previous Frame (Image précédente) : affiche l'image précédente 

des données affichées au moment d’apparition du défaut. 

 Next Frame (Image suivante) : affiche l’image suivante des données 

affichées au moment de l’apparition du défaut. 

Clear Data (Effacer les données) : efface toutes les valeurs de 

paramètre récupérées précédemment à un point de coupe particulier. 

To Top (Vers le haut) : déplace un élément de données sélectionné 

vers le haut de la liste. 

Graph Merge (Fusion graphique) : appuyez sur ce bouton pour 

fusionner les graphiques de données sélectionnés (en mode Waveform 

Graph (Courbe graphique) uniquement). Cette fonction est très utile pour 

la comparaison de différents paramètres. 

NOTE 

Dans ce mode, la fonction Graph Merge (Fusion graphique) peut uniquement 

afficher un maximum de trois paramètres. 

 Pour annuler le mode Graph Merge (Fusion graphique), appuyez sur le 

bouton associé à un menu déroulant à droite du nom du paramètre, puis 

sélectionnez un mode d’affichage des données. 

Show (Afficher) : appuyez sur cette option pour basculer entre deux 

options. L’une affiche les paramètres sélectionnés, l’autre affiche tous 

les éléments disponibles. 
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Setting (Réglage) : appuyez sur ce bouton pour accéder à un écran de 

réglage afin de définir le mode de déclenchement, la durée de 

l'enregistrement et des valeurs seuil pour l'enregistrement des données 

et définir d'autres paramètres de contrôle. 

Quatre boutons de navigation sont disponibles en haut de l'écran du mode 

Setting (Réglage). 

 Bouton Selected (Sélectionné) : affiche l’écran de configuration dans 

lequel vous pouvez définir les valeurs seuil, une limite supérieure et une 

limite inférieure, pour le déclenchement de l'avertisseur sonore. Cette 

fonction est uniquement appliquée en mode d’affichage Waveform 

Graph (Courbe graphique). 

a) MIN : appuyez sur ce bouton pour ouvrir un clavier virtuel, qui vous 

permet de saisir la valeur de la limite inférieure. 

b) MAX : appuyez sur ce bouton pour ouvrir un clavier virtuel, qui vous 

permet de saisir la valeur de la limite supérieure. 

c) Buzzer Alarm (Alarme sonore) : permet d’activer et de désactiver 

l'alarme. La fonction d'alarme émet un bip sonore comme rappel à 

chaque fois que la lecture des données atteint le seuil minimum ou 

maximum prédéfini. 

 Pour définir les limites de seuil pour les valeurs de paramètre 

Figure 4-14 Exemple d’écran de mode Setting 

(Réglage) en mode Live Data (Données en temps 

réel) 
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1. Appuyez sur le bouton fonctionnel Setting (Réglage) au bas de 

l’écran Live Data (Données en temps réel). 

2. Appuyez sur le bouton de navigation Selected (Sélectionné). 

3. Sélectionnez un paramètre dans la colonne de gauche ou entrez le 

nom de l'élément dans la barre de recherche. 

4. Appuyez sur le côté droit du bouton MIN et entrez la valeur minimale 

requise. 

5. Appuyez sur le côté droit du bouton MAX et entrez la valeur 

maximale requise. 

6. Appuyez sur le bouton ON/OFF (ACTIVER/DÉSACTIVER) à droite 

du bouton Buzzer Alarm (Alarme sonore) pour l'activer ou le 

désactiver. 

7. Appuyez sur le bouton Done (Terminé) pour enregistrer le réglage 

et revenir à l'écran Live Data (Données en temps réel) ou appuyez 

sur Cancel (Annuler) pour quitter sans enregistrer. 

Si les limites de seuil sont définies correctement, deux lignes horizontales 

apparaissent sur chaque graphique de données (lorsque le mode Waveform 

Graph (Courbe graphique) est activé) pour indiquer le point d’alarme. Les 

lignes de seuil sont indiquées par des couleurs différentes de la courbe des 

paramètres pour mieux les distinguer. 

 Bouton Record (Enregistrer) : affiche l’écran de configuration pour le 

réglage Record (Enregistrer), sur lequel vous pouvez définir le type de 

déclencheur, la durée et le point de déclenchement pour la fonction 

d'enregistrement des données 

a) Trigger Type (Type de déclenchement) : définit le mode de 

déclenchement pour l'enregistrement des données. Deux 

principaux types sont disponibles : Manual (Manuel) et (Auto) 

Automatique. Quatre options sont disponibles : 

1) Manual (Manuel) : permet de démarrer et d'arrêter 

manuellement l'enregistrement des données. 

2) DTC : déclenche automatiquement l'enregistrement de 

données lorsqu'un code de diagnostic d'anomalie (DTC) est 

détecté. 

3) DTC Check Mode (Mode Vérification DTC) : déclenche 

automatiquement l'enregistrement des données lorsque 
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certains types de code DTC présélectionnés sont détectés. 

4) Parameter (Paramètre) : déclenche automatiquement 

l'enregistrement des données lorsqu’une valeur de paramètre 

atteint le seuil prédéfini. 

b) Duration (Durée) : définit la durée d'enregistrement (en mode de 

déclenchement automatique uniquement). 

c) Trigger Point (Point de déclenchement) : réserve un pourcentage 

relatif d’une durée d’enregistrement avant le point de départ de 

l’enregistrement des données pour référence (en mode de 

déclenchement automatique uniquement). 

 Pour régler l’enregistrement des données en temps réel 

1. Appuyez sur le bouton de fonction Setting (Réglage) au bas de 

l'écran Live Data (Données en temps réel). 

2. Appuyez sur le bouton de navigation Record (Enregistrer). 

3. Appuyez sur le bouton ○>  à droite de la barre Trigger Type (Type 

de déclenchement) et sélectionnez le mode de déclenchement 

voulu. 

4. Appuyez sur le bouton ○>  à droite de la barre Duration (Durée) 

et sélectionnez une durée. 

5. Appuyez su le bouton ○>  à droite de la barre Trigger Point (Point 

de déclenchement) et sélectionnez un pourcentage relatif d’une 

durée d’enregistrement à réserver avant le point de départ 

d’enregistrement des données. 

6. Appuyez sur le bouton Done (Terminé) pour enregistrer le réglage 

et revenir à l'écran Live Data (Données en temps réel) ou appuyez 

sur Cancel (Annuler) pour annuler l’opération sans enregistrer et 

quitter l’écran Setting (Réglage). 

 Bouton Done (Terminé) : confirme et enregistre le réglage et revient 

dans l'écran Live Data (Données en temps réel). 

 Bouton Cancel (Annuler) : annule l'opération de réglage et revient dans 

l’écran Live Data (Données en temps réel). 

Opérations OBD II génériques 

Une option d’accès rapide pour le diagnostic de véhicule OBD II/EOBD est 

disponible dans l’écran du menu du véhicule. Cette option présente un 
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moyen rapide de vérifier la présence de DTC, isoler la cause d'un allumé 

témoin de dysfonctionnement (MIL), vérifier état du moniteur avant de 

certification des émissions tests, vérification des réparations, et d'effectuer 

un certain nombre d'autres services qui sont liés aux émissions. L'OBD accès 

direct option est également utilisée pour le test OBD II/EOBD conformité des 

véhicules qui ne sont pas inclus dans la base de données de diagnostic. 

Les fonctions des boutons de la barre d'outils Diagnostics affichés en haut 

de l'écran sont les mêmes que celles disponibles pour les diagnostics 

spécifiques du véhicule. Pour plus de détails, reportez-vous à la 

sectionTableau 4-2 Boutons de la barre d’outils Diagnostics, page 23. 

Procédure générale 

 Pour accéder aux fonctions de diagnostics OBD II/EOBD 

1. Appuyez sur le bouton de l'application Diagnostics du menu Job 

(Tâche) MaxiCheck. Le menu du véhicule s'affiche. 

2. Appuyez sur le bouton EOBD. Deux options sont disponibles pour 

établir la communication avec le véhicule. 

 Auto Scan (Balayage automatique) : lorsque cette option est 

sélectionnée, l'outil de diagnostic tente d'établir la 

communication en utilisant chaque protocole afin de déterminer 

celui utilisé par le véhicule. 

 Protocol (Protocole) : lorsque cette option est sélectionnée, 

l'écran ouvre un sous-menu de divers protocoles. Un protocole 

de communication est un moyen standardisé de 

communication de données entre un ECM et un outil de 

diagnostic. Le programme Global OBD peut utiliser plusieurs 

protocoles de communication différents. 
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3. Sélectionnez un protocole sous l’option Protocol (Protocole). 

Attendez que le menu OBD II Diagnostic (Diagnostic OBD II) 

s’affiche. 

Figure 4-15 Exemple de menu OBD II Diagnostic (Diagnostic OBD II) 

NOTE 

Appuyez sur le bouton ○i  affiché à côté du nom de la fonction pour ouvrir 

une info-bulle affichant des informations supplémentaires sur la fonction. 

4. Sélectionnez une option pour continuer. 

 DTC & FFD (DTC et FFD) 

 I/M Readiness (Préparation I/M) 

 Live Data (Données en temps réel) 

 On-Board Monitor (Moniteur embarqué) 

 Component Test (Test de composant) 

 Vehicle Information (Informations sur le véhicule) 

 Vehicle Status (État du véhicule) 

NOTE 

certaines fonctions sont uniquement prises en charge par des marques 

spécifiques de véhicule. 

Descriptions des fonctions 

Cette section décrit les différentes fonctions de chaque option de diagnostic : 
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DTC & FFD (DTC et FFD) 

Lorsque cette fonction est sélectionnée, l'écran affiche la liste des codes 

mémorisés et des codes en attente. Lorsque les données affichées au 

moment de l’apparition de l’anomalie (Freeze Frame) de certains codes de 

diagnostic sont disponibles pour l'affichage, un bouton représentant un flocon 

s'affiche à droite de l’élément DTC.  

Figure 4-16 Exemple d’écran DTC & FFD (DTC et FFD) 

La fonction Erase Codes (Effacer les codes) peut être appliquée en appuyant 

sur le bouton Clear DTC (Effacer les DTC) situé au bas de l'écran. 

 Codes mémorisés 

Les codes mémorisés correspondent aux codes de diagnostic en rapport 

avec les émissions actuelles obtenus de l'ECM du véhicule. Les codes 

OBD II/EOBD Codes sont prioritaires en fonction de leur gravité 

d'émission, les codes de priorité plus élevée remplaçant les codes de 

priorité inférieure. La priorité du code détermine l'illumination du voyant 

MIL et la procédure d’effacement des codes. Les fabricants classent les 

codes différemment, c’est pourquoi il faut s'attendre à observer des 

différences entre les fabricants. 

 Codes en attente 

Il s’agit des codes dont les conditions de réglage ont été remplies au 

cours du dernier cycle de conduite, mais qui doivent être satisfaites sur 

deux ou plusieurs cycles de conduite consécutifs avant que le code DTC 

soit effectivement défini. L'utilisation prévue de ce service est d'aider le 

technicien d’entretien après une réparation du véhicule et après 

l’effacement des informations de diagnostic, en créant un rapport des 

résultats de test après un seul cycle de conduite. 

a) Si un test a échoué au cours du cycle de conduite, le code de 

diagnostic d'anomalie associé à ce test est inclus dans le rapport. 

Si le défaut en attente ne peut pas se produire à nouveau au cours 

de 40 à 80 cycles de préchauffage, il est automatiquement effacé 

de la mémoire. 

b) Les résultats de test fournis par ce service n'indiquent pas 

nécessairement une défaillance de composant ou du système. Si 

les résultats de test indiquent une autre panne après un nouveau 
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cycle de conduite, un code de diagnostic d'anomalie (DTC) est défini 

pour indiquer la présence d’un composant ou système défectueux 

et le voyant MIL s’allume. 

 Freeze Frame (Données au moment de l’apparition de l’anomalie) 

Dans la plupart des cas, les données mémorisées correspondent au 

dernier code DTC qui s'est produit. Certains codes DTC, qui ont un 

impact plus important sur les émissions du véhicule, ont une priorité plus 

élevée. Dans ce cas, le DTC qui a la priorité la plus élevée est celui pour 

lequel les données affichées au moment de l’apparition de l’anomalie 

sont conservées. Ces données comprennent un « instantané » des 

valeurs essentielles au moment de la définition du code DTC. 

 Clear DTC (Effacer les DTC) 

Cette option est utilisée pour effacer toutes les données de diagnostic 

en rapport avec les émissions, telles que les codes DTC, les données 

affichées au moment de l’apparition du défaut et les données améliorée 

spécifiques au fabricant obtenues de l’ECM du véhicule. 

Un écran de confirmation s'affiche lorsque l'option Clear codes (Effacer 

les codes) est sélectionnée pour éviter toute perte accidentelle de 

données. Sélectionnez Yes (Oui) dans l'écran de confirmation pour 

continuer ou No (Non) pour quitter. 

I/M Readiness (Préparation I/M) 

Cette fonction est utilisée pour vérifier l'état de préparation du système de 

surveillance. C'est une excellente fonction à utiliser avant d’inspecter un 

véhicule pour se conformer à un programme d'émissions d'état. La sélection 

de l’option I/M Readiness (Préparation I/M) ouvre un sous-menu comportant 

deux options : 

 Since DTCs Cleared (Depuis l’effacement des DTC) : affiche l’état des 

moniteurs depuis le dernier effacement des codes DTC. 

 This Driving Cycle (Ce cycle de conduite) : affiche l'état des moniteurs 

depuis le début de l'actuel cycle de conduite. 

Live Data (Données en temps réel) 

Cette fonction affiche les données PID en temps réel obtenues de l’ECU. Les 

données affichées comprennent les entrées et les sorties analogiques, les 
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entrées et les sorties logiques et la diffusion des informations sur l’état du 

système dans le flux de données du véhicule. 

Les données en temps réel peuvent être affichées dans différents modes. 

Reporte-vous à la section Live Data (Données en temps réel), page 32 pour 

obtenir des informations détaillées. 

On-Board Monitor (Moniteur embarqué) 

Cette option vous permet de visualiser le résultat des tests de moniteur 

embarqué. Ces tests sont utiles après l'entretien ou l’effacement de la 

mémoire du module de commande du véhicule. 

Component Test (Test de composant) 

Ce service permet le contrôle bidirectionnel de l'ECM grâce auquel l'outil de 

diagnostic peut transmettre les commandes pour faire fonctionner les 

systèmes du véhicule. Cette fonction est utile pour déterminer si l'ECM 

répond correctement à une commande. 

Vehicle Information (Informations sur le véhicule) 

Cette option permet d'afficher le numéro d'identification du véhicule (VIN), 

l'identification de l'étalonnage et le numéro de vérification de l'étalonnage 

(CVN), ainsi que d'autres informations sur le véhicule testé. 

Vehicle Status (État du véhicule) 

Cet élément est utilisé pour contrôler l'état actuel du véhicule, y compris les 

protocoles de communication des modules OBD II, le nombre de codes 

récupérés, l'état du témoin de panne (MIL), et d'autres informations.   

Sortie de l’application Diagnostics 

L'application Diagnostics reste ouverte tant qu'il existe une communication 

active avec le véhicule. Vous devez quitter l'opération de diagnostic pour 

arrêter toutes les communications avec le véhicule avant de fermer 

l'application Diagnostics.  

NOTE 

Le module de commande électronique (ECM) du véhicule peut être 

endommagé en cas d’interruption de la communication. Assurez-vous que 
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toutes les connexions, comme la connexion du câble USB et la connexion 

sans fil, sont correctes à tout moment au cours du test. Quittez tous les tests 

avant de couper la connexion de test ou d’arrêter l’outil. 

 Pour quitter l'application Diagnostics 

1. À partir d'un écran de diagnostic actif, appuyez sur le bouton de 

fonction Back (Retour) ou ESC (ECHAP) pour quitter 

progressivement une session de diagnostic.  

2. Vous pouvez également appuyer sur le bouton Vehicle Swap 

(Changement de véhicule) dans la barre d'outils Diagnostics pour 

revenir à l’écran du menu du véhicule. 

3. À partir de l’écran du menu du véhicule, appuyez sur le bouton 

Home (Accueil) de la barre d'outils supérieure ou appuyez sur le 

bouton Back (Retour) de la barre de navigation au bas de l'écran.  

4. Vous pouvez aussi appuyez sur le bouton Home (Accueil) de la 

barre d'outils Diagnostics pour quitter l'application directement et 

revenir au menu Job (Tâche) MaxiCheck. 

À présent, l'application Diagnostics n'est plus en communication avec le 

véhicule et d'autres applications MaxiCheck peuvent être ouvertes en toute 

sécurité. Il est également possible de quitter le système de diagnostic 

MaxiCheck et de revenir dans l’écran d’accueil du système Android.
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  Opérations d’entretien 

La section Service (Entretien) est spécialement conçue pour vous fournir un 

accès rapide aux systèmes du véhicule afin d’effectuer différentes 

interventions d’entretien et de maintenance planifiées. L’écran d’entretien 

typique affiche une série de commandes d’exécution sélectionnables via des 

menus. En suivant les instructions à l'écran pour sélectionner les options 

d'exécution appropriées, saisir les valeurs ou données correctes et effectuer 

les actions requises, le système vous guide tout au long de l’exécution des 

différentes opérations d’entretien.   

Les fonctions d’entretien exécutées le plus souvent comprennent : 

 Oil Reset Service (Service de réinitialisation du système d’huile) 

 EPB Service (Entretien EPB - Frein à main électrique) 

 BMS Service (Entretien BMS - Système de contrôle des batteries)  

 SAS Service (Entretien SAS - Capteur d’angle de braquage) 

 DPF Service (Entretien DPF - Filtre à particules Diesel) 

 TPMS Service (Service TPMS - Système de surveillance de la pression 

des pneus) 

 IMMO Service (Service IMMO) 

Lors de l’accès à chaque fonction spéciale, l’écran affiché comprend deux 

applications : Diagnosis (Diagnostic) et Hot Functions (Fonctions 

secondaires). L’application Diagnosis (Diagnostic) vous permet de 

lire/effacer les données, car cette opération est nécessaire après l’exécution 

de certaines fonctions spéciales. L’application Hot Functions (Fonctions 

secondaires) comprend les sous-fonctions de la fonction spéciale 

sélectionnée.  
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Oil Reset Service (Service de réinitialisation du 
système d’huile) 

Cette fonction vous permet d'effectuer une réinitialisation du système de 

longévité de l'huile moteur, qui calcule l’intervalle de vidange de l’huile 

optimal en fonction des conditions de conduite et du climat. Le rappel de 

durée de vie de l'huile doit être réinitialisé à chaque vidange, de sorte que le 

système puisse calculer quand le prochain changement d'huile sera 

nécessaire. 

 

IMPORTANT 

Réinitialisez toujours la durée de vie de l'huile moteur à 100 % après chaque 

vidange d'huile. 

NOTE 

Toutes les interventions nécessaires doivent être effectuées avant la 

réinitialisation des indicateurs d’entretien. Le non-respect de cette consigne 

peut entraîner des valeurs d'entretien erronées et provoquer le stockage de 

codes DTC par le module de commande approprié. 

NOTE 

Pour certains véhicules, l’outil de balayage peut exécuter une fonction 

supplémentaire consistant à réinitialiser d’autres voyants d’entretien (cycle 

d’entretien, intervalle d’entretien). Par exemple, sur les véhicules BMW, la 

fonction de réinitialisation du service d’entretien comprend l’huile du moteur, 

les bougies d’allumage, les freins avant/arrière, le liquide de refroidissement, 

le filtre à particules, le liquide de frein, le microfiltre, l’inspection du véhicule, 

l’inspection des gaz d’échappement et le contrôle du véhicule. 

Tous les écrans du logiciel présentés dans ce manuel sont fournis à titre 

d’exemple ; les écrans de test effectifs peuvent varier pour chaque véhicule 

testé. Observez les titres des menus et les instructions à l'écran pour faire le 

bon choix d'option. 

 Pour exécuter les fonctions liées à la réinitialisation du système 

d’huile 

1. Appuyez sur le bouton de l'application Service (Entretien) du menu 

Job (Tâche) MaxiCheck.  
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2. Appuyez sur le bouton Oil Reset (Réinitialisation système huile) 

et attendez l’affichage de l’écran du fabricant du véhicule. Vous 

pouvez appuyer sur VIN Scan (Balayage VIN) ou sur la marque du 

véhicule pour procéder à l’acquisition des informations relatives au 

VIN du véhicule, puis appuyez sur Yes (Oui) pour confirmer votre 

choix. Pour plus de détails, reportez-vous à la sectionIdentification 

du véhicule, page 17.  

3. Appuyez sur la fonction à utiliser dans la liste des fonction Oil Reset 

(Réinitialisation système d’huile). Le contenu de la liste peut varier 

en fonction des différents véhicules testés. 

4. Suivez les instructions à l’écran pas à pas pour effectuer 

l’intervention d’entretien. Sélectionnez, par exemple, la fonction 

CBS Reset UDS (Services de diagnostic unifiés - Réinitialisation 

CBS). 

 Figure 5-1 Exemple de liste de fonctions Oil Reset 

(Réinitialisation système huile) 
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5. Appuyez sur CBS Reset UDS (Services de diagnostic unifiés - 

Réinitialisation CBS) dans la liste de fonctions Oil Reset 

(Réinitialisation système d’huile) pour démarrer l’opération. L’écran 

vous guide pour confirmer la date et l’heure, si la date et l’heure 

affichées sont correctes. Appuyez sur Yes (Oui) pour confirmer. Si 

tel n’est pas le cas, appuyez sur No (Non) et affiche le menu 

Settings (Paramètres) pour régler la date et l’heure correctes.  

6. Dans l’écran suivant, les éléments disponibles doivent être affichés, 

ainsi que trois colonnes : valeur CBS, disponibilité et compteur 

d’entretien.  

 
Figure 5-2 Exemple d’écran 1 Oil Reset Service (Service de réinitialisation 

du système d’huile) 
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7. Appuyez sur la valeur à réinitialiser, puis sur le bouton Reset 

(Réinitialiser) dans le coin inférieur droit de l’écran.  

8. Une fois la réinitialisation effectuée, la valeur de disponibilité 

affichée doit être 100 %. Appuyez sur ESC (ECHAP) pour quitter.  

Electronic Parking Brake (EPB) Service 
(Entretien du frein à main électronique (EPB)) 

Cette fonction possède une multitude d'usages pour maintenir la sécurité et 

la fiabilité du système de freinage électronique. Les applications incluent la 

 Figure 5-3 Exemple d’écran 2 Oil Reset Service (Service 

de réinitialisation du système d’huile) 

Figure 5-4 Exemple d’écran 3 Oil Reset Service (Service 

de réinitialisation du système d’huile) 
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désactivation et l'activation du système de commande des freins, l’aide au 

contrôle du liquide de frein, l'ouverture et la fermeture des plaquettes de frein, 

le réglage des freins après le remplacement des disques ou plaquettes de 

frein, etc. 

Sécurité liée au frein à main électronique (EPB) 

Il peut s’avérer dangereux d'effectuer l’entretien du système de frein à main 

électronique (EPB), c’est pourquoi, avant de commencer l’intervention 

d’entretien, veuillez conserver ces règles à l'esprit.  

 Assurez-vous d’être parfaitement familiarisé avec le système de freinage 

et son fonctionnement avant d’entreprendre toute intervention.  

 Il peut s’avérer nécessaire de désactiver le système de contrôle EPB 

avant d'effectuer toute intervention d’entretien/diagnostic sur le système 

de freinage. Cette opération peut être effectuée à partir du menu de l’outil.  

 Effectuez uniquement les interventions d'entretien lorsque le véhicule est 

à l'arrêt et sur un sol à niveau. 

 Assurez-vous que le système de contrôle EPB est réactivé une fois 

l’intervention d’entretien terminée. 

NOTE 

Autel exclut toute responsabilité pour tout accident ou blessure résultant de 

l'entretien du système de frein à main électronique.  

 Pour exécuter les fonctions liées au frein à main électronique (EPB) 

1. Appuyez sur le bouton de l'application Service (Entretien) du menu 

Job (Tâche) MaxiCheck.  

2. Appuyez sur le bouton EPB et attendez l’affichage de l’écran du 

fabricant du véhicule. Vous pouvez appuyer sur VIN Scan 

(Balayage VIN) ou sur la marque du véhicule pour procéder à 

l’acquisition des informations relatives au VIN du véhicule, puis 

appuyez sur Yes (Oui) pour confirmer votre choix. Pour plus de 

détails, reportez-vous à la sectionIdentification du véhicule, page 17. 

3. Appuyez sur l’intervention d’entretien souhaitée dans la liste de 

fonctions EPB. Le contenu de la liste peut varier en fonction des 

différents véhicules testés. 
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4. Suivez les instructions à l’écran pas à pas pour effectuer 

l’intervention d’entretien.  

5. Appuyez sur le bouton OK pour quitter. 

EMF Star-up (Démarrage EMF) 

Cette fonction d’entretien permet d’activer le frein à main. Elle doit être 

exécutée après les réparations suivantes : 

 Remplacement d’une unité de contrôle EMF. 

 Figure 5-5 Exemple de liste de fonctions EPB 
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 Remplacement du bouton du frein à main.  

1) Appuyez sur Continue (Continuer) pour poursuivre l’exécution de cette 

fonction d’entretien ou sur Back (Retour) situé en bas et à gauche pour 

quitter.  

2) Appuyez sur l’opération qui a été effectuée pour continuer.  

 

Figure 5-7 Exemple d’écran 2 EMF Star-up (Démarrage 

EMF) 

Figure 5-6 Exemple d’écran 1 EMF Star-up (Démarrage 

EMF) 



  

54 

3) À l’étape suivante, l’écran vous rappelle que la mémoire des défauts de 

l’unité de contrôle du frein à main va être effacée. Appuyez sur Continue 

(Continuer) pour poursuivre ou sur le bouton Back (Retour) pour quitter. 

4) Suivez les instructions à l’écran pour tirer le bouton du frein à main et 

attendez environ 3 secondes jusqu’à ce que le frein à main soit réglé. 

Lorsque l’opération a été correctement exécutée, le message 

« Completed successfully » (Exécution réussie) s’affiche à l’écran. 

Appuyez sur OK pour quitter.  

 

Parking Brake: Workshop Mode (Frein à main : Mode Atelier) 

Ce service est utilisé pour activer et désactiver la position d’installation pour 

le maintien automatique du frein. Dans ce mode, le frein à main est placée 

en position de désengagement et temporairement désactivé pour assurer la 

protection de la personne. 

La position d’installation doit être activée pour les réparations suivantes : 

 Remplacement des plaquettes de frein. 

 Remplacement d’un étrier de frein. 

 Remplacement d’un vérin.  

Sélectionnez Parking Brake: Workshop Mode (Frein à main : Mode 

Atelier) et suivez les instructions à l’écran pour exécuter une série 

d’opérations destinées à mettre e service les plaquettes de frein après leur 

remplacement.  

Figure 5-8 Exemple d’écran 3 EMF Star-up (Démarrage 

EMF) 
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Lorsque l’opération a été correctement exécutée, le message « Completed 

successfully » (Exécution réussie) s’affiche à l’écran. Appuyez sur OK pour 

quitter. 

BMS 

Le BMS (Système de contrôle des batteries) permet à l’outil de balayage 

d’évaluer l’état de charge de la batterie, de surveiller le courant du circuit 

fermé, d’enregistrer le remplacement de la batterie et d’activer l’état de veille 

du véhicule.  

NOTE 

1. Cette fonction n’est pas prise en charge par tous les véhicules. Les 

écrans présentés dans cette section sont fournis à titre d’exemple.  

2. Les sous-fonctions et les écrans de test effectifs du système BMS 

peuvent varier pour les différents véhicules testés. Suivez les 

instructions à l’écran pour effectuer le bon choix d’option.   

Le véhicule peut utiliser une batterie scellée au plomb ou une batterie AGM 

(Absorbed Glass Mat). Les batteries scellées au plomb contiennent de l’acide 

sulfurique liquide, qui peut se renverser en cas de retournement de la batterie. 

La batterie AGM (également appelée batterie VRLA) contiennent aussi de 

l’acide sulfurique, mais ce liquide est contenu dans des séparateurs en fibre 

de verre, disposés entre les plaques à bornes.  

Il est recommandé que la batterie de remplacement présente les mêmes 

caractéristiques (telles que la capacité et le type) que la batterie du véhicule. 

Si la batterie d’origine est remplacée par une batterie de type différent (par 

ex., si une batterie au plomb est remplacée par une batterie AGM) ou une 

batterie de capacité (mAh) différente, il pourra être nécessaire de 

reprogrammer le nouveau type de batterie et de réinitialiser la batterie. 

Consultez le manuel de l’utilisateur du véhicule pour obtenir d’autres 

informations sur les caractéristiques spécifiques du véhicule. 

Register Battery Replacement (Enregistrement du 
remplacement de la batterie) 

Cette option permet d’afficher le kilométrage à partir du dernier 

remplacement de la batterie, d’enregistrer le remplacement de la batterie 

après l’installation d’une batterie neuve et d’informer le système gestion de 

l’alimentation de l’installation d’une batterie neuve sur le véhicule. 
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Si le remplacement de la batterie n’est pas enregistré, le système de gestion 

de l’alimentation du véhicule ne fonctionnera pas correctement et risque de 

ne pas fournir l’alimentation de charge suffisante à la batterie pour le 

fonctionnement du véhicule. Cela peut également limiter les fonctions de 

l’équipement électrique individuel. 

Utilisez BMW par exemple. 

 Pour afficher l’historique de la batterie 

1. Appuyez sur le bouton de l'application Service (Entretien) du menu 

Job (Tâche) MaxiCheck.  

2. Appuyez sur le bouton BMS et attendez l’affichage de l’écran du 

fabricant du véhicule. Vous pouvez appuyer sur VIN Scan 

(Balayage VIN) ou sur la marque du véhicule pour procéder à 

l’acquisition des informations relatives au VIN du véhicule, puis 

appuyez sur Yes (Oui) pour confirmer votre choix. Pour plus de 

détails, reportez-vous à la sectionIdentification du véhicule, page 17. 

3. Appuyez sur Register Battery Replacement (Enregistrer le 

remplacement de la batterie) dans la liste de fonctions EPB. Le 

contenu de la liste peut varier en fonction des différents véhicules 

testés. 

4. Appuyez sur l’opération d’entretien que vous souhaitez effectuer. 

Dans ce cas, il s’agit de la fonction 1 Display kilometer reading at 

last battery change and one before last (Afficher le kilométrage 

Figure 5-9 Exemple de liste de fonctions BMS 
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au dernier et avant-dernier remplacement de la batterie). Un 

écran d'avis s'affiche.  

5. Lisez attentivement toutes les informations affichées et appuyez sur 

Continue (Continuer) pour poursuivre.  

6. Vérifiez la capacité de la batterie et les informations relatives aux 

remplacements de la batterie.  

 

 

  

Figure 5-10 Exemple d’écran 1 BMS 

Figure 5-11 Exemple d’écran 2 BMS 
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7. Appuyez sur la fonction 1 correspondante pour revenir à l’écran de 

sélection ou sur la fonction 2 pour arrêter la fonction d’entretien. 

 Pour enregistrer le remplacement de la batterie 

1. Appuyez sur l’opération d’entretien que vous souhaitez effectuer. 

Dans ce cas, il s’agit de la fonction 2, Register battery 

replacement (Enregistrer le remplacement de la batterie). 

2. Lisez attentivement les informations affichées à l’écran et faites-

glisser le contenu de l’écran vers le haut/vers le bas pour afficher 

toutes les fonctions de la liste. 

La liste comporte quatre fonctions : 

 

 

Figure 5-12 Exemple d’écran 3 BMS 

Figure 5-13 Exemple d’écran 4 BMS 
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1) Enter battery replacement: (Saisir batterie de remplacement ) : 

Same capacity (Capacité identique) 

2) Enter battery replacement: (Saisir batterie de remplacement) : 

Different capacity (Capacité différente) 

3) Enter battery replacement: (Saisir batterie de remplacement ) : 

Changing from the normal lead-acid battery (white housing) to 

AGM battery (black housing) (Remplacer la batterie au plomb 

normal (boîtier blanc) par une batterie AGM (boîtier noir)) 

4) End service function (Terminer la fonction d’entretien). 

 Sélectionnez la première fonction à titre d’exemple. 

  

 

Figure 5-14 Exemple d’écran 5 BMS 

Figure 5-15 Exemple d’écran 6 BMS 
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1. Lisez avec attention les informations sur l’écran et appuyez sur Yes (Oui) 

pour continuer.  

 

2. Suivez les instructions à l’écran pour saisir le code Data Matrix de la 

batterie neuve installée, qui doit figurer sur l’étiquette de la batterie. 

Appuyez sur OK pour continuer.  

3. Une fois le remplacement de la batterie correctement saisi, appuyez sur 

Continue (Continuer) pour finaliser l’opération.  

 Figure 5-16 Exemple d’écran 7 BMS 

Figure 5-17 Exemple d’écran 8 BMS 
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Steering Angle Sensor (SAS) Service (Service 
d’étalonnage du capteur d'angle de braquage 
(SAS)) 

Le capteur d’angle de braquage mémorise durablement dans l’EEPROM du 

capteur la position courant comme position de ligne droite. Par conséquent, 

les roues avant et le volant doivent être précisément réglés sur la position de 

ligne droite avant l’étalonnage. De plus, le numéro d’identification du véhicule 

est également lu à partir du tableau de bord et mémorisé de façon 

permanente dans l’EEPROM du capteur d’angle de braquage. Au terme d’un 

étalonnage réussi, la mémoire de défauts du capteur d’angle de braquage 

est automatiquement effacée. 

Un nouvel étalonnage du capteur doit toujours être effectué après l’exécution 

des opérations suivantes : 

 Remplacement du volant  

 Remplacement du capteur d’angle de braquage 

 Toute maintenance impliquant l’ouverture du concentrateur de 

connecteurs entre le capteur d’angle de braquage et la colonne de 

direction 

 Toutes les opérations d’entretien ou de réparation sur le système de 

direction, le boîtier de direction ou les autres mécanismes associés 

 Alignement des roues ou réglage du train 

 Toute réparation suite à un accident impliquant l’endommagement du 

capteur d’angle de braquage ou de l’ensemble ou de toute pièce du 

système de direction 

NOTE 

1. Autel exclut toute responsabilité en cas d’accident ou de blessure 

résultant de l'entretien du système SAS. Lors de l’interprétation des 

codes DTC récupérés à partir du véhicule, suivez toujours les 

instructions du fabricant pour la réparation. 

2. Tous les écrans du logiciel présentés dans ce manuel sont fournis à titre 

d’exemple. Les écrans de test effectifs peuvent varier pour chaque 

véhicule testé. Observez les libellés des menus et les instructions à 

l'écran pour faire le bon choix d'option. 
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3. Avant de commencer la procédure, assurez-vous que le véhicule 

possède un système ESC. Recherchez le bouton sur le tableau de bord. 

Utilisez Land Rover, par exemple.  

1. Appuyez sur le bouton de l'application Service (Entretien) du menu Job 

(Tâche) MaxiCheck.  

2. Appuyez sur le bouton SAS et attendez l’affichage de l’écran du fabricant 

du véhicule. Vous pouvez appuyer sur VIN Scan (Balayage VIN) ou sur 

la marque du véhicule pour procéder à l’acquisition des informations 

relatives au VIN du véhicule, puis appuyez sur Yes (Oui) pour confirmer 

votre choix. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Identification 

du véhicule, page 17. 

3. Appuyez sur l’intervention d’entretien souhaitée dans la liste de fonctions 

SAS. Le contenu de la liste peut varier selon les différents véhicules 

testés.  

Étalonnage du capteur d’angle de braquage 

Cette fonction permet aux utilisateurs d’étalonner le capteur d’angle de 

braquage et d’effacer les données enregistrées. Les options associées à la 

fonction varient en fonction des véhicules testés.  

1) Appuyez sur Steering Angle Sensor Calibration (Étalonnage du 

capteur d’angle de braquage) dans le menu associé à la fonction SAS 

pour accéder à l’écran de la fonction.  

Figure 5-18 Exemple de liste de menu de fonction SAS 
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2) Suivez les instructions à l’écran pour régler le démarreur sur 

Marche/Arrêt, selon les instructions. Le signal de tension de la batterie 

du véhicule doit se trouver dans la plage de 12,5 à 13,5 volts pour 

poursuivre cette opération d’entretien, sinon la tablette d’affichage 

affichera un message d’avertissement. 

3) Assurez-vous que le volant est centré et que les roues avant sont droites. 

Ensuite, appuyez sur OK pour continuer. 

4) Une fois l’opération entièrement terminée, l’outil de balayage affiche un 

message de confirmation. Sinon, il affichera un message 

d’avertissement concernant un problème. Après avoir quitté le 

programme de diagnostics, remédiez au problème immédiatement.  

Figure 5-19 Exemple d’écran 1 de la fonction SAS 

Figure 5-20 Exemple d’écran 2 de la fonction SAS 
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DPF Service (Entretien du DPF) 

La fonction DPF permet de exécuter plusieurs fonctions et réparations sur le 

filtre à particules Diesel, sans qu’il soit nécessaire de s’adresser au fabricant. 

L’outil gérera la régénération du filtre à particules Diesel (DPF), 

l’apprentissage du remplacement du composant DPF et l’apprentissage DPF 

après le remplacement de l’unité de contrôle du moteur.  

L’ECM surveille le style de conduite et sélectionne un moment approprié pour 

effectuer la régénération. Les véhicules qui roulent souvent au ralenti et à 

faible charge effectueront la régénération plus tôt que les véhicules qui 

roulent à charge et vitesse plus élevées. Pour que la régénération puisse 

s’effectuer, une température élevée prolongée des gaz d’échappement doit 

être obtenue.  

Si les conditions de conduite ne permettent pas la régénération du DPF 

(trajets courts et fréquents), un code de défaut de diagnostic peut être 

enregistré, le voyant DPF s’allume et le message « Check Engine » (Vérifier 

le moteur) affiché. Il est possible de demander l’exécution d’une intervention 

de régénération à l’atelier avec l’outil de diagnostic.  

Avant de procéder à une régénération forcée du DPF à l’aide de l'outil, 

vérifiez les points suivants : 

 Le voyant du carburant n’est pas allumé. 

 Il n’y a pas des codes de défaut DPF stockés sur le système. 

 Le véhicule dispose de l’huile moteur spécifique. 

 L’huile pour le Diesel est propre. 

IMPORTANT 

Avant de diagnostiquer un problème sur le véhicule et d’effectuer une 

régénération forcée d’urgence, il est important d’effectuer un diagnostic 

complet et de vérifier toutes les valeurs mesurées. 

NOTE  

1. La régénération du DPF ne sera pas effectuée si le voyant du moteur est 

allumé ou si une vanne EGR est défectueuse. 
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2. L’ECU doit être réadapté après le remplacement du DPF et après avoir 

ajouté l’additif pour carburant Eolys. 

3. Si vous devez conduire le véhicule pour effectuer l’entretien du DPF, une 

autre personne doit TOUJOURS être présente pour vous aider. Une 

personne doit conduire le véhicule, tandis que l’autre observe l’écran de 

l’outil. Conduire tout en regardant l’outil de balayage est très dangereux 

et peut occasionner un accident de circulation grave. 

 

 

Démarrage de l’inspection de la quantité de base 

Cette fonction permet de démarrer le réglage de rapprochement de 

l’alimentation en carburant. 

1. Appuyez sur Starting Basic Inspection Quantity (Démarrage de 

l’inspection de la quantité de base) dans le menu des fonctions 

d’entretien pour accéder à l’écran d’entretien. 

2. L’outil entre en communication avec le véhicule et lit la mémoire des 

codes de défaut. Suivez les instructions sur l’écran pour finaliser la 

procédure.  

Figure 5-21 Exemple de menu de fonction DPF Service 

(Entretien du DPF) 
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3. L’outil affiche un menu sous forme de liste de fonctions, comme illustré 

ci-dessous. Appuyez sur le bouton du numéro correspondant pour 

exécuter la fonction souhaitée. 

[1] Enter New Value for Adjustment (Entrer une nouvelle valeur de 

réglage) 

Dans le menu Starting Basic Inspection Quantity (Démarrage de 

l’inspection de la quantité de base), appuyez sur [1] pour afficher l’écran 

illustré ci-dessous. 

Figure 5-22 Exemple d’écran Starting Basic Inspection Quantity 

(Démarrage de l’inspection de la quantité de base)   

Figure 5-23 Exemple d’écran Enter New Value (Entrer 

une nouvelle valeur) 
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Après avoir saisi la valeur, appuyez sur OK pour enregistrer la nouvelle 

valeur au niveau de l’outil. Appuyez sur ESC (ÉCHAP) pour quitter l’opération. 

NOTE 

Les données saisies doivent être conformes à la plage spécifiée. Si tel n’est 

pas le cas, l’outil affiche un message d’avertissement « Permissible 

adjustment range exceeded » (Dépassement de la plage de réglage 

autorisée). 

[2] Reset Adjustment to 0 (Remettre le réglage à 0) 

Après avoir sélectionné [2], l’outil remet automatiquement la valeur à zéro. 

[3]/[4] Store Data and Exit (Stocker les données et quitter) 

Quand le réglage du débit d’alimentation du carburant est terminé, appuyez 

sur [3] pour stocker la nouvelle valeur sur les unités de contrôle. Vous pouvez 

également sélectionner [4] et OK pour conserver la valeur précédente. 

Injection Rate (Taux d'injection) 

Cette fonction est utilisée pour régler le volume d’injection. 

1. Appuyez sur Injection Rate (Taux d’injection) dans le menu des 

fonctions d’entretien pour accéder à l’écran d’entretien. 

2. L’outil entre en communication avec le véhicule et lit la mémoire des 

codes de défaut. Suivez les instructions sur l’écran pour finaliser la 

procédure.  
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3. L’outil affiche alors l’écran ci-dessous. Appuyez sur le bouton du numéro 

correspondant pour exécuter la fonction souhaitée. 

[1] Enter New Value for Adjustment (Entrer une nouvelle valeur de 

réglage) 

Dans le menu Injection Rate (Taux d’injection), appuyez sur [1] pour 

afficher l’écran illustré ci-dessous. 

NOTE 

Figure 5-24 Exemple d’écran Injection Rate (Taux 

d’injection) 

Figure 5-25 Exemple d’écran Enter Value (Entrer une 

valeur) 
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Les données saisies doivent se situer dans une plage de valeurs 

raisonnables. Si tel n’est pas le cas, l’outil affiche un message 

d’avertissement « Permissible adjustment range exceeded » (Dépassement 

de la plage de réglage autorisée). 

[2] Reset Adjustment to 100% (Remettre le réglage à 100 %) 

Après avoir sélectionné [2], l’outil remet automatiquement la valeur à 100 %. 

[3]/[4] Store Data and Exit (Stocker les données et quitter) 

Quand le réglage du volume d’injection est terminé, sélectionnez [3] et OK 

pour stocker la nouvelle valeur sur les unités de contrôle. Vous pouvez 

également appuyer sur [4] et OK pour conserver la valeur précédente. 

Injector Rate Adjustment (Réglage du taux d’injection) 

Cette fonction est utilisée pour régler le taux d’injection des cylindres 

individuels. 

1. Appuyez sur Injection rate adjustment (Réglage du taux d’injection) 

dans le menu des fonctions d’entretien. 

2. L’outil entre en communication avec le véhicule et lit la mémoire des 

codes de défaut. Suivez les instructions à l’écran pour accéder à la 

fonction d’entretien.  

3. Appuyez sur le bouton du numéro correspondant pour saisir une 

nouvelle valeur pour chaque cylindre. 

4. Suivez les instructions à l’écran pour appuyer sur le numéro 

correspondant [1] [2] [3] [4] afin de saisir la nouvelle valeur pour le 

cylindre, restaurer la valeur précédente et quitter la fonction une fois son 

exécution terminée.  

Particle Filter Regeneration (Régénération du filtre à 
particules) 

Cette fonction est utilisée pour régénérer le filtre à particules. 

1. Appuyez sur Particle filter regeneration (Régénération du filtre à 

particules) dans le menu des fonctions d’entretien. 
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2. L’outil entre en communication avec le véhicule et lit la mémoire des 

codes de défaut. Suivez les instructions sur l’écran pour contrôler les 

prérequis (par ex., le carburant, le temps et le style de conduite) avant 

de procéder à la régénération du filtre à particules.  

3. Si tous les prérequis sont respectés, l’outil affiche un message de 

confirmation pour continuer, comme indiqué ci-dessous. Appuyez sur 

Request (Demander) pour commencer la régénération ou sur End 

(Terminer) pour mettre un terme à la fonction d’entretien et quitter. 

4. Une série d’écrans d’instruction s’affiche pour permettre à l’utilisateur 

d’effectuer la régénération du filtre à particules étape par étape. Suivez 

Figure 5-26 Exemple d’écran Regeneration Confirmation 

(Confirmation de la régénération) 

Figure 5-27 Exemple d’écran Regeneration Status (État de la 

régénération) 
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les instructions affichées à l’écran et appuyez sur le bouton OK jusqu’à 

ce que l’outil indique l’état de régénération suivant.  

5. Lorsque la régénération du filtre à particules est terminée, l’outil affiche 

un message de confirmation pour quitter l’écran. Appuyez sur Repeat 

(Répéter) pour vérifier de nouveau l’état ou sur End (Terminer) pour 

mettre un terme à la fonction d’entretien et quitter la fonction. 

 

NOTE 

Si le filtre à particules est très sale, il peut arriver que la demande de 

régénération soit de nouveau bloquée après une brève période ou qu’elle ne 

soit pas activée. Dans ce cas, il est nécessaire de régénérer le filtre à 

particules en roulant sur une autoroute ou sur route pendant environ 30 

minutes à une vitesse aussi constante que possible. Ensuite, la fonction 

d’entretien « Particle filter regeneration » (Régénération du filtre à particules) 

doit être de nouveau exécutée.  

Au cours de la phase de régénération et alors que le moteur tourne, il peut 

également arriver que l’écran « Regeneration active » (Régénération activée) 

soit remplacé par l’écran « Regeneration not active » (Régénération 

désactivée). Cela se produit uniquement lorsque le véhicule et le moteur sont 

à l’arrêt.  

Figure 5-28 Exemple d’écran Repeat (Répéter) 
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Particle Filter Test (Test du filtre à particules) 

Il est conseillé d’effectuer une série de tests sur le filtre à particules dans le 

cadre d’une régénération constante du DPF comme, par exemple, le contrôle 

du niveau d’huile, les intervalles de changement d’huile pour la contamination 

du Diesel, les clapets swirl flap, les capteurs de contre-pression 

d’échappement et les résidus présents dans le filtre à particules. 

1. Appuyez sur Particle filter test (Test du filtre à particules) dans le 

menu des fonctions d’entretien.  

2. L’outil entre en communication avec le véhicule et lit la mémoire des 

codes de défaut. En l’absence de codes de défaut correspondants au 

niveau du DDE, l’écran suivant s’affiche. Sélectionnez Cancel (Annuler) 

pour quitter cette fonction. 

3. Si des codes liés au DPF sont stockés au niveau du DDE, l’écran illustré 

ci-dessous s’affiche. Sélectionnez OK pour continuer ou Cancel pour 

quitter la fonction. 

4. L’écran affiche une liste de tests pour le filtre à particules. Sélectionnez 

le bouton du numéro correspondant pour exécuter le test souhaité [1] [2] 

[3] [4] [5]. 

[1] Visual Inspection of Engine Oil (Inspection visuelle de l’huile moteur) 

[2] Visual Inspection of Particulate Filter (Inspection visuelle du filtre à 

particules) 

Figure 5-29 Exemple d’écran Codes 
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[3] Function Check or Swirl Flaps (Vérification du fonctionnement ou des 

clapets swirl flap)  

[4] Exhaust Backpressure Test (Test de contre-pression d’échappement) 

[5] Actual/Target Value Check-Mass Air Flow Sensor (Vérification de la 

valeur courante/cible - Débitmètre d’air massique)  

Tire Pressure Monitor System (TPMS) Service 
(Service de programmation du Système de 
surveillance de la pression des pneus (TPMS)) 

Cette fonction vous permet de rechercher rapidement les ID de capteur de 

pression des pneus à partir de l’unité ECU du véhicule, d’effectuer le 

remplacement du système TPMS et le test des capteurs. 

Utilisez, par exemple, la fonction de remplacement du capteur de la pression 

des pneus (capteur de la roue avant gauche). 

NOTE 

Au cours de cette opération, le numéro d’identification à 8 chiffres de la roue 

doit être saisi à l’aide de l’écran affiché. 

Le numéro d’identification du capteur peut être obtenu en regardant 

directement sur la roue ou en utilisant l’outil de lecture des numéros 

d’identification. 

Une fois cette opération terminée, un test sur route spécifique est requis, suivi 

d’une opération effectuée au niveau du système de surveillance de la 

pression des pneus.  
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1) Appuyez sur Front left wheel sensor (Capteur de roue avant gauche) 

dans le menu de remplacement des capteurs de pression.  

2) Saisissez le numéro d’identification du capteur à 8 chiffres.  

3) La tablette d’analyse procède à l’entretien et l’écran vous rappelle que le 

test a été passé avec succès et que les numéros d’identification des 

capteurs de pression des pneus ont été correctement programmés.  

NOTE 

Le véhicule doit rester à l’arrêt pendant au moins 15 minutes, avec le contact 

coupé. Cela permet de placer les capteurs en mode veille. Le véhicule doit 

Figure 5-31 Exemple d’écran Tire Pressure Sensor Replacement 

(Remplacement de capteur de pression des pneus) 

Figure 5-32 Exemple d’écran Sensor ID Input (Saisie 

d’ID de capteur) 
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ensuite rouler pendant au moins 15 minutes à une vitesse supérieure à 20 

km/h pour être sûr que le module a appris les numéros d’identification et 

positions des capteurs.  

Pour les autres interventions d’entretien, suivez les instructions à l’écran 

pour les utiliser.  

À la fin du cycle de conduite, effectuez le test du système de surveillance 

de la pression des pneus.   

IMMO Service (Service IMMO)      

Un système antidémarrage est un mécanisme antivol qui empêche le 

démarrage du moteur d’un véhicule sauf lorsque la clé de contact ou le 

dispositif approprié est présent. Ce dispositif prévient le risque de vol via la 

démarrage du véhicule sans clé (« hot wiring »). La plupart des nouveau 

véhicules sont équipés d’un système antidémarrage de série. L’un des 

avantages importants de ce système est que le propriétaire du véhicule n’a 

pas l’activer, car il fonctionne de façon automatique. Un système 

antidémarrage offre une protection antivol plus efficace qu’une simple alarme 

sonore. De nombreuses compagnies d’assurance proposent des cotisations 

réduites pour les véhicules qui en sont équipés.  

En tant que dispositif antivol, un système antidémarrage désactive l’un des 

systèmes nécessaires au démarrage du moteur du véhicule, généralement 

l’alimentation en carburant ou le démarreur. Cette opération est effectuée par 

identification par radiofréquence entre un transpondeur qui se trouve dans la 

clé de contact et un dispositif appelé « lecteur de radiofréquences » qui se 

trouve au niveau de la colonne de direction. Lorsque la clé de contact est 

insérée au niveau du démarreur, le transpondeur transmet un signal avec un 

code d’identification unique au lecteur, qui le retransmet à un récepteur situé 

dans le module de contrôle de l’ordinateur de bord du véhicule. Si le code est 

correct, l’ordinateur de bord autorise l’alimentation en carburant et les 

systèmes de démarrage à fonctionner et à mettre le véhicule en marche. Si 

le code est incorrect ou manquant, l’ordinateur de bord désactive le système 

et il est impossible de démarrer le véhicule jusqu’à ce que la clé de contact 

appropriée soit introduite dans le démarreur. 

Le service IMMO du MX808 vous permet de désactiver les clés perdues du 

véhicule et de programmer la télécommande de déverrouillage de 

http://www.wisegeek.com/what-is-a-steering-column.htm
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remplacement. Il peut s’agir d’une ou plusieurs télécommandes de 

déverrouillage, selon vos besoins.  

 Pour programmer une ou plusieurs télécommandes de déverrouillage 

1. Appuyez sur IMMO KEYS (CLÉS IMMO) après avoir sélectionné la 

fonction Service (Entretien) dans le menu Job (Tâche) MaxiCheck.  

2. Appuyez sur Automatic Selection (Sélection automatique) ou sur 

Manual Selection (Sélection manuelle) pour procéder à 

l’acquisition du VIN du véhicule, puis appuyez sur Yes (Oui) pour 

confirmer. 

3. Appuyez sur Erase/Program all key fobs (Effacer/Programmer 

toutes les télécommandes) dans la liste des fonctions IMMO 

affichée. Le contenu de cette liste peut varier en fonction des 

différents véhicules testés.  

NOTE 

1) Pour finaliser la programmation des télécommandes, vous devez obtenir 

le code de sécurité, accessible via la fonction Security Code Read 

(Lecture du code de sécurité) dans les fonctions secondaires.  

2) Avant d’effectuer la programmation, vérifiez et effacez les codes de 

défaut. 

4. Lisez attentivement les informations à l’écran et suivez les 

instructions pour exécuter l’opération.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Figure 5-33 Exemple d’écran IMMO Note (Note IMMO) 

Figure 5-34 Exemple d’écran Program Key FOB 

(Programmer les télécommandes) 
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  Shop Manager (Gestionnaire de 

boutique)  

L’application Shop Manager (Gestionnaire de boutique) vous aide à gérer les 

informations relatives à l’atelier, les enregistrements d’information sur les 

clients et à conserver les enregistrements historiques des véhicules testés, 

qui peuvent s’avérer très utiles pour traiter les activités quotidiennes de 

l’atelier et améliorer le service client. Trois principales fonctions sont 

disponibles : 

 Vehicle History (Historique des véhicules) 

 Workshop Information (Informations atelier) 

 Customer Manager (Responsable client) 

Les opérations associées à ces fonctions de l’application Shop Manager 

(Gestionnaire de boutique) sont principalement manipulées via les boutons 

de la barre d'outils, qui sont répertoriés et décrits dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 6-1 Boutons de la barre d'outils supérieure dans l’application 

Shop Manager (Gestionnaire de boutique) 

Bouton Nom Description 

 Back 

(Arrière) 

Affiche l'écran précédent. 

 

Diagnostics 

Appuyez sur ce bouton pour accéder à l’écran 

Diagnostics du véhicule afin d’activer directement 

une session de test. 

 Enter Edit 
(Accéder au 
mode 
Édition) 

Appuyez sur ce bouton pour afficher la barre 

d'outils d'édition afin d’imprimer ou de supprimer 

le fichier sélectionné. 
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Bouton Nom Description 

 
Delete 
(Supprimer) 

Appuyez sur ce bouton pour supprimer l’élément 

d’enregistrement du véhicule sélectionné de la 

liste. 
 Search 

(Rechercher) 

Localise rapidement l’enregistrement du véhicule 

en entrant le nom du véhicule ou le chemin de 

test. 
 Cancel 

(Annuler) 
Appuyez sur ce bouton pour annuler la 

modification ou la recherche de fichier. 

 Edit 
(Modifier) 

Appuyez sur ce bouton pour modifier les 

informations du fichier affiché. 

 Add 
Account 
(Ajouter un 
compte) 

Appuyez sur ce bouton pour créer un nouveau 

fichier de compte client. 

 
History 
Notes 
(Historique 
des notes) 

Appuyez sur ce bouton pour ouvrir un formulaire 

de note, ce qui vous permet de créer un 

enregistrement audio, de joindre une photo ou 

une vidéo ou de modifier les notes de texte, etc. 

 Vehicle 
History 
(Historique 
des 
véhicules) 

Appuyez sur ce bouton pour ouvrir l’écran Vehicle 

History (Historique des véhicules) qui affiche les 

enregistrements de véhicules testés associés. 

 Done 
(Terminé) 

Termine une modification et enregistre le fichier. 
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Vehicle History (Historique des véhicules) 

Cette fonction stocke les enregistrements de l’historique des véhicules testés, 

y compris les informations sur le véhicule et les codes DTC des sessions de 

diagnostic précédentes et affiche toutes les informations dans un tableau 

facile à vérifier, qui propose des récapitulatifs et la saisie manuelle d'autres 

informations sur le véhicule testé et la consignation des diagnostics, etc. 

L'historique des véhicules fournit également un accès direct au véhicule 

précédemment testé et permet de redémarrer une session de diagnostic 

sans avoir à procéder de nouveau à l’identification du véhicule. 

1. Boutons de la barre d’outils supérieure : permettent de naviguer et 

d’effectuer divers contrôles de l'application. 

2. Section principale : affiche toutes les informations sur les 

enregistrements historiques des véhicules. 

 Pour activer une session de test pour le véhicule enregistré 

1. Appuyez sur l’application Shop Manager (Gestionnaire de 

boutique) dans le menu Job (Tâche) MaxiCheck. 

2. Sélectionnez Vehicle History (Historique des véhicules). 

3. Appuyez sur le bouton Diagnostics au bas de la vignette d'un 

élément d'enregistrement de véhicule. Ou, 

4. Sélectionnez un élément d’enregistrement de véhicule en appuyant 

sur la miniature. 

Figure 6-1 Exemple d’écran Vehicle History (Historique des 

véhicules) 



  

80 

5. Une fiche d’enregistrement historique de test s'affiche. Vérifiez les 

informations enregistrées du véhicule testé enregistré et appuyez 

sur le bouton Diagnostics dans l'angle supérieur droit. 

6. L’écran Diagnostics du véhicule s’affiche. À présent, une nouvelle 

session de diagnostic est activée. Reportez-vous à la section 

Diagnostic, page 26 pour des instructions détaillées concernant les 

opérations de diagnostic du véhicule. 

Enregistrement historique de test 

La fiche d’enregistrement historique de test du véhicule testé est un 

formulaire de données détaillées, qui comporte toutes les informations 

générales du véhicule, comme l’année du véhicule, la marque et le modèle, 

etc., ainsi que les codes de diagnostic récupérés des précédentes sessions 

de test et d'autres détails d’entretien qui peuvent être ajoutés manuellement 

par le technicien lui-même. 

 Pour modifier la fiche d’enregistrement historique de test 

1. Appuyez sur l’application Shop Manager (Gestionnaire de 

boutique) dans le menu Job (Tâche) MaxiCheck. 

2. Sélectionnez Vehicle History (Historique des véhicules). 

3. Sélectionnez la miniature de l’enregistrement historique des 

Figure 6-2 Exemple de fiche d’enregistrement 

historique de test 
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véhicules spécifiques de la section principale. La fiche 

d’enregistrement historique de test s'affiche. 

4. Appuyez sur le bouton Edit (Modifier) pour démarrer l'édition. 

5. Appuyez sur chaque élément pour entrer les informations 

correspondantes ou ajouter des fichiers ou des images à joindre. 

NOTE 

Le numéro VIN du véhicule ou les informations concernant le permis ou le 

compte client sont corrélées par défaut. L'ajout d'une de ces informations est 

automatiquement associé à l'autre élément de la fiche, sous réserve que 

celle-ci existe. 

6. Appuyez sur Add to Customer (Ajouter au client) afin d’effectuer 

la corrélation de la fiche d’enregistrement historique de test et d’ 

compte client existant ou d'ajouter une nouvelle association de 

compte à corréler avec l’enregistrement du véhicule testé. Pour des 

informations supplémentaires, consultez la section Customer 

Manager (Responsable client), page 82. 

7. Appuyez sur Done (Terminé) pour enregistrer la fiche 

d’enregistrement mise à jour ou appuyez sur Cancel (Annuler) pour 

quitter sans enregistrer. 

Workshop Information (Informations atelier) 

Le formulaire d’informations sur l’atelier vous permet de modifier, saisir et 

enregistrer les informations détaillées sur l’atelier, telles que le nom de la 

boutique, l'adresse, le numéro de téléphone et d'autres remarques qui, lors 

de l'impression des rapports de diagnostic du véhicule et d’autres fichiers de 

test associés, apparaîtront sous forme d'en-tête des documents imprimés. 
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 Pour modifier la fiche d’informations sur l’atelier 

1. Appuyez sur l’application Shop Manager (Gestionnaire de 

boutique) dans le menu Job (Tâche) MaxiCheck. 

2. Sélectionnez Workshop Information (Informations sur l’atelier). 

3. Appuyez sur le bouton Edit (Modifier) de la barre d'outils supérieure. 

4. Appuyez sur chaque champ pour entrer les informations 

appropriées. 

5. Appuyez sur Done (Terminé) pour enregistrer la fiche 

d'informations sur l’atelier mise à jour ou sur Cancel (Annuler) pour 

quitter sans enregistrer. 

Customer Manager (Responsable client) 

La fonction Customer Manager (Responsable client) vous permet de créer et 

de modifier les comptes client. Elle vous permet de sauvegarder et 

d'organiser toutes les informations des comptes client qui sont corrélées avec 

les enregistrements historiques des véhicules, ce qui s’avère très utile pour 

organiser le travail quotidien de l’atelier. 

 Pour créer un compte client 

1. Appuyez sur l’application Shop Manager (Gestionnaire de 

boutique) dans le menu Job (Tâche) MaxiCheck. 

2. Sélectionnez Customer Manager (Responsable client). 

3. Appuyez sur le bouton Add Account (Ajouter un compte). Un 

Figure 6-3 Exemple de fiche d’informations sur l’atelier 
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formulaire d'informations vide s'affiche. Appuyez sur chaque champ 

pour saisir les informations appropriées. 

NOTE 

Les éléments qui doivent être renseignés sont indiqués comme champs 

obligatoires. 

4. Appuyez sur le cadre photo □+  à côté du nom pour ajouter une 

photo. Un sous-menu s’affiche. Sélectionnez Take Photo (Prendre 

une photo) pour prendre une nouvelle photo pour le compte ou 

choisissez Choose Photo (Choisir une photo) pour choisir une 

photo parmi les fichiers existants. 

5. Certains clients peuvent avoir plusieurs véhicules à entretenir. Vous 

pouvez toujours ajouter de nouvelles informations de véhicule pour 

le compte à corréler. Appuyez sur Add New Vehicle Information 

(Ajouter de nouvelles informations sur le véhicule), puis 

renseignez les informations correspondantes Appuyez sur le bouton 

○x  pour annuler l’ajout. 

6. Appuyez sur Done (Terminé) pour enregistrer le compte ou 

appuyez sur Cancel (Annuler) pour quitter sans enregistrer. 

 Pour modifier un compte client 

1. Appuyez sur l’application Shop Manager (Gestionnaire de 

boutique) dans le menu Job (Tâche) MaxiCheck. 

2. Sélectionnez Customer Manager (Responsable client). 

3. Sélectionnez un compte client en appuyant sur la carte portant le 

nom correspondant. Une fiche Informations client s'affiche. 

4. Appuyez sur le bouton Edit (Modifier) de la barre d'outils supérieure 

pour commencer l'édition. 

5. Appuyez sur le champ de saisie où doit être appliquée la 

modification ou l’ajout et entrez les informations mises à jour. 

6. Appuyez sur Done (Terminé) pour enregistrer les informations 

mises à jour ou appuyez sur Cancel (Annuler) pour quitter sans 

enregistrer. 

 Pour supprimer un compte client 

1. Appuyez sur l’application Shop Manager (Gestionnaire de 

boutique) dans le menu Job (Tâche) MaxiCheck. 
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2. Sélectionnez Customer Manager (Responsable client). 

3. Sélectionnez un compte client en appuyant sur la carte portant le 

nom correspondant. Une fiche Informations client s'affiche. 

4. Appuyez sur le bouton Edit (Modifier) de la barre d'outils supérieure 

pour commencer l'édition. 

5. Appuyez sur le bouton Delete Customer Information (Supprimer 

les informations client). Un message de confirmation s'affiche. 

6. Appuyez sur OK pour confirmer la commande et le compte est 

supprimé. Appuyez sur Cancel (Annuler) pour annuler la demande. 

History Notes (Historique des notes) 

La fonction History Notes (Historique des notes) vous permet d'ajouter des 

enregistrements audio et vidéo, des notes de texte et des photos, de 

conserver des fichiers journaux des travaux multimédia associés au compte 

du client, qui peut s’avérer très utile lorsqu'il s'agit de fidèles clients. 

Conserver des notes sur tous les véhicules entretenus pour chaque client 

vous permettra de rester à jour et bien organisé. 

 Pour accéder à l’historique des notes 

1. Appuyez sur l’application Shop Manager (Gestionnaire de 

boutique) dans le menu Job (Tâche) MaxiCheck. 

2. Sélectionnez Customer Manager (Responsable client) ou 

Vehicle History (Historique des véhicules). 

3. Sélectionnez un compte client en appuyant sur la carte portant le 

nom correspondant. Une fiche d’informations client s’affiche (si vous 

avez sélectionné Customer Manager (Responsable client)). Ou, 

sélectionnez un élément d’enregistrement de l’historique des 

véhicules pour ouvrir la fiche d'enregistrement historique de test (si 

vous avez sélectionné Vehicle History (Historique des 

véhicules)). 

4. Appuyez sur le bouton History Notes (Historique des notes) dans 

la barre supérieure. L’écran History Notes (Historique des notes) 

s’affiche alors. 

1) Boutons de fonction : permettent de naviguer et d’exécuter 

différentes commandes associées à la fonction. 

2) Section principale : affiche la liste des notes dans la colonne de 
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gauche et les informations détaillées relatives à la note 

sélectionnée dans la colonne de droite. 

Tableau 6-2 Boutons de fonction associés à la fonction History Notes 

(Historique des notes) 

Bouton Nom Description 

 Back 
(Arrière) 

Affiche l'écran précédent.  

 
Delete 
(Supprimer) 

Appuyez sur ce bouton pour 
supprimer la note sélectionnée. 

 
Search 
(Rechercher) 

Localise rapidement la note en 
saisissant le titre de la note. 

 
Cancel 
(Annuler) 

Appuyez sur ce bouton pour annuler 
la modification ou la recherche de 
fichier. 

 Edit 
(Modifier) 

Appuyez sur ce bouton pour ouvrir 
une fenêtre d'édition vous permettant 
de modifier les notes et de joindre des 
fichiers. 

 
Add Notes 
(Ajouter des 
notes) 

Appuyez sur ce bouton pour ajouter 
une nouvelle note dans l’historique 
des notes. 

 
Add photos 
(Ajouter des 
photos) 

Ouvre le fichier image pour la 
sélection et ajoute les photos 
sélectionnées à l’historique des 
notes. 

 Save 
(Enregistrer) 

Enregistre les notes. 

 Pour ajouter une note à l’historique des notes 

1. Accédez à l’historique des notes. 

2. Appuyez sur le bouton Add Notes (Ajouter des notes). Une fenêtre 

d'édition s'affiche 

3. Appuyez sur la barre de titre pour la saisie d'un titre de la note. 

4. Appuyez sur l'espace vide en dessous pour modifier une note de 

texte ou un commentaire. 
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5. Sélectionnez un bouton de fonction situé au-dessus pour ajouter 

des fichiers sous la forme que vous choisissez. 

6. Appuyez sur Save (Enregistrer) pour enregistrer la note et sur 

Discard (Ignorer) ou Cancel (Annuler) pour quitter sans 

enregistrer. 
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  Data Manager (Gestionnaire de 

données) 

L'application Data Manager (Gestionnaire de données) est utilisée pour 

stocker, imprimer et examiner les fichiers sauvegardés. La plupart des 

opérations sont contrôlées via la barre d'outils. 

La sélection de l'application Data Manager (Gestionnaire de données) ouvre 

le menu du système de fichiers. Les types de fichier différents sont triés 

séparément sous différentes options. Cinq types de fichier d'information sont 

disponibles pour l’affichage ou la lecture. 

Opérations 

Les opérations de l’application Data Manager (Gestionnaire de données) 

reposent sur les commandes de la barre d’outils. Les détails sont expliqués 

aux sections suivantes. 

Figure 7-1 Exemple d’écran principal Data Manager 

(Gestionnaire de données) 
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Fichiers image 

La section Image comporte toutes les images de capture d’écran capturées. 

1. Boutons de la barre d’outils : ces boutons sont utilisés pour modifier, 

imprimer et supprimer les fichiers image. Reportez-vous au tableau 

suivant pour des informations détaillées. 

2. Section principale : affiche les images stockées. 

Tableau 7-1 Boutons de la barre d’outils de l’écran Image 

Bouton Nom Description 

 Back 
(Arrière) 

Affiche l'écran précédent.  

 
Enter Edit 
(Accéder au 
mode 
Édition) 

Appuyez sur ce bouton pour afficher la 
barre d'outils d'édition afin d’imprimer, 
de supprimer ou d’afficher les 
informations relatives aux images. 

 
Cancel 
(Annuler) 

Appuyez sur ce bouton pour fermer la 
barre d'outils d'édition ou annuler la 
recherche de fichier. 

 Search 

(Rechercher) 

Localise rapidement le fichier image 
recherché à partir de la saisie du nom 
du véhicule, du chemin de test, du nom 

Figure 7-2 Exemple d’écran Image 
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du fichier ou des informations sur le 
fichier. 

 

Info (Infos) 
Appuyez sur ce bouton pour ouvrir une 
fenêtre affichant les détails relatifs à 
l’image. 

 
Print 
(Imprimer) 

Appuyez sur ce bouton pour imprimer 
l’image sélectionnée. 

 
Delete 
(Supprimer) 

Appuyez sur ce bouton pour supprimer 
l’image sélectionnée. 

 Pour modifier les informations d’une l’image 

1. Sélectionnez l’application Data Manager (Gestionnaire de 

données) dans le menu Job (Tâche) MaxiCheck. 

2. Sélectionnez Image pour accéder à la base de données des images. 

3. Sélectionnez une image pour l'afficher en plein écran. 

4. Appuyer sur l'écran pour afficher la barre d'outils d'édition. 

5. Appuyez sur le bouton Info (Infos) pour ouvrir une fenêtre affichant 

les informations sur l'image. 

6. Appuyez sur le bouton Edit (Modifier) dans le coin supérieur droit 

de la fenêtre. L'écran d'édition s'affiche. 

7. Modifiez les informations sur l'image en entrant le nouveau nom de 

fichier et les informations sur les fichiers. 

8. Appuyez sur Done (Terminé) pour enregistrer les informations et 

quitter ou appuyez sur Cancel (Annuler) pour quitter sans 

enregistrer. 

NOTE 

Pour exécuter la fonction d’impression sans fil, vous devez installer le 

programme du pilote de l’imprimante. 

 Pour installer le programme du pilote de l’imprimante   

1. Téléchargez le programme Maxi PC Suite à partir du site 

www.autel.com > Support & Updates (Assistance et mises à jour) > 

Firmware & Downloads (Micrologiciels et téléchargements) > 

UPDATE CLIENT (CLIENT MISE À JOUR) et installez-le sur votre 

http://www.autel.com/
http://www.autel.com/
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ordinateur. Le programme Maxi PC Suite comprend les composants 

Autel Printer, MaxiSys Printer et PC Suite.  

2. Double-cliquez sur l’élément Setup.exe. 

3. Sélectionnez la langue d’installation et l’assistant d’installation du 

pilote de l’imprimante se charge momentanément. 

4. Suivez les instructions de l’assistant affichées à l’écran et cliquez 

sur Next (Suivant) pour continuer.  

5. Cliquez sur Install (Installer) pour installer le programme du pilote 

de l'imprimante sur l’ordinateur. 

6. Cliquez sur Finish (Terminer) pour finaliser la procédure 

d’installation complète. 

 Pour supprimer les images sélectionnées 

1. Sélectionnez l’application Data Manager (Gestionnaire de 

données) dans le menu Job (Tâche) MaxiCheck. 

2. Sélectionnez Image pour accéder à la base de données JPG. 

3. Appuyez sur le bouton Enter Edit (Accéder au mode Édition) pour 

afficher la barre d'outils d'édition. 

4. Sélectionnez les images qui doivent être supprimées en appuyant 

sur les miniatures d’images. La miniature sélectionnée affiche une 

icône représentant une coche dans le coin inférieur droit. 

5. Appuyez sur le bouton Delete (Supprimer), puis sur Delete 

Selected (Supprimer la sélection) et les images sélectionnées 

sont supprimées. 

Fichiers PDF 

La section PDF stocke et affiche tous les fichiers PDF des données 

enregistrées. Après avoir accédé à la base de données PDF, sélectionnez 

un fichier PDF pour afficher les informations stockées. 

Cette section utilise l’application Adobe Reader standard pour la visualisation 

et l’édition des fichiers. Reportez-vous au manuel Adobe Reader associé 

pour des instructions plus détaillées. 
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Examen des données 

La section Review Data (Examen des données) vous permet de lire les 

trames de données enregistrées des flux de données en temps réel. 

Dans l’écran principal Review Data (Examen des données), sélectionnez un 

fichier d'enregistrement à lire. 

 

1. Barre d’outils déroulante : appuyez sur le bouton en haut et au centre 

de l’écran pour ouvrir la barre d’outils déroulante. 

2. Section principale : affiche les trames de données enregistrées. 

3. Barre d’outils de navigation : permet d’effectuer des opérations liées 

à la lecture des données. 

Utilisez les boutons de la barre de navigation pour lire les données 

d'enregistrement d’une trame à l’autre. 

Appuyez sur Back (Retour) pour quitter la lecture de données. 

Désinstallation des applications 

Cette section vous permet de gérer les applications du micrologiciel installées 

sur le système de diagnostics MaxiCheck. La sélection de cette section ouvre 

Figure 7-3 Exemple d’écran Data Playback (Lecture des 

données) 
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un écran de gestion, dans lequel vous pouvez vérifier toutes les applications 

de diagnostic de véhicule disponibles. 

Sélectionnez le micrologiciel pour véhicule que vous souhaitez supprimer en 

appuyant sur l’icône de marque de véhicule. L'élément sélectionné affiche 

une coche bleue dans le coin supérieur droit. Appuyez sur le bouton Delete 

(Supprimer) dans la barre supérieure pour supprimer le micrologiciel de la 

base de données du système. 

Consignation des données 

La section Data Logging (Consignation des données) vous permet de lancer 

la plate-forme d’assistance directement pour afficher tous les 

enregistrements liés à toutes les opérations de consignation de données 

(enregistrées) envoyées ou non, présentes sur le système de diagnostic. 

Pour plus de détails, reportez-vous à la section Data Logging (Consignation 

des données) relative à l’opération Support (Assistance), page 112.
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  Settings (Paramètres) 

La sélection de l’application Settings (Paramètres) ouvre un écran de 

configuration, à partir duquel vous pouvez régler les paramètres par défaut 

et afficher des informations concernant le système MaxiCheck. Huit options 

sont disponibles pour les paramètres du système MaxiCheck : 

 Unit (Unité) 

 Language (Langue) 

 Printing Setting (Paramètre d'impression) 

 Notification Center (Centre de notification) 

 Auto Update (Mise à jour automatique) 

 About (À propos) 

 System Settings (Paramètres système) 

 Firmware (Micrologiciel) 

Cette section décrit les procédures d’exécution des opérations liées aux 

paramètres. 

Unit (Unité) 

Cette option vous permet de régler l'unité de mesure pour le système de 

diagnostic. 

 Pour ajuster le paramètre de l'unité 

1. Appuyez sur l'application Settings (Paramètres) dans le menu Job 

(Tâche) MaxiCheck. 

2. Appuyez sur l'option Unit (Unité) dans la colonne de gauche. 

3. Sélectionnez l'unité de mesure métrique ou anglaise. Une icône en 

forme de coche s'affiche à droite de l'unité sélectionnée. 

4. Appuyez sur le bouton Home (Accueil) dans le coin supérieur 

gauche pour revenir au menu Job (Tâche) MaxiCheck. Ou 
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sélectionnez une autre option de paramètre pour la configuration du 

système. 

Language (Langue) 

Cette option vous permet de régler la langue d'affichage du système 

MaxiCheck. 

 Pour régler le paramètre de langue 

1. Appuyez sur l'application Settings (Paramètres) dans le menu Job 

(Tâche) MaxiCheck. 

2. Appuyez sur l'option Language (Langue) dans la colonne de 

gauche. 

3. Sélectionnez la langue requise. Une icône représentant une coche 

s'affiche à droite de la langue sélectionnée. 

4. Appuyez sur le bouton Home (Accueil) dans le coin supérieur 

gauche pour revenir au menu Job (Tâche) MaxiCheck. Ou 

sélectionnez une autre option de paramètre pour la configuration du 

système. 

 

 

 

 

Figure 8-1 Exemple d’écran Unit Setting (Paramètre 

d’unité) 
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Printing Setting (Paramètre d’impression) 

Cette option vous permet d’imprimer toute donnée ou information où qu’elle 

se trouve et à tout moment via une connexion Wi-Fi. 

 Pour configurer la connexion de l'imprimante 

1. Appuyez sur l'application Settings (Paramètres) dans le menu Job 

(Tâche) MaxiCheck. 

2. Appuyez sur l’option Printing Setting (Paramètre d’impression) 

dans la colonne de gauche. 

3. Appuyez sur l’élément Print via Network (Imprimer via le réseau) 

pour activer la fonction d’impression, ce qui configure l’appareil pour 

l’envoi de fichiers à l’imprimante via l’ordinateur et une connexion 

Wi-Fi. 

4. Appuyez sur le bouton Home (Accueil) dans le coin supérieur 

gauche pour revenir au menu Job (Tâche) MaxiCheck. Ou 

sélectionnez une autre option de paramètre pour la configuration du 

système. 

 

Figure 8-2 Exemple d’écran Language Setting 

(Paramètre de langue) 
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NOTE 

Le programme MaxiSys Printer s’exécute automatiquement après 

l’installation. Avant d’imprimer, assurez-vous que la tablette d'affichage est 

connectée au même réseau que celui de l’ordinateur, via Wi-Fi ou un réseau 

LAN. Vérifiez également que l’ordinateur est connecté à une imprimante. 

 Pour imprimer via un ordinateur 

1. Exécutez le programme MaxiSys Printer sur l’ordinateur. 

2. Cliquez sur Test Print (Test d’impression) pour vous assurer du 

bon fonctionnement de l’imprimante. 

3. Appuyez sur le bouton Print (Imprimer) de la barre d’outils sur la 

tablette d’affichage. Un document temporaire est créé et envoyé à 

l'ordinateur.  

 Si l’option Auto Print (Impression automatique) du 

composant MaxiSys Printer est sélectionnée, MaxiSys Printer 

imprime automatiquement le document. 

Figure 8-3 Exemple d’écran Printing Setting (Paramètre 

d’impression) 
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 Si l’option Auto Print (Impression automatique) n’est pas 

sélectionnée, cliquez sur le bouton Open PDF File (Ouvrir le 

fichier PDF) pour afficher tous les fichiers temporaires. 

Sélectionnez le(s) fichier(s) à imprimer et cliquez sur Print 

(Imprimer). 

 Pour imprimer via une application 

Si une imprimante Wi-Fi est disponible, faites l’acquisition d’une 

application d’imprimante Wi-Fi et installez-la sur votre tablette 

d’affichage. D’un simple clic sur le bouton Print (Imprimer) associé à 

un fichier enregistré sur la tablette d’affichage, le fichier est imprimé 

automatiquement. 

Notification Center (Centre de notification) 

Cette option vous permet d’activer ou de désactiver le Notification Center 

(Centre de notification) . La fonction Notification Center (Centre de 

notification) configure la tablette MaxiCheck pour la réception de messages 

en ligne à partir du serveur pour les notifications de mise à jour du système 

ou d’autres informations de service via Internet. Il est fortement recommandé 

de maintenir cette fonction activée à tout moment, de façon à ne rater aucune 

des nouvelles mises à jour pour MaxiCheck ou un événement Autel. L'accès 

Internet est requis pour la réception de messages en ligne. 

 Pour activer la fonction Notification Center (Centre de notification) 

1. Appuyez sur l'application Settings (Paramètres) dans le menu Job 

(Tâche) MaxiCheck. 

2. Appuyez sur l’option Notification Center (Centre de notification) 

dans la colonne de gauche. 

3. Le bouton ON/OFF (ACTIVER/DÉSACTIVER) permet d’activer ou 

de désactiver la fonction de notification. Si la fonction est activée, le 

bouton devient bleu, ou si cette option est désactivée, le bouton 

devient gris. 

4. Appuyez sur le bouton Home (Accueil) dans le coin supérieur 

gauche pour revenir au menu Job (Tâche) MaxiCheck. Ou 

sélectionnez une autre option de configuration pour la configuration 

du système. 



  

98 

Lorsque la fonction Notification Center (Centre de notification) est activée et 

que de nouveaux messages sont reçus par l’appareil MaxiCheck, un 

message de notification s’affiche dans le menu Job (Tâche) MaxiCheck. 

Appuyez sur la barre des messages et faites-la glisser vers le bas. Les 

messages reçus sont affichés dans la liste, faites glisser la liste vers le haut 

ou vers le bas pour tout afficher si la liste de messages couvre plusieurs 

écrans. 

Appuyez sur un message spécifique lance l'application correspondante. Par 

exemple, si vous appuyez sur un message de notification de mise à jour, 

l'application Update (Mise à jour) est lancée. 

Auto Update (Mise à jour automatique) 

La fonction Auto Update (Mise à jour automatique) permet à l’outil de mettre 

à jour automatiquement le système d’exploitation, le système MaxiCheck et 

le véhicule. Il vous suffit de l’activer en appuyant sur le bouton qui se trouve 

à droite de chaque élément et de définir l’heure de mise à jour automatique 

souhaitée.  

 Pour régler la mise à jour automatique du système ou du véhicule 

1. Appuyez sur l'application Settings (Paramètres) dans le menu Job 

(Tâche) MaxiCheck.  

2. Appuyez sur l’option Auto Update (Mise à jour automatique) dans 

la colonne de gauche. Les trois éléments associés à la mise à jour 

automatique sont listés à droite.  

3. Réglez sur ON (ACTIVER) le bouton situé à droite de l’élément 

Figure 8-4 Exemple d’écran Set Time (Régler l’heure) 
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auquel vous souhaitez appliquer la mise à jour automatique.  

4. Appuyez sur l’heure pour la régler. Vous pouvez utiliser les boutons 

+ et – ou appuyez sur les chiffres. L’écran de saisie manuelle 

s’affiche. Appuyez sur Done (Terminé) pour finaliser le réglage de 

l’heure.  

 

 

NOTE 

Une connexion Internet est nécessaire pour effectuer la mise à jour 

automatique. Sinon, même si vous avez activé la fonction, la mise à jour ne 

sera pas effectuée. Assurez-vous que l’outil soit connecté à Internet à l’heure 

que vous avez réglée.  

About (À propos) 

L'option About (À propos) fournit des informations sur l’appareil de diagnostic 

MaxiCheck concernant le nom du produit, la version, le matériel, le numéro 

de série, etc. 

Figure 8-1 Exemple d’écran Auto Update (Mise à jour 

automatique) 

Figure 8-5 Exemple d’écran Set Time (Régler l’heure) 
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 Pour vérifier les informations sur le produit MaxiCheck via la 

fonction About (À propos) 

1. Appuyez sur l'application Settings (Paramètres) dans le menu Job 

(Tâche) MaxiCheck. 

2. Appuyez sur l'option About (À propos) dans la colonne de gauche. 

L'écran Product Information (Informations sur le produit) s'affiche à 

droite. 

3. Appuyez sur le bouton Home (Accueil) dans le coin supérieur 

gauche pour revenir au menu Job (Tâche) MaxiCheck ou 

sélectionnez une autre option de paramètre pour la configuration du 

système, après l’affichage. 

System Settings (Paramètres système) 

Cette option vous offre un accès direct à l'écran de paramétrage du système 

en arrière-plan Android, dans laquelle vous pouvez régler différents 

paramètres du système pour la plate-forme système Android, notamment les 

paramètres réseau et sans fil, différents paramètres du périphérique, comme 

l’audio et l'affichage, ainsi que les paramètres de sécurité du système et 

vérifier les informations associées relatives au système Android, etc.  

 Pour activer la fonction App Switcher (Sélecteur d’application) 

1. Appuyez sur l'application Settings (Paramètres) dans le menu Job 

(Tâche) MaxiCheck. 

Figure 8-6 Exemple d’écran About (À propos) 
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2. Appuyez sur l’option System settings (Paramètres système) dans 

la colonne de gauche. 

3. Appuyez sur l’option App Switcher (Sélecteur d’application) dans 

la colonne de gauche. 

4. Cochez la case située à côté de l’option Always show the App 

Switcher (Toujours afficher le sélecteur d’application) dans la partie 

droite de l’écran. L’icône App Switcher (Sélecteur d’application) 

s’affiche. 

Appuyez brièvement sur l’icône App Switcher (Sélecteur d’application) pour 

ouvrir un panneau de commande :  

 Appuyez sur un bouton de raccourci d’application spécifique pour 

basculer directement vers l’écran de l’application sélectionnée. 

 Appuyez de façon prolongée sur un bouton de raccourci d’application 

spécifique pour afficher le menu de l’application, à partir duquel vous 

pouvez sélectionner et modifier le raccourci de l’application. 

 Appuyez sur l’icône App Switcher (Sélecteur d’application) et faites-la 

glisser pour changer sa position le long du bord de l’écran. 

Vous pouvez consulter la documentation Android afin d’obtenir des 

informations supplémentaires concernant les paramètres système Android. 

Firmware (Micrologiciel) 

Cette option vous permet de mettre à jour le micrologiciel de l'outil d’analyse. 

Connectez la tablette d’analyse au véhicule via le connecteur DLC ou utilisez 

le câble mini-USB pour son alimentation. Suivez les instructions à l’écran 

pour finaliser l’opération. Une connexion à Internet est nécessaire pour 

exécuter cette opération. 
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Figure 8-7 Exemple d’écran Firmware (Micrologiciel) 
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  Update (Mise à jour)  

L’application Update (Mise à jour) vous permet de télécharger la version la 

plus récente du logiciel. Les mises à jour peuvent améliorer les capacités des 

applications MaxiCheck, généralement en ajoutant de nouveaux tests, de 

nouveaux modèles ou des applications améliorées à la base de données.   

La tablette d'affichage recherche automatiquement les mises à jour 

disponibles pour tous les logiciels MaxiCheck lorsqu'elle est connectée à 

internet. Toutes les mises à jour trouvées peuvent être téléchargées et 

installées sur le périphérique. Cette section décrit l'installation d'une mise à 

jour sur le système MaxiCheck. Un message de notification s’affiche 

lorsqu’une mise à jour est disponible si la fonction Notifications Center 

(Centre de notification) a été activée dans l’application Settings (Paramètres) 

(reportez-vous à la section Notification Center (Centre de notification), page 

97 pour plus de détails). 

①   Commandes et Navigation 

Figure 9-1 Exemple d’écran Update (Mise à jour) 
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 Bouton Home (Accueil) : revient au menu Job (Tâche) MaxiCheck. 

 Update All (Tout mettre à jour) : récupère toutes les mises à jour 

disponibles. 

 Onglet Diagnostics : affiche tous les logiciels de diagnostic pour les 

véhicules disponibles. 

 Onglet TPMS : affiche tous les logiciels de service TPMS 

disponibles pour les véhicules. 

 Barre de recherche : recherche une mise à jour spécifique à partir 

de la saisie d’un nom de fichier. Par exemple : une marque de 

véhicule. 

②  Barre d’état 

 Côté gauche : affiche les informations relatives au modèle de 

l’appareil MaxiCheck et son numéro de série. 

 Côté droit : affiche une barre de progression de mise à jour indiquant 

l'état d'achèvement. 

③ Section principale 

 Colonne de gauche : affiche les logos de véhicule et met à jour les 

informations relatives à la version du logiciel. Appuyez sur le bouton 

About (À propos) pour afficher une liste de fonctions au format PDF, 

comportant des informations plus détaillées sur le logiciel. 

 Colonne centrale : affiche une brève introduction relative aux 

nouvelles modifications apportées au fonctionnement du logiciel ou 

à ses capacités. Appuyez sur le bouton ○i  pour ouvrir un écran 

d’information affichant des détails supplémentaires. Appuyez 

ensuite sur la zone sombre pour fermer la fenêtre. 

 Colonne de droite : en fonction de l'état de fonctionnement de 

chaque élément logiciel, le bouton peut s'afficher différemment. 

a) Appuyez sur Update (Mettre à jour) pour mettre à jour 

l'élément sélectionné. 

b) Appuyez sur le bouton Pause pour suspendre la procédure de 

mise à jour. 

c) Appuyez sur Continue (Continuer) pour poursuivre l’exécution 

de la mise à jour en suspens. 

 Pour mettre à jour le logiciel de diagnostic et le logiciel de service 
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TPMS 

1. Assurez-vous que la tablette est connectée à une source 

d'alimentation avec un accès stable à Internet. 

2. Appuyez sur le bouton d'application Update (Mise à jour) à partir 

du menu Job (Tâche) MaxiCheck ou appuyez sur le message de 

notification de mise à jour lors de la réception d’un message. Vous 

pouvez également appuyer sur l’icône Update (Mise à jour) dans 

le menu du véhicule de l’application Diagnostics. L'écran de 

l’application Update (Mise à jour) s'affiche. 

3. Vérifiez toutes les mises à jour disponibles : 

 Si vous décidez de mettre à jour tous les éléments logiciels de 

diagnostic, sélectionnez l’onglet Diagnostics, puis appuyez 

sur le bouton Update All (Tout mettre à jour). Pour mettre à 

jour tous les éléments logiciels de service TPMS, sélectionnez 

l’onglet TPMS, puis appuyez sur le bouton Update All (Tout 

mettre à jour). 

 Si vous souhaitez mettre à jour uniquement un ou plusieurs 

éléments, appuyez sur le bouton Update (Mise à jour) de la 

colonne de droite associé à ces éléments spécifiques. 

4. Appuyez sur la touche Pause pour suspendre le processus de 

mise à jour. Lorsque vous appuyez sur Continue (Continuer) pour 

renouveler la mise à jour, le processus de mise à jour reprend à 

partir du point d’arrêt. 

5. Lorsque le processus de mise à jour est terminé, le micrologiciel 

est installé automatiquement. La version précédente est alors 

remplacée. 
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  Support (Assistance)  

Cette application lance la plate-forme d’assistance qui synchronise la station 

de base de service enligne d'Autel avec la tablette d'affichage. Pour 

synchroniser le périphérique et votre compte en ligne, vous devez enregistrer 

le produit via Internet lorsque vous l'utilisez pour la première fois. 

L’application Support (Assistance) est connectée au canal de service Autel 

et aux forums communautaires en ligne qui constituent le moyen le plus 

rapide pour trouver des solutions aux problèmes, en vous permettant de 

soumettre des réclamations ou des demandes d'assistance envoyées afin 

d’obtenir directement des services et une assistance. 

Enregistrement du produit 

Afin d'obtenir l'accès à la plate-forme Support (Assistance) et d’obtenir les 

mises à jour et d'autres services d'Autel, vous devez enregistrer l’appareil de 

diagnostic MaxiCheck, la première fois que vous l'utilisez. 

 Pour enregistrer l’appareil de diagnostic 

1. Consultez le site web : http://pro.autel.com. 

2. Si vous possédez déjà un compte Autel, authentifiez-vous avec l’ID 

et le mot de passe associés à votre compte.  

3. Si vous êtes un nouveau membre Autel, cliquez sur le bouton 

Create Autel ID (Créer un ID Autel) situé à gauche pour créer un 

ID. 

4. Saisissez les informations requises dans les champs de saisie et 

cliquez sur le bouton Get Verification Code (Obtenir un code de 

vérification) afin d’obtenir un code de vérification pour la validation 

par e-mail. 

5. Le système envoie automatiquement un e-mail de confirmation à 

l’adresse enregistrée. Saisissez le code dans le champ Verification 

Code (Code de vérification) et renseignez les autres champs 

obligatoires. Lisez les Conditions générales d’Autel et cochez la 

case Agree (J’accepte), puis cliquez sur Create Autel ID (Créer un 

http://pro.autel.com/
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ID Autel) au bas de la page pour continuer. Un écran 

d’enregistrement de produit s’affiche. 

6. Le numéro de série de l’appareil et son mot de passe se trouvent 

dans la section About (À propos) de l’application Settings 

(Paramètres) sur l’outil. 

7. Sélectionnez le modèle de votre produit, saisissez le numéro de 

série et le mot de passe du produit dans l’écran Product Registration 

(Enregistrement du produit) et cliquez sur Submit (Soumettre) pour 

terminer la procédure d’enregistrement. 

Présentation de l'écran Support (Assistance) 

Vous pouvez vous déplacer dans l'écran de l’application Support (Assistance) 

au moyen de 4 boutons simples qui se trouvent sur la barre de navigation 

supérieure. L’utilisation de chacun de ces bouton est décrite ci-dessous, de 

gauche à droite : 

 Bouton Home (Accueil) : revient au menu Job (Tâche) MaxiCheck. 

 Back (Retour) : affiche l’écran précédent. Chaque pression permet de 

reculer d’un écran. 

 Forward (Suivant) : chaque fois que vous appuyez sur ce bouton, 

l’écran suivant s’affiche jusqu’à ce que vous atteignez le dernier écran. 

 Refresh (Actualiser) : recharge et met à jour l’écran. 

Figure 10-1 Exemple d’écran de l’application Support 

(Assistance) 
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La section principale de l'écran Support (Assistance) est divisée en deux 

sections. La colonne étroite sur la gauche correspond au menu principal. La 

sélection d’un sujet à partir du menu principal permet d’afficher l’interface 

fonctionnelle correspondante sur la droite. 

My Account (Mon compte) 

L'écran My Account (Mon compte) affiche des informations complètes 

concernant l'utilisateur et le produit, qui est synchronisé avec le compte en 

ligne enregistré, y compris User Info (Infos utilisateur), Device Info (Infos 

appareil), Update Info (Infos mise à jour) et Service Info (Infos service). 

Infos personnelles 

Les informations sur l'utilisateur et les informations sur le périphérique sont 

intégrées à la section des informations personnelles. 

 User Info (Infos utilisateur) : affiche des informations détaillées sur 

votre compte Autel en ligne enregistré, telles que votre ID Autel, votre 

nom, adresse et d’autres coordonnées, etc. 

 Device Info (Infos appareil) : affiche des informations sur le produit 

enregistré, y compris le numéro de série, la date d'enregistrement, la 

date d'expiration et la période de garantie. 

Update Info (Infos mise à jour) 

La section Update Info (Infos mise à jour) affiche une liste détaillée 

d’enregistrements de l’historique de mise à jour du logiciel du produit, y 

compris le numéro de série du produit, la version ou le nom du logiciel et la 

date de mise jour. 

Service Info (Infos service) 

La section Service Info (Infos service) affiche une liste détaillée 

d’enregistrements des informations historiques de l’entretien de l’appareil. 

Chaque fois que l’appareil est renvoyé à Autel aux fins de réparation, le 

numéro de série de l’appareil et les informations de réparation détaillées, 

telles que le type de défaut, les composants remplacés ou la réinstallation du 

système, etc, sont enregistrées et mises à jour pour le compte en ligne de 
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produit associé, puis synchronisées avec la section Service Info (Infos 

service). 

User Complaint (Plainte utilisateur) 

L’écran User Complaint (Plainte utilisateur) vous permet de créer un nouveau 

dossier de plainte, ainsi que d’afficher l'historique des enregistrements de 

plainte. 

 

Figure 10-2 L’écran User Complaint (Plainte utilisateur) se compose de 

deux parties 

1. Barre d’options 

 Period Filter (Filtre de période) : affiche uniquement les 

enregistrements de plainte pour la période définie dans la liste. 

 Status Filter (Filtre d’état) : affiche les enregistrements de plainte 

correspondants, en fonction de l’état de cas sélectionné. 

 Bouton New Complaint (Nouvelle plainte) : ouvre un nouveau 

dossier de plainte. 

2. Liste de plaintes 

Par défaut, la liste de plaintes affiche normalement tous les 

enregistrements de plainte pour toutes les périodes et avec tous les états. 

Le résumé des informations pour chaque élément de plainte comprend 
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le nom du sujet, l’ID de ticket, l’ID du compte de l’utilisateur, la date et 

l’état du cas. 

Il existe quatre types d’état de cas : 

 Open (Ouverte) : indique que la plainte a été ouverte, mais n’a pas 

encore été traitée. 

 Suspended (Suspendue) : indique que le dossier de plainte est en 

cours de traitement. 

 Waiting Customer Reply (Attente réponse client) : indique 

qu’une réponse à la plainte a été fournie par le personnel technique 

et qu’une réponse du client est attendue. 

 Closed (Fermée) : indique que la plainte a été traitée, résolue et 

clôturée. 

 Pour visualiser la session de plainte détaillée, appuyez sur le bouton 

○>  situé à droite de la case d’élément. 

 Pour ouvrir une nouvelle session de plainte 

1. Enregistrez le produit en ligne. 

2. Appuyez sur l'application Support (Assistance) dans le menu 

Job (Tâche) MaxiCheck. Les informations sur l’appareil sont 

synchronisées automatiquement avec le compte en ligne. 

3. Appuyez sur Complaint (Plainte) dans le menu principal. 

4. Appuyez sur le bouton New Complaint (Nouvelle plainte) 

dans le coin supérieur droit. Un menu de sélection d'une 

catégorie de voies de service s'affiche. 

5. Sélectionnez votre canal de service et cliquez sur Next 

(Suivant) pour continuer. Un formulaire de plainte s’affiche, 

dans lequel vous êtes autorisé à saisir des informations 

détaillées, telles que les informations personnelles, les 

informations sur le véhicule et les informations sur l'appareil. 

Vous pouvez également joindre une image ou des fichiers PDF 

au formulaire. 

6. Saisissez dans chaque champ de saisie des informations 

appropriées, afin de régler la plainte plus efficacement, il est 

recommandé de remplir le formulaire de plainte le plus détaillé 

possible. 

7. Sélectionnez le temps de traitement requis dans la dernière 
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section en fonction de l'urgence du cas. 

8. Appuyez sur Submit (Soumettre) pour envoyer le formulaire 

rempli au centre de service en ligne d’Autel ou appuyez sur 

Reset (Réinitialiser) pour le remplir à nouveau. Les plaintes 

seront soigneusement lu et traitées par le service du personnel, 

et la vitesse répondre peut dépendre de la durée de traitement 

que vous avez requis. 

 Pour rédiger une réponse au cours d’une session de plainte 

1. Enregistrez le produit en ligne. 

2. Appuyez sur l'application Support (Assistance) dans le menu 

Job (Tâche) MaxiCheck. Les informations sur l’appareil sont 

synchronisées automatiquement avec le compte en ligne. 

3. Appuyez sur Complaint (Plainte) dans le menu principal. 

4. Sélectionnez un cas de plainte existant dans la liste des 

enregistrements en appuyant sur le bouton ○>   situé à sa 

droite. L'écran affiche les détails de la session de plainte. 

5. Appuyez sur le bouton Post Reply (Publier une réponse) sur 

le côté supérieur droit après la lecture pour rédiger une réponse. 

Un écran d'édition s'affiche. 

6. Entrez le contenu de la réponse dans le champ de saisie et, si 

nécessaire, téléchargez un fichier à joindre. 

7. Appuyez sur Submit (Soumettre) pour publier la réponse. 

8. Appuyez sur le menu déroulant de sélection de l’état States 

(États) pour réinitialiser l’état d’un cas. 

9. Appuyez sur le bouton Update (Mise à jour) pour valider la 

mise à jour. 
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Data Logging (Consignation des données) 

La section Data Logging (Consignation des données) conserve les 

enregistrements liés à toutes les opérations de consignation de données 

(enregistrées) envoyées ou non, présentes sur le système de diagnostic. Le 

personnel du service d’assistance reçoit et traite les rapports soumis via la 

plate-forme Support (Assistance) et renvoie les solutions aux problèmes 

dans les 48 heures à la session de consignation des données 

correspondante, via laquelle vous pouvez également avoir une conversation 

en direct avec les membres du service d’assistance. 

 Pour rédiger une réponse au cours d’une session de consignation 

des données 

1. Appuyez sur la balise Sent (Envoyé) pour afficher une liste des 

consignations de données transmises. 

2. Sélectionnez un élément spécifique pour afficher la dernière mise à 

jour de l’avancement du traitement. 

3. Appuyez sur le champ de saisie au bas de l’écran et saisissez le 

texte requis. Vous pouvez également appuyer sur le bouton Audio 

pour enregistrer un message vocal ou sur le bouton de l’appareil 

photo afin de prendre une photo. 

4. Appuyez sur Send (Envoyer) pour que votre message soit envoyé 

au centre technique. 

Figure 10-3 Exemple d’écran Data Logging 

(Consignation des données) 
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Forums communautaires 

La section Communities (Forum communautaires) permet d’effectuer le 

lancement et la synchronisation avec les forums techniques (Technical 

Forums) sur le site Internet officiel d’Autel (www.autel.com), où vous pouvez 

discuter de questions techniques ou partager des informations, ou encore 

demander des conseils techniques ou proposer une aide technique à tous 

les autres membres des forums communautaires en ligne d’Autel. 

 

 Pour lancer une discussion 

1. Appuyez sur Start a discussion (Démarrer une conversation) 

dans l’écran d’accueil Communities (Forums communautaires). Une 

liste des principaux forums est affichée. 

2. Sélectionnez le groupe souhaité en fonction du sujet sur lequel vous 

souhaitez discuter. Par exemple, si vous souhaitez poser une 

question au sujet de la tablette MaxiCheck, appuyez sur MaxiCheck 

pour démarrer une discussion. 

3. Saisissez votre sujet et le contenu de la discussion dans le champ 

de saisie approprié. 

4. Sélectionnez une catégorie ou modifiez les balises pour les 

publications déjà traitées. Cela permettra à d'autres membres ayant 

le même centre d’intérêt de trouver votre publication. 

Figure 10-4 Exemple d’écran d’accueil Communities 

(Forums communautaires) 

http://www.autel.com/
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5. Appuyez sur OK pour soumettre la publication. 

 Pour rejoindre et répondre à une publication d’article de discussion 

1. Sélectionnez un groupe du forum qui vous intéresse, soit en rapport 

avec le produit ou ses fonctions, dans l’écran d’accueil Communities 

(Forums communautaires). Une liste des dernières publications 

s'affiche. 

2. Sélectionnez une catégorie spécifique dans le menu Categories 

(Catégories) afin de mieux cerner les sujets qui vous intéressent le 

plus. 

3. Appuyez sur le bouton ○>  sur le côté droit du sujet pour afficher la 

discussion. Le contenu des publication est affiché. 

4. Parcourez toutes les publications en faisant glisser l'écran vers le 

haut et vers le bas. Appuyez sur Go to original post (Afficher la 

publication d'origine) lorsque vous atteignez la fin de la discussion 

afin de revenir à la première publication. 

5. Appuyez sur Reply (Répondre) pour répondre à une publication 

spécifique ou appuyez sur Reply to original post (Répondre à la 

publication d’origine) pour rejoindre et poursuivre la discussion. 

6. Saisissez votre commentaire dans le champ de saisie et appuyez 

sur OK pour soumettre votre publication. 

User Profile (Profil Utilisateur) 

La section User Profile (Profil utilisateur) vous permet de définir votre avatar 

personnel, de vérifier l’état de votre statut de membre et d'autres informations, 

ainsi que de consulter vos publications personnelles sur les forums. 
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Appuyez sur l'image d'avatar dans l’écran des forums communautaires pour 

ouvrir votre profil utilisateur. 

 

 Profile (Profil) : affiche les informations personnelles de l'utilisateur et 

l'état de membre. Les liens connexes vous permettent de vérifier les 

utilisateurs principaux (classés en fonction de leurs points et niveaux) 

sur les forums, ainsi que de trouver d'autres utilisateurs en ligne. 

 Avatar : permet de sélectionner une image à utiliser comme avatar et à 

afficher sur les forums. 

 Stuff (Mon contenu) : affiche toutes les discussions que vous avez 

publiées sur divers forums sous forme de liste. 

Canaux de formation 

La section Training (Formation) fournit des liens rapides vers les comptes 

vidéo en ligne d’Autel. Sélectionnez un canal vidéo par langue pour afficher 

tous les didacticiels vidéo en ligne disponibles à partir de supports techniques 

variés, tels que les techniques d'utilisation du produit et les pratiques de 

diagnostic de véhicule, etc, susceptibles de vous intéresser. 

Figure 10-5 Exemple d’écran User Profile (Profil utilisateur) 
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Base de données FAQ 

La section FAQ vous fournit des références complètes et abondantes pour 

toutes sortes de questions fréquemment posées et toutes les réponses 

concernant l'utilisation d’un compte de membre en ligne Autel, ainsi que les 

procédure d’achat et de paiement. 

 Account (Compte) : affiche les questions et réponses relatives à 

l'utilisation du compte utilisateur en ligne Autel. 

 Shopping & Payment (Achat et paiement) : affiche les questions et les 

réponses concernant les procédures d’achat de produit en ligne et de 

paiement. 
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  Academy (Académie) 

Autel fournit de nombreux articles à vocation pédagogique et bulletins 

techniques réalisés par des techniciens et spécialistes produit experts. 

Consultez les supports enregistrés sur la tablette d’affichage ou les articles 

plus techniques à partir de notre forum en ligne en cliquant sur les liens 

affichés dans cette application. 
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  Remote Desk (Bureau à 

distance)   

L’application Remote Desk (Bureau à distance) lance le programme 

TeamViewer Quick Support, qui est un écran de contrôle à distance 

sécurisée, simple et rapide. Vous pouvez l’utiliser pour bénéficier d’une 

assistance à distance ad-hoc délivrée par le centre d’assistance d’Autel, des 

collègues ou amis, en les autorisant à contrôler votre tablette MaxiCheck à 

partir de leur ordinateur via le logiciel TeamViewer. 

Si vous imaginez une connexion TeamViewer comme s’il s’agissait d’un 

appel téléphonique, l'ID TeamViewer serait le numéro de téléphone auquel 

tous les clients TeamViewer pourraient être joints individuellement. Les 

ordinateurs et périphériques mobiles qui exécutent TeamViewer sont 

identifiés par un identifiant global unique. La première fois que l’application 

Remote Desk (Bureau à distance) est démarrée, cet ID est automatiquement 

généré en fonction des caractéristiques du matériel et ne changera pas par 

la suite. 

Assurez-vous que la tablette d’affichage est connectée à Internet avant de 

lancer l’application Remote Desk (Bureau à distance), de sorte que la tablette 

Figure 12-1 Exemple d’écran Remote Desk 

(Bureau à distance) 
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d'affichage soit accessible pour bénéficier d’une assistance à distance 

délivrée par un tiers. 

 Pour bénéficier d’une assistance à distance assurée par un 

partenaire 

1. Allumez la tablette d'affichage. 

2. Appuyez sur l’application Remote Desk (Bureau à distance) dans 

le menu Job (Tâche) MaxiCheck. L’écran de TeamViewer s'affiche 

et l’ID du périphérique est généré et affiché. 

3. Votre partenaire doit installer le logiciel de contrôle à distance sur 

son ordinateur en téléchargeant la version complète du programme 

TeamViewer en ligne (http://www.teamviewer.com), puis démarrer le 

logiciel sur son ordinateur en même temps, afin de fournir une 

assistance et de prendre le contrôle de la tablette d'affichage à 

distance. 

4. Communiquez votre ID au partenaire et attendez que celui-ci vous 

envoie une demande de prise de contrôle à distance. 

5. Une fenêtre contextuelle s'affiche pour demander votre confirmation 

et autoriser la prise de contrôle à distance de votre appareil. 

6. Appuyez sur Allow (Autoriser) pour accepter ou appuyez sur Deny 

(Refuser) pour refuser. 

Reportez-vous à la documentation TeamViewer associée pour obtenir des 

informations supplémentaires. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.teamviewer.com/
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  MaxiFix  

L’application MaxiFix lance la base de données de dépannage en ligne, qui 

vous fournit non seulement quasiment tous les codes de diagnostic 

d'anomalie (DTC) courants pour la plupart des véhicules, mais sert aussi de 

forum vous permettant d’entrer en contact avec d'autres utilisateurs 

MaxiCheck tout en vous donnant accès à une vaste base de données de 

conseils de réparation et de diagnostic associés à des solutions éprouvées. 

Alors que l’application MaxiFix fournit de nombreuses informations 

dépannage disponibles, la base de données continue de croître en 

s’enrichissant quotidiennement de ressources de dépannage via 

l'enregistrement des cas de solution signalés cas et les rapports consultatifs 

des utilisateurs MaxiCheck du monde entier. 

Les informations de la base de données MaxiFix sont organisées en une 

série de conseils de diagnostic qui sont destinés à vous permettre d’identifier 

rapidement la cause principale d'un problème particulier sur le véhicule testé, 

afin de vous aider à trouver rapidement la solution à divers problèmes de 

diagnostic. 
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Navigation 

Vous devez enregistrer l’appareil sur votre compte en ligne avant de lancer 

la plate-forme MaxiFix. Pour plus de détails, consultez la section 

Enregistrement du produit, page 106. 

La disposition de l’écran MaxiFix comporte 3 zones principales : 

1. Barre d’en-tête : barre d’outils située en haut de l’écran, qui permet de 

sélectionner les véhicules et d’effectuer des recherches. 

2. Écran principal : la partie centrale de l’écran affichant le contenu basé 

sur les attributs du véhicule et les mots clés sélectionnés. Les onglets 

disponibles dépendent de la fonction sélectionnée dans la barre de 

navigation et vous permettent de passer d’une fonction à l’autre. 

3. Menu de navigation : menu principal situé au bas de l’écran, qui fournit 

l’accès aux différentes sections de MaxiFix. 

Barre d'en-tête 

La barre d'en-tête en haut de l’écran comprend : 

 Un bouton Select Vehicle (Sélectionner un véhicule) pour ouvrir la 

fenêtre d'identification du véhicule et une barre d'informations sur le 

véhicule (par exemple, « 2014>Hyundai> Accord Coupe > L4-2.4L 

(K24W1) ». 

Figure 13-1 Exemple de page d’accueil 

MaxiFix 
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 Un champ de recherche pour trouver les informations pertinentes en 

saisissant les mots clés, codes ou problèmes. 

Bouton Select Vehicle (Sélectionner un véhicule) 

Le bouton Select Vehicle (Sélectionner un véhicule) situé sur la barre d'en-

tête est utilisé pour identifier le véhicule que vous souhaitez référencer dans 

MaxiFix en sélectionnant les différents attributs du véhicule à partir d’une 

série de listes d’options. Cette fonction vous aide à filtrer les recherches afin 

de n’afficher que les informations qui s’appliquent au véhicule identifié. 

NOTE 

Tous les attributs doivent être spécifiés pour effectuer une sélection complète 

de véhicule afin d’obtenir les résultats de recherche les plus performants. 

 Pour sélectionner un véhicule 

Suivez la procédure ci-dessous pour sélectionner un véhicule : 

1. Si ce n’est déjà fait, cliquez sur le bouton Select Vehicle 

(Sélectionner un véhicule) dans la barre d’en-tête.  

2. Sélectionnez l'année du véhicule dans la liste qui s'affiche. 

3. Sélectionnez la marque du véhicule dans la liste qui s'affiche. 

4. Sélectionnez le modèle de votre véhicule dans la liste qui s'affiche. 

5. Sélectionnez le sous-modèle du véhicule dans la liste qui s'affiche. 

6. Sélectionnez le moteur du véhicule dans la liste qui s'affiche. 

Une fois la procédure de sélection du véhicule terminée, le véhicule identifié 

s’affiche dans la barre d’en-tête. 

Terminologie 

Conseil MaxiFix 

Les conseils MaxiFix fournissent des informations utiles concernant des 

solutions réelles pour un problème de réparation de véhicule spécifique avec 

des descriptions détaillées. Ils sont combinés à des solutions éprouvées et 

des données spécifiques aux véhicules et saisies dans une source 

d’informations tout-en-un pour vous aider à résoudre rapidement et 

facilement les problèmes de réparation. 
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Dans le forum communautaire MaxiFix, vous pouvez rechercher des conseils 

ou partager vos propres conseils afin d’aider d'autres membres de la 

communauté à résoudre les problèmes rencontrés sur les véhicules. 

 Pour rechercher un conseil MaxiFix 

1. Sélectionnez un véhicule : 

a) Appuyez sur le bouton Select Vehicle (Sélectionner un véhicule) 

dans la barre d'en-tête située en haut de la page. 

b) Sélectionnez l'année du véhicule dans la liste qui s'affiche. 

c) Sélectionnez la marque du véhicule dans la liste qui s'affiche. 

d) Sélectionnez le modèle de votre véhicule dans la liste qui 

s'affiche. 

e) Sélectionnez le sous-modèle du véhicule dans la liste qui 

s'affiche. 

f) Sélectionnez le moteur du véhicule dans la liste qui s'affiche. 

Une fois la procédure de sélection du véhicule terminée, le véhicule 

identifié s’affiche dans la barre d’en-tête. 

2. Entrez un terme de recherche. 

MaxiFix intègre une fonction de recherche unique conçue pour vous 

aider à trouver toutes les ressources MaxiFix en un seul clic. Il vous suffit 

de saisir un terme de recherche dans la barre de recherche pour lancer 

la recherche. 

 

3. Les résultats sont garantis ! 

La puissante base de données MaxiFix vous fournit des résultats 

garantis ! Les conseils MaxiFix typiques combinent des solutions réelles 

trouvées en atelier et des données pouvant comprendre :  

a) La description et la référence aux codes d’anomalie OBD II : vous 

aident dans l’évaluation du diagnostic en clarifiant la nature d’un 

problème automobile pour que les techniciens débutants et 

expérimentés puissent réaliser des réparations efficaces. 

b) Des conseils réels de réparation : fournissent des conseils de 

réparation issus des pratiques réelles en atelier et sont présentés 

sous une forme facile à comprendre (Plainte, Cause, Solution). 

Si vous ne parvenez pas à trouver les informations recherchées, vous 
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pouvez demander de l’aide aux membres de la communauté MaxiFix en 

cliquant sur « Ask » (Poser une question) dans le menu de navigation 

situé au bas de l’écran. 

Adopted! (Adopté !) 

L’icône « Adopted! » (Adopté !) qui s’affiche dans le coin supérieur droit d’une 

page Tip (Conseil) indique que le conseil associé a été adopté par au moins 

1 technicien de la communauté. Si un conseil vous a aidé à résoudre un 

problème de réparation, vous êtes encouragé à augmenter le score des 

mentions Adopted! (Adopté !) pour le conseil en question. Chaque membre 

est autorisé à cliquer une fois sur l’icône Adopted! (Adopté !) pour un conseil 

donné et chaque clic augmente d’une unité le score total de mentions 

Adopted! (Adopté ). Le score des mentions Adopted! (Adopté !) vous aide à 

identifier facilement les conseils vraiment utiles pour la résolution des 

problèmes des véhicules. Vous pouvez également publier un commentaire 

sur la façon dont le conseil vous a aidé et ce, à titre de référence pour les 

autres membres. 

Opérations 

Le menu de navigation se trouve au bas de l’écran. La sélection des éléments 

dans le menu de navigation vous permet de basculer entre les sections 

principales dans MaxiFix. Ces sections principales comprennent : 

 Home (Accueil) : affiche toutes les questions et vous permet de poser 

vos questions sur une ou plusieurs marques de véhicule. 

 Search Fix (Recherche de solution) : permet de rechercher des 

informations dans toutes les ressources disponibles sur MaxiFix, y 

compris : les questions ouvertes, les conseils, les solutions réelles et les 

affichages de résultats de recherche. 

 Ask (Poser une question) : permet de poser une question sur le forum 

communautaire. 

 My MaxiFix (Mon MaxFix) : affiche toutes vos publications, y compris 

toutes les questions et solutions sur le forum communautaire et vous 

permet d’afficher votre profil personnel, de sélectionner votre véhicule 

préféré et de partager vos conseils. 

 My Messages (Mes messages) : affiche une liste de notifications par 

message pertinentes  
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 Support (Assistance) : ouvre la page FAQ ou une zone de message 

permettant de contacter le service clientèle par message électronique. 

Home (Accueil) 

Home (Accueil) est la première option du menu de navigation situé au bas de 

l’écran. Appuyez sur cette option pour ouvrir votre page d’accueil MaxiFix. 

Sur cette page figure une liste des questions publiées sur le forum 

communautaire et vous pouvez faire défiler cette page jusqu’en bas et 

afficher d’autres questions en appuyant sur View More (Afficher plus). 

Cliquez sur une question pour accéder à la page détaillée dans la section Ask 

(Poser une question). 

Vous pouvez configurer votre écran principal pour afficher les questions 

uniquement liées aux marques de véhicule qui vous intéressent, en cliquant 

sur le bouton Filter (Filtre) sur la page principale de la section Home (Accueil) 

et sélectionnez les marques de véhicule voulues. Ce filtre peut être annulé à 

tout moment en cliquant sur le bouton Remove All Filters (Supprimer tous les 

filtres). Le réglage par défaut est rétabli pour afficher les questions 

concernant toutes les marques de véhicule. 

Search Fix (Recherche de solution) 

Search Fix (Recherche de solution), la deuxième option du menu de 

navigation situé au bas de l’écran, présente les résultats de recherche pour 

le véhicule spécifié. Les résultats de recherche sont listés selon différentes 

catégories : 

 All (Tous) : comprend tous les résultats de recherche, y compris les 

questions, conseils et solutions réelles associées à votre recherche. 

 Questions : affiche une liste des questions ouvertes discutées sur le 

forum communautaire, susceptibles d’être pertinentes pour votre 

recherche. 

 Tips (Conseils) : affiche une liste des conseils qui sont directement liés 

à vos critères de recherche. Sélectionnez un conseil dans la liste pour 

ouvrir et consulter le conseil complet. 

 Real Fixes (Solutions réelles) : affiche une liste des conseils qui ont 

été recueillis à partir des commandes de réparation de l’atelier et qui sont 

présentés sous une forme facile à comprendre (Plainte, Cause et 
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Solution). 

Ask (Poser une question) 

Ask (Poser une question), la troisième option du menu de navigation situé au 

bas de l’écran, vous permet de poser une question concernant un problème 

de réparation particulier de véhicule sur le forum communautaire. 

 Pour poser une question MaxiFix 

1. Si ce n’est déjà fait, cliquez sur Select Vehicle (Sélectionner un 

véhicule) dans la barre d’en-tête pour spécifier le véhicule sur lequel 

porte votre question. 

2. Cliquez sur Ask (Poser une question) dans le menu de navigation situé 

au bas de l’écran pour ouvrir la page Ask (Poser une question). 

3. Sur la page Ask (Poser une question), localisez l’élément Ask for Help 

(Demander de l’aide) et renseignez les sections suivantes pour poser 

une question. 

La page Ask (Poser une question) comporte 4 sections : 

 Subject (Sujet) : c’est dans cette zone que vous pouvez spécifier un 

bref sujet sur lequel porte votre question. 

 My Question (Ma question) : rédigez une question claire et concise que 

vous souhaitez poser au membres de la communauté. Soyez 

suffisamment descriptif et concis lorsque vous rédigez votre question. 

 Problem Description (Description du problème) : décrivez le 

comportement du véhicule. 

 Repair History (historique des réparations) : inclut tous les 

précédents tests de diagnostic que vous avez effectués, y compris les 

résultats de ces tests. Cet historique comporte également toutes les 

pièces qui ont été remplacées aux cours des précédents travaux de 

réparation. 

Appuyez sur le bouton Cancel (Annuler) pour annuler votre question et 

revenir à la page Ask (Poser une question). 

Appuyez sur le bouton Submit (Soumettre) pour publier votre question sur le 

forum communautaire. 

Appuyez sur le bouton Attach File (Joindre un fichier) pour ajouter des images 
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ou des fichiers de référence à votre question. 

Vous êtes invité à sélectionner une réponse adoptée parmi toutes les 

réponses, puis à fermer la question. Pour plus de détails, consultez la section 

My Messages (Mes messages). 

My MaxiFix (Mon MaxiFix) 

My MaxiFix (Mon MaxiFix), la quatrième option du menu de navigation au 

bas de l’écran, ouvre votre page MaxiFix personnelle. Pour accéder aux 

fonctions de la page My MaxiFix, vous pouvez effectuer votre sélection à 

partir des onglets : 

 My Questions (Mes questions) : ouvre une liste de liens d’accès aux 

questions ouvertes que vous avez publiées sur le forum communautaire. 

 My Cases (Mes cas) : ouvre une liste de liens d’accès aux questions 

fermées et aux conseils auxquels vous avez contribué sur le forum 

communautaire. 

 Marked Posts (Publications marquées) : ouvre une liste de liens 

d’accès aux conseils et discussions auxquelles vous participez 

activement. 

 My Profile (Mon profil) : vous permet d’afficher les informations 

relatives à votre compte Autel, y compris : votre ID Autel, vos 

informations personnelles, votre score MaxiFix, votre numéro de 

téléphone et la durée de votre inscription et une fonction d’édition de 

votre portrait. 

 Vehicle Preference (Véhicule préféré) : cette option est utilisée pour 

dresser une liste de vos véhicules préférés. La liste de vos véhicules 

préférés permet de limiter les choix affichés dans la liste Select Vehicle 

(Sélectionner un véhicule) à des années et marques spécifiques. Cliquez 

sur Set Year (Définir l’année) ou Set Make (Définir une marque) pour 

définir vos modèles préférés. Vos marques préférées sont également 

affichée dans les options de filtre de la page d’accueil. 

 Share a Tip (Partager un conseil) : permet de partager votre 

expérience personnelle de réparation avec les membres de la 

communauté. 
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Cliquez sur My MaxiFix (Mon MaxiFix) dans le menu de navigation au bas 

de l’écran, pour afficher toutes les questions et les conseils auxquels vous 

avez contribué sur le forum communautaire. 

Création d’un conseil 

Un « Tip » (Conseil) est une description concise et complète de la solution 

pour un problème de réparation spécifique de véhicule. 

 Pour créer un nouveau conseil MaxiFix 

1. Sélectionnez My MaxiFix (Mon MaiFix) dans le menu de navigation. 

2. Sélectionnez Select Vehicle (Sélectionner un véhicule) dans la 

barre d’en-tête et spécifiez les attributs d’identification du véhicule 

auquel se rapport le conseil que vous rédigez. 

3. Sur la page My MaxiFix (Mon MaxiFix), localisez l’élément Share a 

Tip (Partager un conseil). Cliquez sur ce lien pour ouvrir la page 

My Tips (Mes conseils). 

4. Entrez le sujet du conseil dans le champ Subject (Sujet). 

5. Rédigez votre conseil dans le champ Description. Ajoutez le plus 

d’informations possibles, tout en restant précis et concis. Un conseil 

doit fournir des informations exactes et faciles à lire. 

Utilisez le bouton Cancel (Annuler) au bas et à droite de la page pour 

annuler votre conseil et revenir à la page My MaxiFix (Mon MaxiFix).  

Vous pouvez également utiliser le bouton Submit (Soumettre) au bas et à 

droite de la page pour envoyer votre conseil sur le forum communautaire. 

Utilisez le bouton Attach File (Joindre un fichier) au bas et à droite de la 

page pour insérer des images ou d’autres données étayant votre question. 

Affichage des informations de profil 

Vous pouvez afficher votre profil personnel en cliquant sur l’ID de votre 

compte ou sur My Profile (Mon profil) dans la section My MaxiFix. Vous 

pouvez également modifier votre portrait, si nécessaire, et consulter le profil 

d’autres membres de la communauté en cliquant sur leur portrait. Les 

informations contenues dans votre profil déterminent la façon dont vous êtes 

présenté aux membres de la communauté et le type d’information qui vous 

est envoyé à partir du forum communautaire. 
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My Messages (Mes messages) 

My Messages (Mes messages), la cinquième option du menu de navigation 

au bas de l’écran, affiche une liste de notifications de message en rapport 

avec vos activités dans la section Question. Une icône de notification 

s’affiche dans le coin supérieur droit de l’écran My Messages (Mes messages) 

s’il existe de nouveaux messages ou des messages non lus dans la section 

Question. Le chiffre présent sur l’icône de notification indique le nombre total 

de nouveaux messages ou de messages non lus. Le chiffre affiché diminue 

après chaque consultation de message. Une notification de message 

s’affiche dans les deux situations suivantes : 

1. D’autres membres de la communauté MaxiFix ont répondu à votre 

question ou réponse. 

2. Votre réponse a été marquée comme la réponse « Adopted! » (Adopté !) 

par le membre de la communauté MaxiFix qui a posé la question. 

Appuyez sur My Messages (Mes messages), sélectionnez et ouvrez le 

message que vous souhaitez lire dans la liste. Si votre problème est résolu 

grâce à la réponse, vous devez sélectionner une réponse adoptée et fermer 

la question. Si votre réponse a été marquée « Adopted! » (Adopté !), l’invite 

« Adopted! + 4 » s’affiche de façon permanente. 

Appuyez sur Clear (Effacer) pour supprimer toutes les notifications de 

message. 

Sélection de « Adopted Answers » (Réponses adoptées) 

Les membres sont invités à sélectionner une réponse adoptée parmi toutes 

les réponses affichées sur la page M Messages (Mes messages), puis à 

fermer la question. Les membres de la communauté qui ont fourni la réponse 

adoptée sont récompensés par des points pour leur contribution. 

À propos de « Adopted Answer » (Réponse adoptée) : 

 Une seule réponse peut être sélectionnée comme « Adopted Answer » 

(Réponse adoptée). 

 Les réponses peuvent uniquement être notées par le membre MaxiFix à 

l’origine de la question. 
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Fermeture d’une question 

Quand une question de réparation que vous avez publiée sur le forum 

communautaire a obtenu une réponse, vous êtes invité à noter le cas de 

façon à partager une bonne solution. Cela pourra aider les autres membres 

MaxiFix à trouver des informations utiles pour une solution pratique.  

Pour fermer une question, vous devez sélectionner le message de réponse 

à la question à partir de la liste des messages sur la page My Messages (Mes 

messages), puis appuyer sur Adopted Answer (Réponse adoptée) et 

sélectionner Close Question (Fermer la question). Appuyez sur le bouton 

Cancel (Annuler) pour annuler votre soumission et revenir à la page My 

Messages (Mes messages). Il est fortement recommandé de partager vos 

solutions de réparation avant de fermer une question. Votre question est 

maintenant converti à une communauté MaxiFix Tip. 

Système de points 

1. Un score de 4 points vous est attribué si votre réponse est sélectionnée 

comme la « Réponse adoptée ».. 

2. Un score de 3 points vous est attribué lorsque vous fermez une question. 

3. Un score de 2 points vous est attribué si votre question fermée est 

marquée comme « Adopted! » (Adopté !) par au moins 20 membres de 

la communauté. 

4. Un score de 1 point vous est attribué si votre réponse est sélectionnée 

comme « Adopted Answer » (Réponse adoptée) pour une question 

fermée qui a été marquée comme étant « Adopté ! » par au moins 20 

membres de la communauté. 

5. Un score de 1 point est attribué à chacun des trois premiers membres 

qui ont répondu. 

Support 

Support (Assistance), la dernière option dans le menu de navigation au bas 

de l'écran, ouvre une page qui fournit deux méthodes pour obtenir une 

assistance de MaxiFix : 

1. Un message sous forme de contacter l'administrateur de MaxiFix. 

2. Une Foire Aux Questions (FAQ) lien qui répond aux questions les plus 



  

132 

fréquentes que nous entendons de MaxiFix les membres de la 

communauté. 

Si vous souhaitez contacter l'administrateur de ce site, veuillez utiliser le 

formulaire de contact. Sélectionnez Support (Assistance) dans le menu de 

navigation pour ouvrir la fenêtre de commentaire. Pour permettre à 

l'administrateur de répondre à votre question ou problème, les informations 

suivantes doivent être fournies : 

 Votre nom 

 Une adresse e-mail 

 Numéro de téléphone 
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  Quick Link (Lien rapide)  

L'application Quick Link (Lien rapide) vous fournit un accès commode au site 

Web officiel d’Autel, ainsi qu’à de nombreux autres sites bien connus en 

matière d’entretien automobile, ce qui met à votre disposition un grand 

nombre d’informations et de ressources, telles qu’une aide technique, une 

base de connaissances, des forums, des supports de formation, des 

consultations expertes, etc. 

 Pour ouvrir un lien rapide 

1. Appuyez sur l’application Quick Link (Lien rapide) dans le menu 

Job (Tâche) MaxiCheck. L’écran de l’application Quick Link (Lien 

rapide) s'affiche. 

2. Sélectionnez la miniature d’un site Web dans la section principale. 

Le navigateur Chrome est lancé et le site Web sélectionné s’ouvre. 

3. Vous pouvez alors commencer à explorer le site Web !  

 

 

 

Figure 14-1 Exemple d’écran Quick Link (Lien rapide) 
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  Visionneuse de fonction  

La visionneuse de fonction vous permet de rechercher les fonctions prises 

en charge par nos outils et les informations de version. Deux méthodes de 

recherche sont disponibles : une recherche d’outil et de véhicule ou une 

recherche des fonctions. 

 Pour lancer une recherche par véhicule 

1. Appuyez sur l’application Function Viewer (Visionneuse de 

fonction) dans le menu Job (Tâche) MaxiCheck. L’écran de 

l’application Function Viewer (Visionneuse de fonction) s'affiche.  

2. Appuyez sur le nom de l'outil dans le coin supérieur gauche pour 

afficher le contenu de la liste déroulante d’outils, puis appuyez sur 

celui à rechercher. 

3. Appuyez sur la marque, le modèle et l’année du véhicule à 

rechercher.  

Figure 15-1 Exemple d’écran 1 Function Viewer 

(Visionneuse de fonction) 
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4. Toutes les fonctions prises en charge par l’outil sélectionné pour le 

véhicule sélectionné s’affichent sur trois colonnes (fonction, sous-

fonction et version).  

 

 Pour lancer une recherche par fonctions 

1. Appuyez sur l’application Function Viewer (Visionneuse de 

fonction) dans le menu Job (Tâche) MaxiCheck. L’écran de 

l’application Function Viewer (Visionneuse de fonction) s'affiche.  

2. Appuyez sur le nom de l'outil dans le coin supérieur gauche pour 

afficher le contenu de la liste déroulante d’outils, puis appuyez sur 

celui à rechercher. 

3. Saisissez la fonction à rechercher dans la colonne de recherche qui 

se trouve dans le coin supérieur droit. Tous les véhicules prenant en 

charge la fonction sont affichées sur 8 colonnes (marque, modèle, 

année, système, sous-système, fonction, sous-fonction et version).  

NOTE 

Les recherches approximatives sont prises en charge. Saisissez une partie 

du nom de la fonction à trouver pour afficher toutes les fonctions associées. 

Figure 15-2 Exemple d’écran 2 Function Viewer 

(Visionneuse de fonction) 
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Figure 15-3 Exemple d’écran 3 Function Viewer 

(Visionneuse de fonction) 
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  Maintenance et entretien 

Instructions d'entretien 

Les informations qui suivent expliquent comment assurez l’entretien de vos 

périphériques et les précautions à prendre. 

 Utilisez un chiffon doux et de l'alcool ou un nettoyant pour vitres doux 

pour nettoyer l'écran tactile de la tablette. 

 N’utilisez pas de nettoyants abrasifs, de détergents ou de produits 

chimiques pour automobile sur la tablette. 

 Conservez l’appareil au sec et à des températures de fonctionnement 

normales. 

 Séchez vos mains avant d'utiliser la tablette. L'écran tactile de la tablette 

peut ne pas fonctionner si l'écran tactile est humide ou si vous appuyez 

sur l'écran tactile avec les doigts mouillés. 

 Ne stockez pas les appareils dans des endroits humides, poussiéreux 

ou sales. 

 Vérifiez le boîtier, le câblage et les connecteurs et assurez-vous de 

l’absence de poussière et de dommages avant et après chaque 

utilisation. 

 À la fin de chaque journée de travail, essuyez le carter du dispositif, le 

câblage et les connecteurs avec un chiffon humide. 

 Ne tentez pas de démonter votre tablette ou l'unité VCI. 

 Ne faites pas tomber les appareils et éviter-leur tout choc important. 

 Utilisez uniquement les chargeurs et les accessoires de batterie agréés. 

Toute défaillance ou dommage causé par l'utilisation d’un chargeur ou 

d’accessoires de batterie non autorisés annulera la garantie limitée du 

produit. 

 Assurez-vous que le chargeur de batterie n'entre pas en contact avec 

des objets conducteurs. 
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 N’utilisez pas la tablette à proximité de fours à micro-ondes, de 

téléphones sans fil et de certains instruments médicaux ou scientifiques 

pour éviter des interférences avec le signal. 

Liste de contrôle de dépannage 

A. Lorsque la tablette d'affichage ne fonctionne pas correctement : 

 Assurez-vous que la tablette a été enregistrée en ligne. 

 Assurez-vous que le logiciel système et l'application de diagnostic 

sont correctement mis à jour. 

 Assurez-vous que la tablette est connectée à Internet. 

 Vérifiez tous les câbles, connexions et indicateurs pour déterminer 

si le signal est reçu. 

B. Lorsque la durée de vie de la batterie est plus courte que 

d'habitude : 

 Cela peut se produire lorsque vous êtes dans une zone où l’intensité 

du signal est faible. Éteignez votre périphérique si vous ne l’utilisez 

pas. 

C. Lorsque vous ne pouvez pas allumer la tablette : 

 Assurez-vous que la tablette est connectée à une source 

d'alimentation ou que la batterie est chargée. 

D. Lorsque vous ne parvenez pas à charger la tablette : 

 Votre chargeur peut être hors d'usage. Contactez votre 

concessionnaire le plus proche. 

 Vous avez peut-être essayé d'utiliser l'appareil à une température 

trop chaude/froide. Essayez de changer l'environnement de charge. 

 Votre appareil peut ne pas avoir été connecté au chargeur 

correctement. Vérifiez le connecteur. 

NOTE 

Si vos problèmes persistent, veuillez contacter le personnel d’assistance 

technique Autel ou votre agent de vente local. 
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Considérations relatives à l'utilisation de la 
batterie 

Votre tablette est alimentée par une batterie au lithium-ion polymère intégrée. 

Cela signifie que, contrairement à d'autres formes de technologie de batterie, 

vous pouvez recharger votre batterie même si elle comporte encore de la 

charge, sans réduire l’autonomie de la tablette en raison de « l’effet de 

mémoire de batterie » inhérent à ces technologies. 

 

 

DANGER 

La batterie Lithium-ion polymère est remplaçable en usine seulement. Tout 

remplacement incorrect ou altération de la batterie peut entraîner une 

explosion. 

N'utilisez pas un chargeur de batterie endommagé. 

 Vous ne devez pas démonter, ouvrir, écraser, tordre ou déformer, percer 

ou broyer la batterie. 

 Vous ne devez pas modifier ou réusiner, tenter d'introduire des corps 

étrangers dans la batterie, l'exposer à des flammes, une explosion ou 

d’autres dangers. 

 Assurez-vous d'utiliser exclusivement le chargeur et les câbles USB 

fournis avec le produit. Si vous utilisez un chargeur et des câbles USB 

autres, un dysfonctionnement ou une défaillance de l’appareil peut 

survenir. 

 Utilisez uniquement le dispositif de charge qui a été homologué pour le 

périphérique conformément aux normes en vigueur. L’utilisation d'une 

batterie ou d’un chargeur non homologué peut présenter un risque 

d'incendie, d'explosion, de fuite ou autre. 

 Évitez de laisser tomber la tablette. En cas de chute de la tablette, en 

particulier sur une surface dure, et que l'utilisateur suspecte des 

dommages, amenez-la dans un centre de service pour inspection. 

 Plus vous êtes près du réseau de votre station de base, plus la durée 

d’utilisation de la tablette s’allonge, car la charge de batterie utilisée pour 

la connexion est réduite. 
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 La durée de charge de la batterie varie en fonction de la capacité 

restante de la batterie. 

 L’autonomie de la batterie diminue inévitablement au fil du temps. 

 Étant donné qu’une charge excessive peut diminuer la durée de vie de 

la batterie, retirez la tablette de son chargeur une fois qu'elle est 

entièrement chargée. Débranchez le chargeur, une fois que la charge 

est terminée. 

 Laisser la tablette dans un endroit chaud ou froid, en particulier l'intérieur 

d'une voiture en été ou en hiver, peut réduire la capacité et la durée de 

vie de la batterie. Maintenez toujours la batterie à des températures 

normales. 

Procédures d’entretien 

Cette section présente des informations utiles pour l’assistance technique, le 

service de réparation et les opérations de remplacement ou d’installation de 

pièces en option. 

Assistance technique 

Pour toute question ou problème concernant l’utilisation du produit, 

contactez-nous (reportez-vous aux coordonnées fournies ci-après) ou votre 

distributeur local. 

SIÈGE AUTEL CHINE 

 Téléphone : 0086-755-8614 7779 

 Site Web : www.autel.com 

 Adresse e-mail : support@autel.com 

 Adresse : 6th-10th floor, Building B1, Zhiyuan, Xueyuan Road, Xili, 

Nanshan, Shenzhen, 518055, Chine 

AUTEL AMÉRIQUE DU NORD 

 Téléphone : 855-AUTEL-US (855-288-3587) Du lundi au vendredi 9h-

18h (Heure de l’Est) 

 Site Web : www.autel.com 

 Adresse e-mail : ussupport@autel.com 

http://www.autel.com/
mailto:support@autel.com
http://www.autel.com/
mailto:ussupport@autel.com
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 Adresse : Suite 200, 175 Central Avenue, Farmingdale, New York, États-

Unis 11735 

AUTEL EUROPE 

 Téléphone : 0049 (0) 61032000522 

 Site Web : www.autel.eu 

 Adresse e-mail : sales.eu@autel.com/support.eu@autel.com 

 Adresse : Robert-Bosch-Strasse 25, 63225, Langen, Allemagne 

AUTEL AMÉRIQUE DU SUD 

 Téléphone : (+507) 308-7566 

 Site Web : www.autel.com/es 

 Adresse e-mail : sales.latin@autel.com/latsupport@autel.com 

 Adresse : Office 103, Building 3845, International Business Park, 

Veracruz, Panamá Pacífico, Panama 

AUTEL AUSTRALIE 

 Téléphone : 03 9480 2978 / +61 476293327 

 Site Web : www.autel.com.au 

 Adresse e-mail : sales@autel.com.au 

 Adresse : 155 Islington Street, Melbourne, Collingwood, VIC 

Service de réparation 

Si vous devez renvoyer l’appareil aux fins de réparation, téléchargez le 

formulaire de service de réparation à l’adresse www.autel.com et remplissez 

ce formulaire. Vous devez fournir les renseignements suivants : 

 Nom du contact 

 Adresse de retour 

 Numéro de téléphone 

 Nom du produit 

 Description complète du problème 

 Preuve d’achat pour les réparations sous garantie 

 Méthode de paiement préférée pour les réparations hors garantie 

http://www.autel.eu/
mailto:sales.eu@autel.com
mailto:support.eu@autel.com
http://www.autel.com/es/
mailto:sales.latin@autel.com
mailto:latsupport@autel.com
http://www.autel.com.au/
mailto:sales@autel.com.au
http://www.autel.com/
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NOTE 

Pour les réparations hors garantie, le paiement peut être effectué par carte 

Visa, Master Card ou suivant les conditions de crédit approuvées. 

Envoyez l’appareil à votre agent local ou à l’adresse ci-dessous : 

8th Floor, Building B1, Zhiyuan,  

Xueyuan Road, Xili, Nanshan,  

Shenzhen, 518055, Chine 

Autres Services 

Vous pouvez acheter des accessoires en option directement auprès des 

fournisseurs d’outils Autel autorisés et/ou de votre distributeur ou agent local. 

Votre bon de commande doit comporter les informations suivantes : 

 Informations de contact 

 Nom du produit ou de la pièce 

 Description de l’élément 

 Quantité d'achat 
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  Informations de conformité 

Conformité FCC                    ID FCC : WQ8-1610MX808 

Cet appareil est conforme à la partie 15 des Règles FCC et aux normes RSS 

d’exemption de licence d’Industry Canada. Son fonctionnement est soumis 

aux deux conditions suivantes :  

1. Cet appareil ne doit pas occasionner d’interférence nuisibles. 

2. Il doit accepter toute interférence reçue, y compris des interférences qui 

peuvent provoquer un fonctionnement non désiré. 

Cet appareil est conforme aux CNR exempts de licence d’Industrie Canada. 

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : 

1. Ce dispositif ne peut causer des interférences ; et 

2. Ce dispositif doit accepter toute interférence, y compris les interférences 

qui peuvent causer un mauvais fonctionnement de l’appareil. 

AVERTISSEMENT 

Les changements ou modifications non approuvés expressément par la 

partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de 

l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement. 

NOTE 

Cet équipement a été testé et trouvé conforme aux limites pour un appareil 

numérique de Classe B, conformément à la partie 15 des Règles FCC. Ces 

limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les 

interférences nuisibles dans une installation résidentielle.  

Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence 

radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut 

causer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'y 

a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une 

installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences 

nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en 

allumant et en éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer 
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de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures 

suivantes : 

-- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception. 

-- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur. 

-- Brancher l’équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel 

le récepteur est branché. 

-- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir 

de l'aide. 

Les changements ou modifications non approuvés expressément par la 

partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur 

à faire fonctionner l'équipement. 

SAR 

La puissance de sortie rayonnée de cet appareil est inférieure aux limites 

FCC d'exposition aux radiofréquences. Néanmoins, l'appareil doit être utilisé 

de manière à ce que le potentiel de contact humain soient réduit au maximum 

pendant son fonctionnement normal.  

La norme d'exposition pour les appareils utilise une unité de mesure appelée 

le taux d'absorption spécifique, ou SAR. La limite SAR définie par la FCC est 

de 1,6 W/kg. Les tests relatifs au SAR sont menés dans des positions de 

fonctionnement standard acceptées par la FCC, avec le périphérique 

transmettant à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les 

bandes de fréquence testées.  

Bien que le SAR soit déterminé au niveau de puissance certifié le plus élevé, 

le niveau SAR réel de l’appareil en fonctionnement peut être bien en dessous 

de la valeur maximum. C'est parce que l'appareil est conçu pour fonctionner 

à différents niveaux de puissance afin de n'utiliser que la puissance requise 

pour atteindre le réseau. Pour éviter la possibilité de dépassement des limites 

d'exposition aux fréquences radio FCC, la proximité d'une personne de 

l'antenne doit être minimisée. 

AVERTISSEMENT RELATIF AUX RADIATIONS RF 

L’appareil a fait l’objet d’une évaluation et répond aux exigences générales 

en matière d’exposition aux radiations RF. L’appareil peut faire l’objet d’une 

utilisation portable dans des conditions d’exposition sans restriction. 
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Les lettres « IC » qui précèdent le numéro de certification radio signifient 

uniquement que les spécifications techniques IC sont satisfaites. 

CONFORMITÉ RoHS 

Cet appareil est déclaré conforme à la Directive RoHS européenne 

2011/65/UE. 

 

 

CONFORMITÉ CE 

Ce produit est déclaré conforme aux exigences essentielles des directives 

suivantes et porte la marque CE : 

Directive CEM 2014/30/UE 

Directive R&TTE 1999/5/CE                  

Directive sur la basse tension 2014/35/UE 
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  Garantie 

Garantie limitée d’un an 

Autel Intelligent Technology Corp. , Ltd (la société) garantit à l'acheteur au 

détail d'origine de cet appareil de diagnostic MaxiCheck, que dans 

l’éventualité où le produit, ou toute partie de celui-ci, dans le cadre d’une 

utilisation et de conditions normales, s’avérerait défectueux à cause d’un vice 

de matériel ou de fabrication entraînant son dysfonctionnement dans un délai 

de douze (1) mois à compter de la date de livraison, le(s) défaut(s) devront 

faire l’objet d’une réparation ou d’un remplacement (avec des pièces neuves 

ou ré-usinées) sur présentation d’une preuve d'achat, au choix de la société, 

sans facturation de frais pour les pièces ou la main-d’œuvre directement liés 

au(x) défaut(s). 

La société ne sera pas responsable de tout dommage accessoire ou indirect 

résultant de l'utilisation, de la mauvaise utilisation ou du montage de l'appareil. 

Certains états n'autorisent pas la limitation de la durée d'une garantie 

implicite, de sorte que les limitations ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à 

vous. 

Cette garantie ne s'applique pas aux: 

a) produits soumis à une utilisation ou des conditions anormales, 

accidentelles, à une mauvaise manipulation, une négligence, une 

modification non autorisée, une mauvaise utilisation, une mauvaise 

installation ou réparation ou à un stockage incorrect ; 

b) produits dont le numéro de série mécanique ou le numéro de série 

électronique a été enlevé, altéré ou oblitéré ; 

c) dommages dus à l'exposition à des températures excessives ou des 

conditions environnementales extrêmes ; 

d) dommages résultant de connexion à ou à l'utilisation de tout accessoire 

ou autre produit non approuvé ou autorisé par la société ; 

e) défauts d'aspect, cosmétiques, décoratifs ou structurels, tels que les 

châssis et les parties non nécessaires au fonctionnement de l’appareil ; 
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f) produits endommagés par des causes extérieures, telles que les 

incendies, la saleté, le sable, les fuites de la batterie, les fusibles grillés, 

le vol ou l'utilisation impropre de toute source électrique. 

 

IMPORTANT 

Tout le contenu du produit peut être supprimé au cours du processus de 

réparation. Vous devez créer une copie de sauvegarde de tout ou partie du 

contenu de votre produit avant de l’envoyer pour une prise en charge de 

garantie. 
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