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Getting Started

IMPORTANT: Before operating or maintaining this unit, please read these instructions carefully, pay extra attention to the safety 
warnings and precautions. Use this unit correctly and properly. Failure to do so may cause damage and/or personal injury and 
will void the product warranty.

In the Update window, select the items you 
want to install. Usually, all available updates 
should be installed. 

Run Autel Printer on the computer which is installed after the installation of Maxi PC Suite. 

Select Playback function in the Main Screen of the tool. In the data menu screen, use the UP/DOWN scroll button to select the data you want to print. 
Wait for the reviewing window to display, and then select Print function.

The selected data will display on the textbox of the Autel Printer. By selecting the function keys on the right, you could execute the following operations:

Print – print all data in the textbox. ( A printer should be connected to the computer. )

Edit – once clicked, the software will automatically open a NOTEPAD window with all recorded data showing on. 

Copy – copy all data in the textbox to the clipboard. 

Clear – delete all data in the textbox. 

Exit – quit the operation.

Thank you for purchasing AUTEL diagnostic tool. Manufactured to a high standard, our tool will, if used according 
to these instructions and properly maintained, give you years of trouble-free performance. 

Quick Reference Guide

Software Update and Delete

Data Printing

Please download the Maxi PC Suite from 
www.autel.com > Support & Updates > Firmware & Downloads > Update Client, and install to your PC. 
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Click on the Installed tag and the page 
will show the list of programs installed.
Select the items you would delete.

Take out the Micro SD card of your device and 
insert it into a PC.

Run the Maxi PC Suite and select the Micro 
SD card icon on the Maxi PC Suite screen. 
Wait for the Log In window to pop up. 

Enter your Autel ID and password and wait for 
the Update window to display. If you forget your 
password unintentionally, you may always click 
the [Forget Password?] to link to our website 
and find your password back. Or you may click 
Sign up to create an Autel ID to continue.

Select the product type and serial number, click 
OK to continue.
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For service and support, please contact us. 
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Scan QR Code to visit our website at 
www.autel.com.
Create an Aute l  ID and reg ister  the 
product with device’ s SN and password. 
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Connect the main cable’ s female adapter 
to the MaxiDiag MD808/808Pro.
Tighten the captive screws.

Connect the main cable’ s 16-pin male adapter 
to the Vehicle’ s DLC which is generally located 
under the vehicle dash.

The device will be automatically powered up. 
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Your MD808/808Pro is now ready to work.



Guide de référence rapide

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

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

Impression des données
Exécutez Autel Printer dans l'ordinateur s'installant après Maxi PC Suite.

Sélectionnez la fonction Lecture dans l'écran principal de l'outil. Dans l'écran du menu des données utilisez le bouton de défilement HAUT/BAS pour 
sélectionner les données que vous désirez imprimer. Attendez jusqu'à l'affichage de la fenêtre de vérification et sélectionnez ensuite la fonction imprimer.

Les données sélectionnées s'afficheront dans l'encadré de Autel Printer. En sélectionnant les touches à droite il est possible d'exécuter les opérations 
suivantes:

Imprimer-imprime toutes les données dans l'encadré. (Une imprimante est à connecter à l'ordinateur.)

Modifier-affiche un BLOC-NOTES modifiable avec les données enregistrées. 

Copier- copie les données dans l'encadré dans le presse-papiers.

Effacer- efface les données dans l'encadré.

Quitter-quitte l'opération.
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Téléchargez Maxi PC Suit de
www.autel.com > Support & Updates > Firmware & Downloads > Update Client, and install to your PC. 

Sortez la carte Micro SD de l'outil et insérez-la 
dans le PC. 

Exécutez Maxi PC Suite et sélectionnez 
l'icône de la carte Micro SD à l'écran de Maxi 
PC Suite. Attendez jusqu'à l'affichage de la 
fenêtre d'enregistrement.
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Saisissez votre ID et votre mot de passe Autel et 
attendez jusqu'à l'affichage de la fenêtre Mise à jour. 
Si vous avez oublié votre mot de passe cliquez sur le 
lien [Forget Password?] (Mot de passe oublié?) à 
notre site et obtenez votre mot de passe. Sinon, 
cliquez sur Sign up to create an Autel ID (s'enregis-
trer pour créer un ID Autel) pour continuer.

Sélectionnez le produit et le numéro de série et 
cliquez sur OK pour continuer.
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Dans la fenêtre Update (Mise à jour) sélection-
nez les fichiers appropriés à installer.
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Pour assistance contactez-nous.
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Démarrage

Mise à jour du logiciel et e�acer

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

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

2

Connectez l'adaptateur mâle à 16 broches du 
cable OBDII au DLC du véhicule situé generale-
ment sous le tableau de bord.

L'outil s'allumera automatiquement.
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Votre AutoLink MaxiDiag MD808/MD808Pro 
est prêt à l'utilisation.
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Connectez l'adaptateur femelle du câble 
principal au MaxiDiag MD808 / 808Pro.    

Cliquez sur l'étiquette Installed (installés) et la 
page affichera la l iste des programmes 
installés.

Sélectionnez les éléments que vous souhait-
ez supprimer.


