System Diagnostics

Une radiographie complète du corps permet d’identifier
l’origine du problème.
GAGNEZ DU TEMPS AVEC UN DIAGNOSTIC INSTANTANÉ
DE HAUTE PRÉCISION POUR LES UNITÉS DE COMMANDE
ÉLECTRONIQUES DES VÉHICULES INDUSTRIELS
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Ne serait-il pas pratique d’avoir des informations précises et instantanées sur tous les composants
WABCO installés sur les remorques, les bus, les camions ou les véhicules légers ?
WABCO System Diagnostics est un logiciel indispensable qui vous permet d’accéder directement
à l’Unité de commande électronique et d’identifier les problèmes. Ce logiciel est entièrement conçu
pour être facile à utiliser et répondre à vos besoins particuliers. Avec cet outil, les réclamations
vagues et les informations de mauvaise qualité appartiennent au passé.

Établir un diagnostic reste l’affaire d’un spécialiste. Lorsque de vagues plaintes
ne permettent pas de pointer une maladie en particulier, il convient de faire appel à un
spécialiste pour mettre en route le scanner, effectuer une radiographie du corps tout
entier et interpréter correctement les résultats. Le logiciel WABCO System Diagnostics
vous permet d’analyser toutes les UCE et d’identifier rapidement le problème.
Avec WABCO, le spécialiste c’est vous.

“

Un camion est entré dans l’atelier de réparation avec un système
de freinage défectueux. Nous avons installé un nouveau EBS,
mais pour entrer les paramètres complets et spécifiques dans
le nouveau modulateur, le logiciel de diagnostic multi-marque
habituel n’est pas doté de toutes les fonctions. Vous avez alors
deux possibilités : envoyer le véhicule à l’atelier de réparation
du constructeur ou le faire vous même avec le logiciel WABCO
System Diagnostics.

Des avantages pour vous faciliter la tâche

”

Un accès facile à 40 composants WABCO
Un diagnostic rapide
Des solutions professionnelles
Des informations spécifiques et directement exploitables
Un logiciel intuitif disponible dans votre langue
Des services d’assistance par téléphone pour les utilisateurs
du monde entier, prêts à résoudre les problèmes de sécurité
les plus complexes ou effectuer une inscription à une formation

Un logiciel indispensable adapté à vos besoins
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Fonctionne sur la plupart des ordinateurs et des systèmes
d’exploitation
Facile à télécharger (sur votre matériel actuel)
Mises à jour régulières et gratuites du logiciel
Connexion facile au véhicule via l’interface de diagnostic de WABCO
Choix de la formule d’abonnement
		
• Tous véhicules (camion, bus, remorque et utilitaire)
		
• Camion uniquement
		
• Bus uniquement
		
• Remorque uniquement
		
• Véhicules légers uniquement
Un logiciel convivial permettant une utilisation intuitive
Des mesures de sécurité rigoureuses avec
		
• Une configuration des paramètres protégée par un code PIN pour certains des
		
composants
		
• Formations en ligne à distance et en salle de classe pour donner accès aux zones
protégées par code PIN

WABCO System Diagnostics
•
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Plus de 20 000 utilisateurs inscrits dans le monde
Est utilisé au quotidien et recommandé par plus de 2400 partenaires WABCO
Est le résultat de plus de 25 années d’expérience en matière de diagnostic
Met à profit l’expertise éprouvée acquise au travers des 150 années d’expérience dans la
fabrication de pièces pour l’industrie automobile

> Regarder la vidéo sur wabco.com/diagnostictools

Un diagnostic plus précis ?

Commandez maintenant le logiciel WABCO System Diagnostics : le
matériel est disponible auprès de votre distributeur, le dernier logiciel
et la formation via myWABCO.

