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Attribution du code PIN pour les logiciels de diagnostic
WABCO
Après avoir participé à une formation sur un système, vous devez demander un PIN pour
accéder à toutes les fonctions du programme de diagnostic WABCO. Ce code d’identification
personnel vous permet d'accéder aux fonctions avancées du logiciel et de procéder ainsi au
paramétrage de l'électronique de commande.
En raison de la large diffusion de notre logiciel, le nombre de demandeurs de code PIN est
en constante augmentation, et provoque des retards d’attribution. Nous avons mis en place
un nouveau système pour simplifier le processus d'attribution. Si vous avez souscrit à notre
abonnement de diagnostic et avez obtenu un numéro de licence lors de votre formation,
vous pourrez bientôt retirer votre code PIN à tout moment via Internet.

La procédure change
Jusqu’à présent, les abonnés diagnostic (pour des travaux avec code PIN) devaient saisir
le numéro d’abonné lors de l’installation du logiciel en tant qu’identifiant utilisateur. Ce
nombre à 6 chiffres sert d’empreinte digitale dans l’électronique de commande lors de
modifications des paramètres système. Vous conservez ainsi ce code personnel pour des
installations futures.
Avantage : il est possible d’opérer une différence entre le numéro d’abonnement de
l’entreprise et le code personnel découlant de la formation. Un collaborateur est suceptible
d’exercer dans différentes entreprises avec le même code PIN qui lui est donc personnel.

S'inscrire avec le certificat de licence
•
•
•
•
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•

Ouvrez la page Internet www.wabco.info/pin
Saisissez le numéro de licence comme identification et votre code de confirmation
personnel, que vous seul connaissez, comme mot de passe. Cela vous permet de
vous authentifier et de confirmer que vous avez mené la formation à terme.
Vos données personnelles et les formations que vous avez déjà suivies s’affichent
pour confirmation.
Si vous introduisez alors le nom d'utilisateur pour le téléchargement du logiciel, vous
apportez la preuve que le logiciel WABCO que vous utilisez est bien sous licence.
Vous conservez le même identifiant utilisateur et codes PIN pour les programmes et
versions pour lesquels vous avez obtenu un certificat de formation.

Installation du programme
Si vous souhaitez utiliser votre identifiant utilisateur personnel, celui-ci doit être saisi dès
l’installation. Pour de nouveaux programmes de diagnostic, l’identifiant utilisateur peut être
modifié, même pendant l’utilisation du programme. Il est ainsi possible d’alterner entre plusieurs collaborateurs avec leur diagnostic et paramétrage propres.
Dans ce contexte, nous tenons à souligner le fait que la licence d’abonnement d’un logiciel
permet son installation exclusive sur un seul ordinateur, mais qui peut ensuite être utilisé par
plusieurs collaborateurs. L’utilisation du logiciel par un tiers est interdite. Dans ce cas, nous
pouvons vous proposer des licences doubles à prix attractif. Parlez-en à votre partenaire
WABCO.
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