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WABCO EXpert

Diagnostics

Vous nous connaissez déjà en qualité de fournisseur de programmes diagnostic destinés à une multitude de systèmes automobiles complexes. Ainsi, une large gamme de câbles, adaptateurs et le sys-tème d’abonnement pour le téléchargement de
logiciel diagnostic ont été mis en place. Afin d’étendre vos possibilités en matière de diagnostic, WABCO propose une nouvelle
offre complète avec ordinateur, logiciel, kit d’adaptation, et un
support sur roulettes pour une utilisation mobile.
Un seul outil de diagnostic pour la plupart des systèmes électroniques, totalement configuré pour une utilisation immédiate sur
un ordinateur approprié pour le fonctionnement en atelier, avec
un équipement est adapté à vos besoins – grâce à WABCO eXpert Diagnostics, ce rêve devient réalité.
Un diagnostic véhicule complet d’un simple clic
La totalité de la gamme d'abonnements diagnostic WABCO fait
évidemment partie des équipements. En outre, il existe des programmes pour le diagnostic d’autres systèmes, comme par exemple :
•
•
•
•
•

le moteur
l’airbag
la transmission
la climatisation
la périodicitéd’entretien
... et bien plus.

La mise à jour des programmes est possible selon les besoins par téléchargement du logiciel
WABCO.
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Le système d’exploitation pour atelier
Une application en atelier requiert des outils robustes. L’ordinateur WABCO eXpert Diagnostics est
installé sur un support à roulettes solide, qui contient l’ensemble des câbles et des interfaces diagnostic. L'ordinateur dispose d'un système d'exploitation ouvert, permettant d'autres applications
d’atelier et de bureautique.
Prêt à l’emploi
WABCO eXpert Diagnostics est une solution complète. Le système d’exploitation et tous les programmes sont installés et préconfigurés pour une utilisation immédiate. Ainsi, vous gagnez du temps
sans vous énerver !
Lors de la mise en service, vous pouvez compter sur l'assistance d'un collaborateur WABCO expérimenté.
Une formation système vous permet d’apprendre et d’obtenir les autorisations pour configurer les
systèmes. Nous proposons en outre des formations concernant le diagnostic. Contactez-nous !
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