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Modifications techniques et tarifaires des logiciels de
diagnostic sous abonnement
Les abonnements aux logiciels de diagnostic WABCO
représentent depuis des années un élément immuable pour
l'analyse des défauts sur véhicules PL - élément jouant un
rôle primordial en matière de rapidité et de réussite des
réparations.
Le nombre de programmes de diagnostic, en croissance
constante, permet de couvrir du mieux possible l'ensemble
des véhicules et des systèmes et de renforçer la compétence
de nos partenaires chargés de l'entretien des véhicules PL.
La vente de logiciels de diagnostic sous forme d'abonnement garantit que l'atelier dispose en
permanence des programmes de diagnostic les plus récents.
Un réajustement des prix s'avère indispensable à partir du 01.03.2008 étant donné que le
nombre de programmes proposés en abonnement s'est considérablement accru. Vous trouverez
dans le tableau suivant un aperçu des programmes :

Description

WABCO

Etendue

Nouveau
prix
(France)

Prolongation
Durée de
validité

Tous systèmes

246 300 900 0

19 programmes

1320,- €

410,- €

12 mois

Systèmes remorques

246 300 901 0

8 programmes

510,- €

150,- €

12 mois

Systèmes Bus

246 300 902 0

8 programmes

750,- €

225,- €

12 mois

La durée de validité de l'abonnement reste de 12 mois. Durant cette période, les abonnés sont
en droit de télécharger sur le site de diagnostic WABCO tous les programmes de l'abonnement
choisi, et ce dans toutes les langues disponibles.
Vous trouverez sur Internet un récapitulatif des programmes et des langues disponibles, sous
www.wabco-auto.com cliquez sur l'accès rapide Diagnostics, puis sur le point Téléchargement et
enfin sur Abonnement aux logiciels de diagnostic WABCO.
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Tous les abonnements en cours restent valables pour les périodes déjà payées. Nous
continuerons de vous informer à temps avant la fin de l'abonnement et prendrons en
considération les nouveaux prix à la prochaine mise à jour.

© 2008 WABCO

Les prix pour des licences supplémentaires (nécessaires pour l'installation d'un logiciel sur
plusieurs PC) ainsi que d'éventuelles solutions spéciales dues aux conditions de certains pays
(pas d'accès à Internet, etc.) vous seront fournis comme d'habitude par notre service des ventes
WABCO.

Tous les programmes de diagnostic WABCO sont soumis aux mêmes critères de qualité élevés
que les produits WABCO. Nos efforts se concentrent en outre sur l'amélioration de la convivialité
de nos logiciels. La possibilité d'une mise à jour automatique est l'un des exemples
d'amélioration prévu en 2008. Le logiciel de diagnostic est ainsi toujours disponible dans sa
version la plus récente sans intervention del'utilisateur.
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