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Nouveau service d'Information sur les Logiciels
de diagnostic
La version du logiciel de diagnostic installée
sur votre ordinateur d’atelier est-elle vraiment
de dernière date ? Il y a de quoi s’y perdre
parmi la multitude de programmes que comprend l’abonnement aux logiciels de diagnostic.
Ce service vous informe ponctuellement sur
les mises à jour des différents programmes ou
sur les nouvelles langues disponibles. Vous
pouvez bien entendu utiliser ce service de
manière anonyme. Vous recevrez uniquement
des informations concernant le diagnostic,
mais pas de courriers électroniques publicitaires.

Illustration 1 : Masque d’inscription

•

Vous possédez un programme de diagnostic et voulez être informé de toute modification ?

•

Vous aimeriez être tenu au courant dès que de nouveaux programmes apparaissent
dans une langue déterminée ?

•

Les nouveautés du diagnostic WABCO Expert vous semblent-elles importantes ?

Pour obtenir l’information
Ouvrez notre site www.wabco-auto.com et
allez sur notre page de diagnostic par la voie
d’accès rapide. Vous parvenez au bulletin
circulaire diagnostic WABCO en cliquant sur
Diagnostic Système WABCO.
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Tapez votre adresse de courrier électronique
et sélectionnez „Subscribe“ pour vous inscrire
Illustration 2 : Préférences (extrait)
une seule et unique fois à ce service. Peu
après, vous recevrez un e-mail accompagné d’un lien par lequel vous confirmerez par simple
clic que votre adresse de courrier électronique ne transgresse aucune loi.
Vous tapez ensuite une seconde fois votre adresse de courrier électronique dans le masque
d’inscription, mais sélectionnez à présent l’action „Edit settings“. Le lien que vous obtenez
maintenant par e-mail vous amène sur une page Web sur laquelle vous pouvez préciser les
rubriques qui vous interessent. Cliquez dans les champs afin de choisir vos critères ou bien
activez des colonnes ou des lignes entières en cliquant sur la langue dans l’entête de la colonne ou sur le nom du système. Un deuxième clic sur le même champ permet de désactiver
la sélection.
Prenez également en considération les autres champs d’options du logiciel XD ou des appareils de diagnostic et des adaptateurs.
Vous pouvez à tout moment modifier vos critères individuels en utilisant la même procédure.
Dans le masque d’inscription, sélectionnez la fonction „Unsubscribe“ pour désactiver entièrement adhésion.
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