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Simplification du système "codes PIN" pour logiciels de diagnostic WABCO
Les logiciels de diagnostic des systèmes WABCO proposent des fonctions permettant l'accès à
certaines fonctions spéciales et entre autres la modification de paramètres influant sur la sécurité
des systèmes installés sur les véhicules industriels. Après avoir reçu une formation adéquate, l'utilisateur est en mesure d'intervenir (sous sa responsabilité) sur ces systèmes.
L'accès aux fonctions mentionnées est contrôlé par le Personal Identification Number (PIN). Pour
obtenir ce code PIN, utilisez le 'certificat de licence' qui vous est remis au cours des formations
WABCO. Vous en acceptez les conditions d'utilisation dès lors que vous utilisez le numéro de
confirmation imprimé sur ce certificat que vous seul connaissez. Vous obtenez vos codes PIN
lorsque vous entrez le numéro du certificat de licence et le numéro de confirmation dans notre application "PIN calcul" sur Internet.
Dorénavant, modification du code PIN uniquement pour une nouvelle version PIN du logiciel
Jusqu'à présent, les codes PIN étaient modifiés et
téléchargeables à chaque révision du logiciel de
diagnostic dans l'application Internet. Désormais la
procédure est simplifiée.
A partir du lancement de la version "PIN", vous réutiliserez à l'avenir, même après une mise à jour du
programme de diagnostic, le code PIN initial, et
vous ne téléchargerez un nouveau code PIN que
dans la mesure où le programme de diagnostic ou
le système pris en charge auront subi des modifications fondamentales. Dans ce cas, la modification
sera annoncée par l'affichage d'une nouvelle version PIN dans le logiciel de diagnostic.
La nouveauté sera présentée comme l'illustre la
photo de droite. La version de la licence et la version PIN seront mentionnées sur la ligne de titre du
programme. Il en sera de même pour la description
du programme sur notre site Internet de téléchargement.
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De manière générale : un nouveau code PIN est
nécessaire lorsque la version PIN change comparée
à la précédente. Dans l'application "PIN calcul" sur
Internet, seul s'affiche le code PIN correspondant à
la nouvelle version PIN.
Nouvelle activation uniquement pour une nouvelle version de licence
Il en est de même pour l'activation du logiciel.
Si la mise à jour n'a été nécessaire qu'à cause de
quelques adaptations mineures, la version de licence (Lic) restera identique à la précédente et une
nouvelle activation sera inutile.
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contactez votre partenaire WABCO.
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