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Mise à jour du logiciel de diagnostic EBS E pour véhicules
remorqués
A partir de janvier 2012, les modulateurs EBS E pour véhicules
remorqués ne seront plus fabriqués qu'avec la nouvelle version
E2.5. Cette dernière remplace la précédente, la version E2.
Les appareils concernés sont ceux des séries 480 102 03x 0
(Standard), 480 102 06x 0 (Premium) et 480 102 080 0
(Multivoltage).
La nouvelle version permet également de réaliser de nouvelles
fonctions avec les modulateurs. Vous recevrez plus de détails à
ce sujet dans une autre Information Utilisateur.
Pour les modulateurs dotés de cette nouvelle version de logiciel, l'utilisation du nouveau
logiciel de diagnostic TEBS E2.50 devient impérative.
Etant donné qu'à partir de janvier 2012 les nouveaux modulateurs seront livrés non seulement
en tant qu'équipement initial mais également sur le marché de la rechange, veuillez
maintenant télécharger et installer le nouveau logiciel.
Si vous avez souscrit à notre abonnement de diagnostic, le logiciel de diagnostic est inclu
dans l'abonnement et vous pouvez le télécharger sous myWABCO Account ou le commander
sur clé USB en indiquant le n° de référence 446 301 591 0.
L'activation et le code PIN ne changent pas
Tout comme dans la version V2.00, c'est la version PIN 200 que l'on utilise dans V2.50.
Les usagers de l'abonnement au diagnostic pourront télécharger en allemand et en anglais la
nouvelle version à partir de la 48ème semaine calendrier. La version française devrait être
disponible au plus tard dans la semaine calendrier 01/2012. Tant que la langue que vous
voulez n'est pas disponible, vous pouvez installer une langue alternative sur l'ordinateur de
l'atelier ou l'ordinateur en ligne.
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Les Bulletins diagnostic (Newsletter) vous informent sur les nouvelles langues
disponibles
Si vous vous inscrivez à ces Bulletins diagnostic, vous serez immédiatement informé par email dès qu'un programme logiciel paraîtra ou sera mis à jour. Abonnez-vous aux Newsletter
en cliquant sur ce Lien.
Autres informations
Pour les utilisateurs dont le stage de formation nécessite une remise à niveau, il est possible
de prendre part à la formation de mise à jour.
Pour en savoir plus sur l'abonnement au diagnostic, l'activation du logiciel de diagnostic,
l'attribution du code PIN, la version du code PIN et les formations requises.
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