GET CONNECTED

CODAGE
DU VEHICULE

CODER UN VEHICULE N’A JAMAIS ETE AUSSI SIMPLE

En collaboration avec la société Néerlandaise AutoNiveau nous vous offrons la
possibilité de coder le véhicule après l’installation d’un faisceau d’attelage ECS.
COMMENT?
A l’aide d’une tablette connectée à notre centre de services, le véhicule dans
l’atelier sera codé à distance par un logiciel professionnel. Vous gagnerez ainsi
un temps précieux. De plus, plus besoin d’investir dans un logiciel de diagnostic
coûteux et de payer des frais annuels de mises à jour. Avec notre service vous
payerez un forfait fixe à chaque codage. Parce que notre centre de services
dispose de nombreux logiciels de diagnostiques, c’est la solution la plus
efficiente du marché. D’autres services comme la programmation des
transpondeurs de clés, le codage de batteries ou la mise à jour des services
d’entretiens sont également disponible.

La télécommande peut être
achetée séparément ou avec un
package professionnel complet
incluant une tablette Samsung et
une valise capitonnée permettant
de ranger l’ensemble après usage
dans lieu sûr.

DE QUOI AVEZ-VOUS BESOIN?
Pour pouvoir accéder à ce service vous avez juste besoin de la télécommande.
Cette interface peut être raccordée à votre tablette sous Android ou à notre
tablette Samsung compris dans le package professionnel. To make use of this
service, the only thing you need is our remote. A chaque besoin, vous acheterez
un coupon de codage sur le site Internet ECS.
COMMENT CELA FONCTIONNE?
Coder le véhicule après l’installation du faisceau d’attelage n’a jamais été aussi
simple. La procédure de codage s’exécute en trois étapes.
ETAPE 1
Connecter la télécommande à la prise EOBD du véhicule et à la tablette.
Celle-ci devra être connecté à Internet via Wi-Fi ou 3G / 4G. L’application
démarrera automatiquement.
ETAPE 2
Entrer le code du coupon sur l’application, le centre de services recevra
automatiquement une information et lancera la session de codage.
ETAPE 3
Dès le codage terminé l’information sera disponible sur l’application ainsi que
sur le véhicule (via un signal lumineux ou le klaxon).

ECS vehicle coding is powered by AutoNiveau
Fondée en 2005, la société AutoNiveau vise à aider les acteurs de
l’industrie automobile. Depuis de nombreuses sessions de formations
ont été développées et proposées à différents importateurs, concessionnaires et vendeurs automobiles. Grâce à une communication
efficace de nombreuses sociétés sont maintenant clients d’Auto
Niveau ainsi que des échanges étroits avec des partenaires. Merci à
ces nouvelles collaborations qui ont permis de développer le service
technique client pour un support plus performant.

