
 
 
Diagnostiquer l’avenir avec des outils diagnostic innovants

L’utilisation d’outils de diagnostic deviendra de plus en plus essentielle pour l'avenir d'un garage à long
terme. Grâce à la numérisation des composants d'un véhicule, l’outil de diagnostic qui était généralement
réservé aux ateliers spécialisés est devenu un élément indispensable pour tout garage souhaitant offrir des
prestations de services complètes à ses clients. Delphi Technologies vous accompagne grâce à sa solution
d’outils de diagnostic auto avancés afin que vous puissiez vous préparer au mieux et profiter de cette
opportunité commerciale en pleine croissance.

Il suffit de comparer l’activité au début des années 2000 pour se rendre compte des évolutions importantes
de la technologie automobile de ces dernières années. La majorité des systèmes des véhicules étaient
encore largement mécaniques. Les professionnels qui les entretenaient étaient alors appelés mécaniciens et
ce, pour une bonne raison après tout. Leur boîte à outils contenait principalement des clés, des cliquets et
des tournevis. Les connaissances pratiques et les contrôles visuels suffisaient pour la plupart des tâches.

Mais aujourd’hui, cela ne suffit plus. Les véhicules modernes peuvent avoir jusqu'à 50 ordinateurs intégrés
qui communiquent tous avec des dizaines de millions de lignes de code.

Une variété de systèmes, allant des pompes à carburant au freinage en passant par la climatisation ou les
capteurs de stationnement, sont surveillés et contrôlés par des composants électroniques. Même une
prestation de base nécessite désormais une réinitialisation numérique pour informer l'ECU de la détection de
nouveaux filtres et du suivi correct de la durée de vie du véhicule. À mesure que les nouvelles technologies
telles que l'hybridation et les systèmes de sécurité active s'imposent, le nombre de composants qui
dépendent de l'électrification ne cessera d'augmenter.

Prenons l'exemple des systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS). Les capteurs de stationnement, la
détection des piétons et les caméras sont maintenant installés en série dans la plupart des véhicules
modernes et sont utilisés quotidiennement par le conducteur pour son confort et sa sécurité.

Un technicien devra effectuer des calibrages statiques ou dynamiques suite à l’entretien et la réparation pour
s'assurer que ces systèmes critiques fonctionnent comme il se doit. Et pour ce faire, ils auront besoin d'un
outil de diagnostic performant. Disposer du bon appareil est donc devenu une nécessité pour tout atelier. En
plus de permettre aux techniciens de localiser rapidement, en toute sécurité et avec précision une
réparation, c'est pour beaucoup l’élément clé qui leur permet de garder le maximum de prestations en
interne et également d'augmenter leur rentabilité.

Solutions de diagnostic avancées... en appuyant sur un bouton
Diagnostic Outils
Fort de son expertise pionnière en matière de technologies de propulsion, services et solutions de pointe,
Delphi Technologies vous propose une gamme de solutions (valise diagnostic/auto professional diagnostic
suitcase) avancées et adaptées.
Nous avons en effet développé des outils de diagnostic voiture innovants, complets et qui ont été élaborés
en fonction des besoins de nos clients. Notre solution de diagnostic DS avancée (diagnostic OBD) vous
permet de lire les codes d'erreur, de visualiser les données en temps réel et d'exécuter des fonctions
spécifiques sur un large éventail de marques et de modèles de véhicules. Cette couverture de première rang
renforce notre offre d’outils indispensables pour les garages spécialisés et multimarques.

Alors que la demande en termes de réduction du temps d'immobilisation des véhicules est toujours plus
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importante, nos outils offrent justement un certain nombre de fonctions permettant d'économiser du temps et
de l'argent pour des diagnostics et des réparations plus rapides, faciles et précis.

Nous pouvons prendre pour exemple : la recherche par numéro d’immatriculation (VRM), les fichiers d'aide
ou encore la fonction de rapport. Et si cela n’est pas suffisant, il est totalement possible de se connecter aux
informations techniques du véhicule à partir de la tablette, ou du VCI autonome, pour obtenir des données
approfondies sur l'entretien et la réparation qui guideront le technicien pas à pas dans le processus.

Ainsi, grâce aux fonctions avancées et à l'expertise intégrée en matière d'équipement d'origine, vous saurez
aussi vous diagnostiquer un avenir prometteur. Et ceci est renforcé par la formation d'experts et au soutien
technique qui accompagnent l’ensemble de nos outils de diagnostic. Vous pourrez donc bénéficier de tout ce
dont vous avez besoin pour répondre aux exigences d'un marché de plus en plus complexe et vous assurer
un futur plein de réussite.

Vouloir en savoir davantage? Cliquez ici pour consulter nos questions fréquemment posées sur les
diagnostics ( en Anglais)
Libérez tout votre potentiel commercial. Lisez notre brochure de diagnostic pour en savoir plus sur notre
solution!
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