
Obtention des codes d'erreurs :

 - l'ordinateur embarqué sur le véhicule contrôle constamment tous les 
paramètres de fonctionnement du moteur. Si un problème est détecté, un 
code d'erreur est sauvegardé dans la mémoire du calculateur. certains défauts 
provoquent l'allumage du témoin EOBD,d'autres pas. Seule la lecture de ces 
codes peut aider à déterminer si un problème sèrieux existe.Il ne faut que 
quelques secondes pour pouvoir lire les codes enregistrés !

Professionnels du dépannage et de la réparation !!

 - Votre client peut vous communiquer très facilement les codes d'erreur 
enregistrés par le calculateur de son véhicule,vous gagnez ainsi un temps 
précieux,de la peine et de l'argent,votre plateau de remorquage peut,pendant 
ce temps aller vers d'autres clients,et vous arrivez sur place avec toute la 
panoplie de pièces nécessaires à ce cas précis.

Maintenance préventive :

 - A chaque vidange, un contrôle rapide des codes d'erreur  enregistrés par le 
calculateur embarqué peut éviter une réparation coûteuse. cela prend 
seulement quelques secondes. seuls les défauts concernant l'émission de 
polluants provoquent l'allumage du témoin EOBD.  D'autres pannes sous-
jacentes, comme des défaillances de transmission automatiques, peuvent 
seulement être détectées par l'analyse des codes d'erreur générés. La 
découverte de ces dysfonctionnements avant qu'ils ne  deviennent plus 
sérieux vous permettra d'informer efficacement votre client,et contribuera à le 
fidèliser.

Enregistrez,imprimez les paramètres moteur :

-Grâce à la fonction enregistrement / lecture / pause,vous pouvez enregistrer 
jusqu'à cinq données dynamiques du moteur ( vitesse de rotation,avance à 
l'allumage,pression de tubulure...etc),et les visualiser ensuite,sous forme 
numérique,ou graphique : vous pouvez ensuite les relire,les transmettre,les 
imprimer très facilement,sans connaissances informatiques spéciales.

Information technique : communiquez en réseau !!



 - Vous n'avez pas de références pour les réglages et les performances 
normales d'un modèle de voiture de marque X,Y,Z ? Votre confrère,le Centre 
de Formation Automobile distant,le lycéeTechnique/ Professionnel,ou le 
centre d'aide au diagnostic à distance VEYSCAN les a sans doute,et il peut 
vous les transmettre instantanément,même si l'entreprise est à 1000 Km de 
la vôtre, grace à un simple courrier électronique.Vous pouvez alors 
recharger ces données sur votre assistant électronique,et comparer avec 
celles que vous avez enregistrées sur la voiture en panne dans votre atelier.

Une assistance en tous lieux !!
 
- Vous pouvez obtenir une aide au diagnostic n'importe-où :sur l'autoroute 
comme en rase campage : votre assistant électronique peut recevoir et 
envoyer des données techniques grace à une simple connection Internet sur 
votre téléphone mobile : le centre d'aide VEYSCAN,le Centre de Formation 
Automobile,le Lycée Technique/ Professionnel,un confrère,tous peuvent vous 
aider à distance,et vous faire gagner un temps précieux. 

Suivi des véhicules clients :
 
- Vous pouvez engegister,et stocker les différents paramètres des 
performances moteur des véhicules de vos clients à chaque visite,il vous est 
ensuite très facile de les retrouver et de les recharger sur votre assistant 
électronique pour les comparer aux performances du jour,ou de les envoyer à 
un confrère,au centre de Formation Professionnelle Automobile,au Lycée 
Technique/ Professionnel,comme au centre d'aide au diagnostic 
VEYSCAN,vous participerez  ainsi activement à l'efficacité des services que 
peut vous rendre le réseau.

La liberté de choisir vos fournisseurs :

- Vous achetez votre matériel informatique (assistant électronique ou 
ordinateur),au meilleur prix,chez le fournisseur de votre choix,le Scantool 
VEYSCAN est compatible avec la plupart des assistants numériques 
fonctionnant sous Palm OS (consultez notre site),ainsi qu'avec les 
environnements Windows et  Macintosh.

La gratuité des mises à jour :

- Vous pourrez tenir constamment à jour votre logiciel de diagnostic,soit en le 
téléchargeant sur notre site,soit par CD-Rom (envoi gratuit),soit même en 
nous envoyant votre assistant numérique pour mise à jour,si vous ne 
possédez pas d'ordinateur (dans ce cas,seuls les frais d'expédition seront à 



votre charge).

L'assistance et de la formation :

- Vous disposerez en permanence sur notre site, de toute l'aide 
nécessaire,tant sur le plan de la technique professionnelle à proprement 
parler,que sur celui de la formation et de l'aide à l'utilisation des outils 
informatiques et d'Internet.

Professionnels de l'occasion !!

 - Vous achetez des voitures aux enchères ? Servez vous donc du Scantool 
portable VEYSCAN avant d'enchèrir ! Un véhicule qui exige une réparation 
onèreuse a peu de chances d'être un bon investissement !
  

Compatible avec la plupart des véhicules ! 

- le Scantool VEYSCAN est compatible avec tous les véhicules conformes à 
la norme EURO 3 ( à partir du 01/01/2000),et avec certains véhicules de 
fabrication antérieure. Consultez notre site pour avoir plus d'informations sur 
les véhicules concernés.
    


