NOTICE D’INSTALLATION DES DRIVERS ET DU LOGICIEL
Etape #1

Insérez le CD dans le lecteur

Etape #2

L’écran d’exécution automatique se lance. Choisir « Exécutez
OBD_Diag_Scan.exe ».

Etape #3

Choisir la langue d’installation et cliquer sur OK

Etape #4

Un écran vous informe si votre PC est 64 bits ou 32 bits, et si le .NET
Framework est installé ou non. Dans le cas où le .NET Framework n’est
pas installé, son installation se fera automatiquement plus tard.
Cliquez sur OK

Etape #5

La fenêtre suivante s’affiche quelques instant et disparait
automatiquement : Les drivers viennent d’être installés.

Etape #6

Cliquer sur SUIVANT

Etape #7

Lire les conditions d’utilisation, et les accepter pour pouvoir continuer. Si
vous ne les acceptez pas, l’installation ne peut se poursuivre.

Etape #8

Acceptez le répertoire d’installation par défaut qui vous est proposé, ou
changez le (déconseillé). Cliquez sur SUIVANT

Etape #9

L’assistant vous propose de créer les raccourcis. Cliquez sur SUIVANT

Etape #10

L’assistant vous propose de créer une icône sur le bureau. Cliquez sur
SUIVANT

Etape #11

L’assistant résume les opérations qui vont être effectuées. Cliquez sur
INSTALLER

Etape #12

Un écran d’information s’affiche, lisez le et cliquez sur SUIVANT.

Etape #13

Un écran vous informe de la fin de l’installation. Cliquer sur TERMINER
sans décocher la case « Exécuter Obd Diag & Scan »

Etape #14

Le logiciel OBD Diag & Scan démarre. Il vous demande votre NOM
D’UTILISATEUR et votre CODE D’ENREGISTREMENT.
Vous trouverez ces informations sur votre facture (elles vous ont
également été envoyées par email).
Saisissez-les avec attention (Ne confondez pas la lettre ‘O’ et le chiffre
‘0’).
Cliquez sur OK.

Etape #15

L’enregistrement est effectué. Le code ne vous sera jamais plus
demandé. Veuillez cependant ne pas perdre la facture, dans le cas où
vous souhaiteriez installer le logiciel sur un autre PC.
Cliquez sur OK

FIN DE L’INSTALLATION

