mega macs 77
avec SDI

Dès l a
version 57
du
mega ma
c s 77

Smart Diagnostic Interface
Votre raccourci vers la
réparation et les services

Diagnostic en ligne droite
Souvent, une intervention sur un véhicule moderne représente tout sauf une ligne droite.
Les systèmes sont de plus en plus complexes, les composants sont de plus en plus inter-reliés
dans des systèmes complexes. Le nombre des causes possibles d'avarie cache souvent la
cause réelle du problème. Et même les mécatroniciens les plus chevronnés doivent souvent
investir un temps important et trop précieux à la recherche des données pertinentes et des
solutions les plus adaptées. Aussi, la mission que se donne Hella Gutmann Solutions est claire :
vous soutenir pour vous permettre de rendre le plus rapidement possible une voiture à son propriétaire, pour que vous restiez plus efficace que vos concurrents avec plus de clients satisfaits.

Pour renforcer cet avantage concurrentiel, nous avons appris à
notre solution de diagnostic la plus performante et la plus rapide
de tous les temps à prendre des raccourcis. La toute nouvelle
architecture du programme de diagnostic intégrée dans mega
macs 77 vous conduit encore plus rapidement vers la cause du

problème, vers toutes les données pertinentes – et donc vers le
succès. Cette nouvelle interface de diagnostic porte un nom :
Smart Diagnostic Interface ou simplement – SDI. Découvrez
sans plus attendre comment ces raccourcis vous emmènent
encore plus loin.

A NOTER
Pour les ateliers qui
pensent que le mieux est
l'ennemi du bien, nous nous
proposons maintenant le mega
macs 77 VARIO – petit frère du
mega macs 77 – avec un panel
de fonctionnalités plus réduit ,
à un prix défiant toute
concurrence.
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La forme résulte de la fonction –
Autrement dit : enlever le superflu
pour ne garder que le meilleur
Enlever le superflu pour ne garder que l'essentiel.
Dès la version 57, mega macs 77 donne forme à
cette nouvelle vision. Il en résulte une solution de
diagnostic sobre et chic mais surtout, qui vous aide
à être plus rapide. Vous faire gagner du temps a
été notre crédo lors du développement de cette
nouvelle interface de diagnostic pour rendre l'accès
aux fonctions que vous utilisez encore plus bref et
encore plus rapide. L'utilisation du menu est des
plus simple et le grand écran tactile Full-HD vous
facilite l'utilisation intuitive des fonctions dont vous
avez besoin.

La recherche et la saisie plus efficace du modèle exact et la
possibilité d'utiliser des filtres pratiques renforcent ce gain de
temps. Cette nouvelle interface repose sur la structure de menu
que connaissent bien les utilisateurs du mega macs. L'utilisation
de la nouvelle interface ne posera donc aucun problème aux
habitués des solutions de diagnostic Hella Gutmann.

DES AVANTAGES SO SMART
➔ SDI disponible dès la version 57
➔ Refonte complète du logiciel de diagnostic
➔ Interface utilisateur optimisée et intuitive
➔ Sélection améliorée des modèles,
encore plus rapide
➔	
Plus d'informations disponibles
en un coup d'œil

Une nouvelle barre de fonctions
Pour une utilisation encore plus efficace et
rapide, la nouvelle interface utilisateur SDI
du mega macs 77 met à disposition du
technicien une nouvelle barre de fonctions.
La sélection du modèle exact devient
encore plus rapide. L'interface utilisateur
SDI permet aussi de passer rapidement
d'une fonction à l'autre. Le petit truc en
plus : la barre de fonctions peut être
personnalisée pour être au plus proche
du travail quotidien de chacun.

Nouvelle fonction de recherche
Grâce à cette nouvelle fonction, vous
effectuez une recherche sur l'ensemble du
Software du mega macs 77. Vous trouvez
ainsi rapidement des données techniques,
des informations d'implantation des composants, des fonctions de travail, etc...
Votre interface utilisateur SDI est en
mesure d'établir des interrelations
logiques entre différents mots pour vous
fournir des résultats même lorsque vous
recherchez la même chose mais avec
des mots différents vous trouverez
aussi Airbag.

Réglage encore plus simple
L'ensemble des fonctions liées au réglage
de l'outil ont été regroupées dans un menu.
Il ne vous faut plus que quelques secondes
avant de pouvoir commencer le travail.
Vous avez toutes les informations de
réglage sous les yeux :
• Votre profil utilisateur personnel
• Toutes les fonctions de mise à jour
•	Toutes les informations concernant
vos licences et vos accès
• La configuration de votre outil
• Les différentes connexions
• Les réglages système
•	Les périphériques tels que l'écran,
l'imprimante, etc...
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Personnalisable pour que ça roule !
L'interface de diagnostic SDI du mega macs 77 vous permet d'adapter vos fonctions favorites à votre manière de travailler au quotidien. Les réglages de l'outil lui-même ne prennent que quelques instants et vous
pouvez directement commencer le travail. La sélection du modèle correct est encore plus rapide et SDI vous
aide automatiquement à sélectionner le bon véhicule. Cela commence dès l'écran d'accueil qui vous fournit
dès le début toutes les informations et les détails importants et pertinents pour le véhicule sélectionné.

La barre latérale des favoris est personnalisable pour vous permettre d'y intégrer
les fonctions que vous utilisez le plus.
Vous pouvez adapter vos favoris de manière flexible sans risquer de perdre des
données ou des informations. Autrement
dit : vous n'adaptez plus votre manière de
travailler à l'outil – c'est mega macs 77
qui s'adapte à votre manière de travailler.
Très important : même sans connexion
internet, le nouveau Software ne vous
laisse pas seul. Même sans connexion,
l'accès aux informations de véhicule et
l'utilisation des fonctions de diagnostic
est à votre disposition. Idéal pour travailler
de manière mobile. Pour les deux-roues,
la licence Bike vous permet également
d'intervenir sur les motos pour effectuer
tous les diagnostics et toutes les réparations indispensables sur les systèmes
modernes.

DES AVANTAGES SO SMART
➔ Prêt à travailler en quelques secondes
➔	
APP-Launcher avec toutes les informations en un
seul coup d'œil
➔ Barre latérale des fonctions personnalisable
➔	
Adaptation des favoris pour qu'ils correspondent au
mieux aux besoins du travail quotidien
➔	
Différents filtres disponibles pour optimiser l'utilisation
des tableaux et des listes
➔ Optimisation de l'historique des véhicules des clients
➔ Optimisation du diagnostic motos

Recherche de véhicule
La recherche d'une voiture ou d'une
moto est simple et rapide. Selon le pays,
vous pouvez effectuer une recherche par
numéro KBA, à partir du V.I.N., à partir
de la liste des constructeurs ou encore,
à partir de l'Historique Véhicule si ce
client était déjà chez vous.

Ecran d'accueil
Après sélection du modèle voulu,
mega macs vous fournit un aperçu des
informations importantes et affiche des
informations supplémentaires telles que
des consignes de sécurité importantes,
l'existence de campagnes de rappel pour
ce véhicule, etc... De plus, l'écran affiche
les derniers travaux effectués enregistrés
pour ce véhicule.

Lire les codes d'erreur
Effectuer un scanner sur tous les calcu
lateurs, analyser un groupe fonctionnel
spécifique ou se concentrer sur les calculateurs de systèmes spécifiques – le nouveau programme de diagnostic vous offre
toutes les possibilités. Les codes d'erreur
mémorisés sont affichés par groupe
fonctionnel. Si un groupe fonctionnel
ne comporte pas de DTC, dans ce cas,
le groupe correspondant n'apparaît pas
dans la liste. Une nouvelle lecture des
codes d'erreur se rapporte alors uniquement aux systèmes présentant une avarie
mémorisée. De plus, vous pouvez très
rapidement et confortablement passer
de l'affichage des codes d'erreur aux
solutions de réparation proposées.
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Mesurer l'amélioration des mesures
L'utilisation complexe d'un multimètre et d'un oscilloscope peut représenter un vrai challenge même pour
le meilleur des mécatroniciens. La nouvelle technologie de mesure précise d'Hella Gutmann est soutenue
par le Software de diagnostic pour vous permettre, dès à présent, de ne plus jamais subir un pic de tension.
Avec le soutien de PIN Data, le Software de diagnostic vous indique, pas à pas, sur quelles broches effectuer
une mesure, les valeurs attendues et la signification d'éventuels écarts entre les valeurs attendues et les
valeurs mesurées. Le tout de manière claire et en temps réel à l'aide de schémas électriques en couleur qui
indiquent aussi tous les paramètres indispensables. Une efficacité au plus haut niveau.

BIEN PENSÉ
POUR ANTICIPER
L'App-Launcher fournit en un
coup d'œil toutes les informations
pertinentes. Vous optimisez votre
écran de travail en personnalisant
vos favoris. Vous disposez ainsi
directement des fonctions
dont vous avez besoin.

DES AVANTAGES SO SMART
➔ PIN Data – La maîtrise des mesures physiques
➔ Guide d'utilisation pas à pas affiché sur l'écran
➔ Schémas électriques en couleur avec toutes
les valeurs effectives en temps réel

App-Launcher
L'App-Launcher est la nouvelle interface
de lancement des applications. Grâce à
cette interface, vous disposez rapidement
et simplement de toutes les fonctions spécifiques ainsi que de toutes les fonctions
générales disponibles dans votre mega
macs 77. Vous pouvez très simplement
placer dans la barre latérale des favoris
les fonctions les plus utiles pour votre
travail quotidien. Il vous suffit de glisser
ces fonctions dans la barre des favoris.

Nouvelle fenêtre de demande d'aide
Vos demandes auprès de notre Hotline
Technique deviennent encore plus
rapides. Indiquez tout simplement si
vous souhaitez être rappelé par un
expert de la marque ou si vous nécessitez
de données techniques. Toujours plus
direct : vous accédez à votre demande
d'aide quelle que soit la fenêtre
actuellement ouverte dans l'outil.

Une nouvelle fenêtre pour les E-Mails
Ecrire, lire et gérer vos E-Mails :
la nouvelle fenêtre d'E-Mail est plus
intuitive pour se rapprocher de
l'utilisation d'un compte E-Mail
classique.
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Un compromis sans compromis :
mega macs 77 VARIO
Comment rendre l'un des meilleurs systèmes de diagnostic multimarque encore meilleur ?
En l'adaptant aux besoins des différents utilisateurs.

Nous avons concrétisé la demande de beaucoup de techniciens :
disposer du meilleur de la technologie Hella Gutmann sans
devoir investir dans des prestations du mega macs 77 que l'on
n'utilise pas tous les jours. C'est ainsi qu'est né mega macs 77
VARIO. Un vrai mega macs 77 – mais un peu plus svelte.
L'accès le plus rentable à la solution de diagnostic multimarque
la plus rapide et la plus efficace jamais proposée par Hella
Gutmann. Comparez et demandez conseil à votre revendeur
Hella Gutmann pour connaitre les meilleures offres de reprise
et d'achat disponibles.

DES AVANTAGES SO SMART
➔ Une alternative rentable
➔ Focus sur l'essentiel
➔ Concept modulaire

NOU V
m e g a E AU !
ma c s
77
VA RI
O

BIEN PENSÉ
POUR ANTICIPER
mega macs 77 VARIO peut
à tout moment être mis à jour
en version mega macs 77
standard.Un simple
appel suffit.

La liberté du choix pour
des ateliers libres

Ce tableau vous permet de comparer les prestations du mega macs 77 avec celles du
mega macs 77 VARIO. De cette façon vous pourrez choisir votre outil favori pour répondre
au mieux à vos besoins.

MEGA MACS 77

MEGA MACS 77 VARIO

Nouveau Software SDI

+

+

Affichage des paramètres

16

16

Solutions de réparation basées
sur les DTC & les symptômes

+

+

Campagnes de rappel

+

+

Valeurs de contrôle
de composants

+

+

Implantation des composants

+

+

R.A.Z. des services d'entretien

+

+

Courroies/Chaînes de distribution

+

+

Données d'échappement

+

+

Temps barémés

+

+

Données d'inspection

+

+

Connexion BPC-Tool*

+

+

Station de charge

+

Schémas électriques interactifs

+

Mesures guidées**

+

PIN Data**

+

Mesure de pression**

+

Informations pour services
d'entretien

+

Actions d'information constructeur

+

Système de gestion de batterie

+

Notices de réparation

+

Informations systèmes Diesel

+

* En préparation.

** Module hardware supplémentaire indispensable
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