
TRANSFORMEZ VOTRE PC D'ATELIER 

EN OUTIL DE DIAGNOSTIC

mega macs PC



Un service Top

La performance de diagnostic ne s'ob-
tient pas à bas prix. De plus, dans beau-
coup de cas, bon nombre des fonctions 
disponibles ne sont pas ou peu utilisées. 
En développant mega macs PC, Hella 
Gutmann Solutions souhaite proposer 
aux garages de petite taille une solution 
de diagnostic à prix attractif, très perfor-
mante et off rant néanmoins toutes les 
fonctions nécessaires pour réaliser effi  -
cacement les services d'entretien. Pour 
rendre le travail effi  cace et agréable, 

Petit mais irrésistible! - dans cette clé USB innocente se cache toute la puissance du mega macs PC

En bref

Aperçu des prestations :

mega macs PC : le programme performant et compact capable de transformer votre PC d'atelier en ou-

til de diagnostic. Cette solution de diagnostic est idéale pour les garages de petites tailles et les ateliers 

spécialisés en service d'entretien, qui souhaitent eff ectuer un grand nombre de réglages/opérations 

sans investir dans un équipement de diagnostic. La lecture et l'eff acement des codes défauts, ainsi que 

la remise à zéro des indicateurs de maintenance sur plus de 40 marques de véhicules, constituent les 

fonctions de base du mega macs PC. Selon les besoins, les fonctionnalités du mega macs PC peuvent 

être augmentées avec simplicité et - comme toujours chez Hella Gutmann Solutions - à prix raison-

nable. Pas de coûts cachés. 

mega macs PC intègre une technologie 
de communication sans fi l entre l'ordina-
teur d'atelier et le véhicule (communica-
tion sans fi l dans un rayon de 50 mètres). 
Dès que la liaison avec le véhicule est 
établie, le programme recherche le code 
V.I.N. du véhicule. Cette fonction réduit le 
risque de confusion lors de la sélection 
du modèle ou les erreurs de saisie du 
code V.I.N. à 17 chiff res. Grâce à l'Histo-
rique Véhicule, Les codes défauts lus les 
réglages de base et les codages réalisés 
sont mémorisés et restent disponibles.

Lecture et eff acement des codes 

défauts de tous les calculateurs

R.A.Z. des indicateurs de mainte-

nance sur tous les systèmes

Communication sans fi l

Historique Véhicule

Compatible asanetwork

Emplacement (photo) de la prise 

diagnostic 

Identifi cation par V.I.N.

Lexique technique

Mises à jour régulières *

Données techniques en lien avec 

l'entretien véhicule *

Codages des éléments en lien 

avec l'entretien véhicule *

Réglages de base relatifs aux 

services d'entretien *

Compatible PassThru

Et bien plus encore.

* disponible uniquement avec la licence Service Plus



QUAND C'EST MIEUX, 
C'EST MIEUX.
L'électronique intégrée dans les véhicules d'aujourd'hui est de plus en plus répandue et complexe. Plus 

que jamais, les petits ateliers et les garages spécialisés en services d'entretien ont besoin d'un soutien 

professionnel face à cette évolution. Ils ont également besoin du savoir et de l'expérience de spécialistes 

pour continuer à vraiment être rentable. Avec mega macs PC, Hella Gutmann Solutions propose sa 

première solution pour ateliers spécialisés en services d'entretien : il transforme le PC d'atelier en outil 

de diagnostic puissant. Ainsi, à partir de votre PC d'atelier, vous êtes en mesure d'activer un apprentis-

sage de capteurs, de remettre à zéro des valeurs ou d'activer/désactiver des systèmes. L'installation du 

logiciel est simple et l'utilisation du programme est intuitive. La communication avec le véhicule est 

assurée par un module de liaison sans fi l. La lecture et l'eff acement des codes défauts sur tous les 

calculateurs, ainsi que la remise à zéro des indicateurs de maintenance se fait sans diffi  culté. Avec mega 

macs PC (et sa connectivité LAN ou WLAN selon le cas), vous augmentez la valeur de votre atelier en 

disposant d'un outil de diagnostic spécialisé dans les services d'entretien, vous renforcez votre confort 

de travail, vous optimisez vos opérations d'entretien et vous augmentez votre chiff re d'aff aires.

mega macs PC



Toujours un pas d'avance

Grâce au mega macs PC, les informations importantes sont à 
votre disposition et souvent, avant même que vous n'en ayez 
besoin. Par exemple, mega macs PC vous informe de l'exis-
tence des campagnes de rappel* : il facilite ainsi la planifi cation 
de votre travail. Après réalisation des services indiqués par le 
plan d'entretien, vous pourrez eff ectuer directement la remise 
à zéro des indicateurs de services et imprimer un protocole de 
travail correspondant.

Bien entendu, mega macs PC fournit les importantes données 
technique en lien avec l'entretien*, telles que les volumes de 
remplissage, les données sur les courroies de distribution, les 
temps barêmés, les informations sur les boîtiers de fusibles et 
de relais, etc. Le logiciel du mega macs PC permet de réaliser 
des codages*, par exemple, ceux des valves de roues ou des 
télécommandes.

Se brancher et travailler

Pour que tout se passe au mieux, l'installation du mega macs 
PC est aussi simple qu'un "Plug-and-Play", sans procédure de 
déblocage compliquée, sans routine d'activation probléma-
tique. Vous commencez directement votre travail et profi tez de 
suite des avantages du mega macs PC.

Le programme de diagnostic pour 
les ateliers spécialisés en services 
d'entretien 
Grâce au mega macs PC, vous transformez votre PC d'atelier en outil de diagnostic performant. Ce lo-

giciel conçu pour PC a été spécifi quement développé pour répondre aux besoins des ateliers spécialisés 

dans les services d'entretien. Réception du véhicule, établissement d'un ordre de travail, réalisation des 

travaux de services d'entretien : mega macs PC vous accompagne dans toutes ces opérations en s'inté-

grant parfaitement dans votre environnement informatique de travail.

Tout inclus. Tout en un.

Dès la livraison de votre mega macs PC, vous disposez pen-
dant 1 an de tous les avantages inclus dans la licence Service 
Plus : données techniques spécifi ques aux services d'entretien, 
codages spécifi ques aux services d'entretien, réglages de base 
spécifi ques aux services d'entretien et les mises à jour. En fi n 
de licence Service Plus, toutes les fonctions de base du mega 
macs PC restent entièrement et à 100% votre propriété et sont 
toujours utilisables (comme la lecture et l'eff acement des codes 
défauts et la remise à zéro des indicateurs de maintenance).

Communication sans fi l entre l'outil de diagnostic 

et le véhicule.* disponible avec la licence Service Plus



Données techniques

SOFTWARE

Interface utilisateur graphique

Commande intuitive de menu

Données riches pour plus de 40 marques de véhicules

Fonction d'impression de documents

CONTENU DE LIVRAISON

PC VCI (module d'interface véhicule)

Clé USB comportant le logiciel d'installation ainsi qu'un guide d'installation

Câble USB (3 m)

Notice d'utilisation

Ruban porte-clé

Tapis de souris

Jeu d'autocollants

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Rallonge OBD

Adaptateurs pour diff érents constructeurs

CONDITIONS PRÉREQUISES DE SYSTÈME

Minimum Microso�  Windows XP SP3

Hardware 512 MB RAM, disque dur 2 GB, interface USB 2.0

Recommandé  Microso�  Windows 7 (ou version suppérieure)

Hardware 1024 MB RAM, disque dur 4 GB, interface USB 2.0

MODULE DE DIAGNOSTIC PC VCI

Dimensions 110 x 50 x 26 mm (H x L x P)

Interfaces Micro-USB, Bluetooth®

Portée intérieure 3 - 10 m

Portée extérieure jusqu'à max. 50 m

Taux de transfert 

des données

max. 3 Mbit /s

Plage de fréquence 2,4 GHz

Plage de température 

de travail

0...45°C / Conseillée : 10...35°C
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HELLA GUTMANN SOLUTIONS INTERNATIONAL AG

Sonnenbergstrasse 13b
6052 Hergiswil NW
Tel.: +41 (0) 41 630 45 60, Fax: +41 (0) 41 630 45 20
E-Mail: swiss@hella-gutmann.com
www.hella-gutmann.com


