L’outil
MULTI-SERVICES

AXONE S :
l’outil multi-services
L’extraordinaire

et

incessant

développement

de

l’électronique réalisé par les constructeurs, implique tous
les composants du véhicule. De ce fait, le mécanicien
n’est plus le seul à devoir se fier obligatoirement à un outil
de diagnostic multimarque en mesure de dialoguer avec
les calculateurs électroniques. Les professionnels qui ont
développé leurs activités en se spécialisant sur certaines
fonctions d’entretien réparation, tels les pneumaticiens,
centre autos, ou spécialistes de la réparation rapide
(fast fitters) sont également concernés au quotidien par
la présence croissante de l’électronique, même pour
des opérations simples en apparence. Sans outil de
diagnostic, un nombre croissant d’opérations ne seront
pas accessibles sur des véhicules plus modernes, mettant
inévitablement en difficulté l’avenir des ateliers de réparation non (ou mal) équipés. Jusqu’à présent, aucun outil
de diagnostic conçu spécifiquement pour les exigences
de cette catégorie de spécialistes n’était disponible sur
le marché. Ils étaient donc contraints de s’appuyer sur
les outils de diagnostic complets, donc sophistiqués et
coûteux et dont les nombreuses fonctionnalités restaient
largement inutilisées. Pour combler ce manque, TEXA,
avec AXONE S, (vendu sous forme de pack avec l’interface du véhicule Navigator nano S qui se connecte via
Bluetooth) est le premier à introduire le concept d’outil
diagnostic Multi-services : avec cette nouvelle philosophie et grâce à différentes configurations, chaque spécialiste peut parfaitement l’adapter à ses propres besoins.
Il aura alors un outil très complet pour le support des
opérations qu’il effectue habituellement, grâce à une
navigation rapide et intuitive et sans fonctions inutiles.
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Pour le moment, les Utilitaires disponibles correspondent à différents profils professionnels :

DIAGNOSTIC :

Comme outil d’entrée de gamme, pour les mécaniciens qui ne
peuvent satisfaire les exigences de leurs clients avec une solution
de diagnostic trop simpliste, pour les ateliers qui souhaitent
associer à l’instrument principal un second diagnostic, ou
encore comme outil personnel de plusieurs compagnons
travaillant dans le même atelier.
Page 10

FAST-FIT :

Permet une série d’opérations de réparation
et d’entretien courant et spécifique. Conçu
pour les centres de réparation rapide,
centre autos et pneumaticiens.
Page 14

TPS :

Idéal pour les pneumaticiens –et autres ateliers qui travaillent
sur la fonction « pneumatiques »–, qui ont besoin d’un outil
effectuant les opérations liées au système TPMS -obligatoire à
partir de Novembre 2014 sur les nouvelles voitures- y compris
la reprogrammation directe des valves de pneus (valves
universelles), ainsi que des calculateurs électroniques installés
à bord du véhicule.
Page 18
L’intégration des différentes configurations sur le même outil est toujours possible, afin d’accompagner le technicien
vers le développement de son activité.
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Design, solidité,
légèreté
AXONE S, comme tous les outils TEXA, se distingue également par son esthétique recherchée et son
design. Sa coque de protection est réalisée dans un alliage de magnésium de haute qualité, qui confère
à l’outil légèreté et solidité.
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Une technologie d’avant-garde
AXONE S est équipé d’un écran capacitif 5 pouces TFT-

AXONE S utilise un processeur Cortex-A8 de 800 Mhz

LCD de haute qualité. Les avantages de ce type d’écran

avec accélérateur graphique 2D et 3D.

sont sa sensibilité -il réagit rapidement à une simple

AXONE S est équipé du Navigator nano S interface Car.

pression- ainsi que son excellente luminosité.

LED d’état

Processeur :
ARM Cortex A8 800MHz
Ecran : 5 pouces

Mémoire RAM : 1 GB DDR3

Résolution : 800x480 pixels
Voyant lumineux d’entretien

Bouton MENU
Bouton ACCUEIL
Bouton RETOUR

Connecteur OBD
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Déplacement
ultra rapide avec IDC4a
Android™ version Jelly Bean 4.2.2 est le système opérationnel choisi pour AXONE S. TEXA a
développé le célèbre logiciel de diagnostic TEXA IDC4, sur cette plate-forme opérationnelle
et l’a rendu encore plus intuitif grâce à son touché extrêmement sensible. AXONE S utilise
IDC4a pour Android™ afin d’être l’outil multi-services d’utilisation quotidienne, focalisé sur
une série d’opérations qui doit être effectuée facilement et rapidement.

Pratique

Widget. Pour accéder à tout moment

à partir de la page d’accueil d’AXONE S aux dernières
sélections. Elles sont enregistrées et toujours disponibles
d’un simple clic.

Lentille grossissante.
En haut à droite de l’écran : permet de rechercher les
véhicules et les paramètres de manière beaucoup plus
En utilisant le

rapide.

Drawer dans le coin supérieur

gauche de l’écran, les applications les plus utiles peuvent
être consultées immédiatement.
Fonction

One Click

pour accéder

immédiatement aux fonctions les plus utilisées.

8

9

AXONE S utilitaire DIAGNOSTIC
AXONE S en version Diagnostic est un outil CAR et BIKE,

à la couverture de diagnostic des instruments TEXA.

facile d’utilisation, idéal pour les ateliers de grandes

AXONE S est également un excellent choix pour ceux

dimensions qui possèdent déjà un outil de diagnostic

qui créent une entreprise ou un nouveau poste de

principal mais qui ont besoin d’un outil de support

travail. AXONE S partage une couverture de diagnostic

supplémentaire, ainsi que pour les entreprises de

(parc véhicules et profondeur de diagnostic) égale aux

réparation automobile, qui souhaitent équiper chaque

instruments de la gamme supérieure ; ainsi que d’autres

mécanicien d’un outil portable attitré. Plus généralement,

caractéristiques importantes telles que TGS3s (scan ultra

AXONE S est dédié aux mécaniciens qui veulent répondre

rapide des calculateurs), Scan VIN, Fonction « PANNES

aux besoins de leurs clients avec une solution simple sans

RESOLUES », EOBD Scan Tool, Entretien Véhicule, Régla-

pour autant renoncer aux caractéristiques étonnantes et

ges et Codifications, Contrôle Dispositifs etc…

TGS3s

Bulletins techniques

TGS3s est un formidable procédé de scan automatique

Il s’agit d’informations très précises concernant le

de tous les calculateurs électroniques diagnosticables du

véhicule sélectionné, telles que la réinitialisation manuelle

véhicule. Après une analyse rapide, TGS3s identifie les

d’un service, la description générale d’un système

résultats, en signalant d’éventuelles anomalies et permet

électromécanique et bien plus encore.

l’accès à chaque système afin d’effectuer l’autodiagnostic.

Recherche de véhicule « PANNES RESOLUES »
powered by Google (en option)
via le code VIN
Cette fonction permet d’interroger les bases de données
Cette fonction permet d’identifier le modèle du véhicule sur
lequel vous travaillez à travers le code VIN. La recherche
peut être effectuée en lançant un scan automatique ou en
insérant le code manuellement.

TEXA pour rechercher les procédures de réparation déjà
expérimentées par des mécaniciens du monde entier et
regroupées par les Call Center internationaux TEXA.
« PANNES RESOLUES » met également à disposition, la
consultation des défauts en un clic ! Il suffit de taper le code
relevé lors du diagnostic pour avoir immédiatement accès à une
description approfondie.
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IDC4a permet d’accéder
directement à d’autres fonctions
très utilisées en atelier, comme
l’Entretien Véhicule, les
Réglages, les Codages
et le Contrôle des dispositifs.
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Avec IDC4a, il est possible d’accéder directement aux

à l’autre par un simple effleurement sur l’écran de gauche

fonctions principales : PARAMETRES, ERREURS, ETATS,

à droite et vice versa.

INFO ECU, ACTIVATIONS, REGLAGES en passant de l’une

12
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AXONE S utilitaire FAST-FIT
Dans la version FAST-FIT, AXONE S est proposé comme

données TEXA et le logiciel propose automatiquement

un outil idéal pour les techniciens qui effectuent l’entretien

toutes les fonctions de service disponibles.

et la maintenance courante automobile.

Le module Bluetooth qui connecte AXONE S au Navigator

Dans cette configuration, il est possible de résoudre

nano S permet au mécanicien de travailler sans être gêné

dans un temps record et avec une fiabilité optimale,

par des câbles et permet de se déplacer aisément autour

les anomalies concernant les systèmes de freinage, de

de la voiture en restant toujours en communication avec

climatisation, de démarrage et charge, le changement

les calculateurs du véhicule.

de la batterie du véhicule, la direction, les blocs optiques,

En plus de la souscription de l’abonnement destiné à

mais aussi les fonctions moteur, en plus d’effectuer les

tenir à jour la couverture des marques et modèles, il est

indispensables opérations de remise à zéro.

possible dans un second temps d’acquérir le logiciel

Il suffit de sélectionner la marque et le modèle de véhicule

destiné à accroître les fonctions d’AXONE S avec d’autres

sur lequel on doit intervenir dans l’imposante base de

kits Multi-Services.

CLIMATISATION/CHAUFFAGE INTERIEUR
FREINS/FREIN A MAIN
MOTEUR (inclut diagnostic EOBD)
REMISE A ZERO DE L’ENTRETIEN
BATTERIE/DEMARRAGE ET CHARGE
EQUIPEMENTS
PHARES/FEUX/CLIGNOTANTS
DIRECTION ET COLONNE DE DIRECTION
ASSIETTE/SUSPENSIONS
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Exemples d’opérations réalisables
avec la solution FAST-FIT :
Réglage des suspensions
Sur certains véhicules, la procédure d’entretien de la suspension prévoit obligatoirement
l’enregistrement des hauteurs de référence du véhicule au moyen d’un outil de diagnostic. Le
logiciel IDC4a FAST-FIT gère l’opération avec une facilité et une sécurité maximales et fournit
une documentation illustrée qui décrit les méthodes appropriées d’intervention en mettant en
évidence les différentes opérations à effectuer.
Remplacement des plaquettes de frein
De plus en plus de constructeurs de véhicules adoptent des systèmes de freinage qui supposent
l’utilisation d’un outil de diagnostic pour effectuer le remplacement des plaquettes de frein.
AXONE S rend accessible cette opération essentielle et permet d’effectuer l’ouverture des étriers
de frein de manière simple et de procéder au remplacement des plaquettes en toute sécurité.
Capteur d’angle de braquage
Le réglage du capteur d’angle de braquage est désormais une procédure à l’ordre du jour qui doit
être effectuée correctement, afin de ne pas perdre un temps précieux. Il est essentiel de posséder
un équipement complet et fiable qui gère le processus de manière sécurisée, fournissant les
informations utiles pour compléter la procédure requise par les différents constructeurs.
Remise à zéro de l’entretien
Aujourd’hui, presque tous les nouveaux véhicules nécessitent, après avoir terminé l’entretien
périodique tel que la vidange, le remplacement des filtres de carburant, filtre à huile, filtre d’habitacle, un effacement du message de « SERVICE D’ENTRETIEN ECHU ». Cette opération est
facilement réalisable avec AXONE S Utilitaire FAST-FIT.
Changement de langue du tableau de bord
Avec la solution TEXA AXONE S Utilitaire FAST-FIT, il est également possible d’intervenir sur les
systèmes de diagnostic du TABLEAU DE BORD. Sur certains modèles de la marque BMW, par
exemple, le mécanicien peut procéder au changement de langue du tableau de bord, permettant
rapidement de configurer la nouvelle langue pour les commandes de la voiture, selon la demande
de son propriétaire.
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Installation et réglage batterie
Certaines voitures, des marques BMW ou AUDI, sont équipées d’un système de contrôle spécifique
de la batterie, qui identifie et gère les paramètres. Pendant le remplacement, le système doit être
reconfiguré de telle sorte que le véhicule reconnaisse la batterie en tant que partie intégrante du
système électrique, afin de réinitialiser les fonctionnalités. Avec la solution TEXA, il est possible
d’exécuter cette opération en toute simplicité et rapidité.
Réglage phares au Xénon
De nombreux véhicules sont équipés de phares qui modifient leur angle en fonction de la charge
du véhicule et le réglage des paramètres est alors assez fréquent. La gestion de ce système
électronique est rendue possible par un capteur de position, dont chaque phare est muni et qui doit
être ajusté convenablement. IDC4a FAST-FIT, grâce à ses ressources de diagnostic, vous permet
d’effectuer les réglages et les tests simulés de la position du phare avec
une très grande facilité.

Remplacement du gaz R134a et du nouveau R1234yf
Sur les voitures les plus récentes, la charge du système
de climatisation n’est pas suffisante pour assurer le bon
fonctionnement du système. Sur un certain nombre de modèles,
il arrive qu’après la charge de gaz, il soit nécessaire de réinitialiser
le calculateur de la climatisation, faute de quoi, le compresseur
ne fonctionne pas. TEXA vous permet d’effectuer cette
opération importante et fournit une série de contrôles
et de codifications spécifiques aux systèmes de
climatisation.

Les
dimensions
réduites
d’AXONE S
garantissent
un maximum
de confort
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AXONE S utilitaire TPS
Dans cette configuration, AXONE S s’adresse en priorité
aux pneumaticiens et plus généralement, à tous les ateliers qui interviennent sur la fonction « pneumatiques »
aujourd’hui clef d’entrée essentielle pour accroître le
chiffre d’affaires d’un garage. A partir du 1er novembre
2014, conformément à la réglementation européenne,
tous les VL et VUL destinés au transport de passagers, devront être équipés en série du système TPMS (Tyre Pressure Monitoring System – Système de surveillance de la
pression des pneus). Pour remplir cette obligation, on utilise généralement quatre capteurs montés sur les valves
des pneus, pour vérifier la pression, la température et le
mouvement, alimentés par une mini batterie au lithium et
reliés par radio à un calculateur du véhicule. Il s’agit donc
d’un système extrêmement sophistiqué qui peut prendre
différentes formes, peut se trouver à différents endroits et
n’a pas de fréquence de communication définie. Il nécessite donc un outil technologiquement évolué pour effectuer les opérations d’entretien. Intervention nécessaire
dans un cas de dysfonctionnement du système de relevé
ou d’allumage d’un voyant d’alarme, mais aussi pour
toutes les opérations de routine liées aux pneumatiques et
pratiquées quotidiennement par les pneumaticiens telles
que le remplacement des pneus, la rotation pneus hiver /
été ou même le simple croisement des pneus destiné à en
limiter l’usure. Associé avec le kit USB TPS et l’interface
Navigator nano S, et avec le logiciel IDC4a TPS, AXONE S
permet d’exécuter toutes ces opérations électroniques,
soit directement sur les valves des roues, soit avec le calculateur électronique qui supervise les pneus -fonction
fermée à de nombreux autres outils-, en éliminant
aussi tous les voyants d’avertissement de pression. La
couverture des marques et des modèles est extrêmement
complète, et peut être mise à jour grâce à la souscription
d’un abonnement.
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TPS, FAST-FIT ou DIAGNOSTIC :
une large couverture toujours mise
à jour
Grâce à l’extraordinaire couverture de plus de 400.000 sélections disponibles, résultat du travail quotidien des centres
de recherche TEXA répandus dans le monde, AXONE S assure une efficacité de travail maximale à chaque atelier.
Afin de connaître le potentiel de diagnostic d’AXONE S, nous proposons ci-dessous une liste des marques sur lesquelles
il est possible d’intervenir :
COUVERTURE DIAGNOSTIC CAR*
ABARTH
FIAT
ACURA
FORD
ALFA ROMEO
GAZ
GONOW
ASTON MARTIN
GREAT WALL
AUDI
HONDA
AUTOBIANCHI
BMW
HUMMER
CADILLAC
HYUNDAI
IKCO
CHERY
INFINITI
CHEVROLET
INNOCENTI
CHRYSLER
ISUZU
CITROEN
JAGUAR
DACIA
JEEP
DAEWOO
KATAY
DAIHATSU
KIA
DODGE
LADA
DR
LANCIA
FAW

LAND ROVER
LEXUS
LOTUS
MAHINDRA
MARUTI
MAYBACH
MAZDA
MERCEDES-BENZ
MG
MINI
MITSUBISHI
NISSAN
OPEL (GM)
PERODUA
PEUGEOT
PORSCHE
RENAULT
RENAULT SAMSUNG

ROVER
SAAB
SCION
SEAT
SKODA
SMART
SPERANZA
SSANGYONG
SUBARU
SUZUKI
TATA
TOYOTA
UAZ
VAZ
VOLKSWAGEN
VOLVO

COUVERTURE TPMS
ABARTH
ACURA
ALFA ROMEO
ASTON MARTIN
AUDI
BENTLEY
BMW
BUGATTI
CADILLAC
CHEVROLET
CHRYSLER

INFINITI
ISUZU
JAGUAR
JEEP
KIA
LAMBORGHINI
LANCIA
LAND ROVER
LEXUS
LOTUS
MASERATI

MAYBACH
MAZDA
MERCEDES
MERCURY
MINI
MITSUBISHI
NISSAN
OPEL
PEUGEOT
PORSCHE
RENAULT

CITROEN
DACIA
DAEWOO
DODGE
FERRARI
FIAT
FORD
GMC
HONDA
HUMMER
HYUNDAI

* La couverture des véhicules légers peut être complétée via les APP.
Vérifier l’extraordinaire couverture offerte par TEXA sur :

www.texa.it/coverage
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SUPERCAR
ALFA ROMEO
BENTLEY
CHEVROLET
DODGE
LAMBORGHINI
PORSCHE
FERRARI
MASERATI
MORGAN
PAGANI

ROLLS ROYCE
SAAB
SKODA
SMART
SUBARU
SUZUKI
TOYOTA
VAUXHALL
VOLKSWAGEN
VOLVO

AXONE S
Dispose d’une couverture
de diagnostic de plus
de 90% du parc BIKE
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Solutions UTILITAIRES
Solutions utilitaires DIAGNOSTIC
Navigator nano S
AXONE S
Logiciel IDC4a DIAGNOSTIC

Solutions utilitaires FAST-FIT
Navigator nano S
AXONE S
Logiciel IDC4a FAST-FIT

Solutions utilitaires TPS
TPS KEY
Navigator nano S
AXONE S
Logiciel IDC4a TPS
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TEXA
TEXA a été fondée en 1992 en Italie, à Monastier di Tre-

InterProfessionnel de l’Automobile) en 2009 pour le pro-

viso et compte aujourd’hui parmi les leaders mondiaux

gramme TEXAEDU et en 2013 dans la catégorie Commu-

dans la conception et la production d’instruments de dia-

nication. TEXA a obtenu la même année le Trophée d’Or

gnostic multimarques, analyseurs de gaz d’échappement,

aux Grand Prix Internationaux de l’Innovation Automobile

stations pour l’entretien des systèmes d’air conditionné.

d’Equip Auto Paris, en 2010 le trophée de l’innovation à

TEXA est quasiment présent dans le monde entier avec

Automechanika Francfort et en 2011 le trophée « Galeria

un réseau de distribution dense. En Espagne, France,

de Innovacion » pendant le salon Motortec de Madrid. En

Grande Bretagne, Allemagne, Etats-Unis, Pologne, Rus-

2011, le fondateur et administrateur délégué Bruno Vianel-

sie et Japon, elle commercialise ses produits directement

lo a reçu du Président de la République Giorgio Napolitano

via ses propres filiales. TEXA compte actuellement, en-

« le Prix des Prix » pour l’entreprise la plus innovante d’I-

viron 450 collaborateurs dans le monde, parmi lesquels

talie. Tous les instruments TEXA sont conçus et fabriqués

100 ingénieurs et techniciens employés dans la recher-

en Italie, sur des lignes modernes de production automa-

che - développement. Nombreux sont les prix obtenus

tisées, afin de garantir une précision maximale. TEXA est

par TEXA ces dernières années au niveau international :

particulièrement attentive à la qualité de ses produits, et a

elle a gagné le prestigieux Frost&Sullivan Award en 2006

obtenu la certification ISO TS 16949 destinée aux fournis-

et 2007, elle a été récompensée par le GIPA (Groupement

seurs de première monte des constructeurs automobiles.
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Fiches techniques
Processeur : ARM Cortex A8 800MHz

Connecteur d’alimentation :

Mémoire RAM : 1 GB DDR3

Connecteur USB

Mémoire Flash : 4GB iNAND

Connecteur de communication :

Expansion mémoire : SD Card

Connecteur USB

Système opérationnel : Android™ JB 4.2.2

Connexion sans fil :

Ecran :

Bluetooth classe 2

Dimension : 5 pouces 32M couleurs

WiFi 802.11 b / g / n, supporte WPA / WPA2

Type : LCD-TFT

Antenne interne

Résolution : 800x480 pixels

Alimentation externe : Transformateur 5 V, 1.2 A

Ecran tactile : capacitif

Température de fonctionnement : 0 ÷ 45 °C

Signalisation visuelle : LED RGB

Poids : 215 g Dimensions : 158x83, 5x17,5 mm

Signalisation audio : haut-parleur intégré

Pour vérifier toute la couverture offerte par TEXA, consultez le site :
www.texa.com/coverage

TOUS LES PRODUITS
TEXA SONT GARANTIS
24 MOIS

Pour connaitre les configurations PC minimales requises pour IDC4, consultez la page :
www.texa.com/system
AVERTISSEMENT

Les marques et logos distinctifs des constructeurs de véhicules figurant dans le présent document ont pour seul objectif d’informer le
lecteur sur les aptitudes potentielles des produits TEXA qui y sont mentionnés, à être utilisés pour les véhicules des dits constructeurs.
Les références aux marques, modèles et systèmes électroniques contenus dans le présent document doivent se comprendre comme
étant purement indicatives, puisque les produits et logiciels TEXA sont sujets à des développements et mises à jour continuels. Les
produits et logiciels TEXA pourraient donc ne pas être en mesure d’effectuer le diagnostic de tous les modèles et systèmes électroniques
de chacun de ces constructeurs. C’est pourquoi, avant l’achat, TEXA recommande de toujours vérifier la «liste couverture diagnostic»
du produit et/ou logiciel, auprès du distributeur TEXA. Les images et modèles de véhicules présents dans ce document ont pour seul
objectif d’indiquer plus facilement la catégorie de véhicules (Automobile, Véhicule Industriel, Deux Roues etc...) à laquelle le produit
et/ou logiciel TEXA est dédié. Les dates, les descriptions et les illustrations peuvent varier de celles décrites dans ce dépliant. TEXA
S.p.A. se réserve le droit d’apporter toute modification sur ses produits, sans préavis.

TEXA France Sarl

12 Rue Jules Grévy
42350 La Talaudière
FRANCE
Téléphone 04 77535510
Fax 04 77534287
www.texafrance.fr - info.fr@texa.com

www.facebook.com/texacom

MADE IN ITALY

www.youtube.com/texacom

BLUETOOTH est une marque de la propriété
Bluetooth SIG, Inc., U.S.A. avec licence pour
TEXA S.p.A.
Android is a trademark of Google Inc
Copyright TEXA S.p.A.
cod. 8800096
10/2014 - Francese - V.1.0

