
Solution de diagnostic automatique de l’éclairage 
automobile

Aide à la vente consommables 
& prestations liées à l’éclairage
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PLEINS PHARES SUR LA CONDUITE LA NUIT Source sécurité routière

Conduire la nuit….

• 1 automobiliste sur 2 déclare ressentir 
une gêne de conduire la nuit

Gêne

• 90% des informations nécessaires à la conduite 
passent par la vue

Vision

• 44% des accidents mortels sont constatés la nuit, 
alors qu’elle ne représente que 10% du trafic

Mortalité

Les principales inquiétudes des 
automobilistes la nuit

• Plus d’1 sur 2 est gêné par l’éblouissement produit 
par les autres véhicules

Eblouissement

• 1 sur 4 est gêné par le manque de lumière au bord 
de la route

Manque de lumière

• Plus d’1 sur 10 est gêné par la fatigue/somnolence

Fatigue/somnolence
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PLEINS PHARES SUR LA CONDUITE LA NUIT Source sécurité routière

Réglages des feux un facteur 
essentiel de sécurité ….

• … disent croiser 
régulièrement des véhicules 
ayant des feux mal réglés ou 
défaillants

8 automobilistes
sur 10

• … ont déjà vécu une 
situation dangereuse liée au 
croisement de véhicules 
ayant des feux mals réglés 
ou défaillants

2 automobilistes
sur 5

Les conseils de conduite la nuit

•Réglage des feux une fois par an minimum
•Vérification des essuies-glace et des 

lampes
•Nettoyage des surfaces vitrées et les glaces 

du véhicule

Le véhicule

•Contrôle de la vue et port de lunettes si  
nécessaire

•Départ reposé
•Ne pas boire d’alcool avant de prendre la 

route

Le conducteur

•Augmentation des distances de sécurité et 
réduction de la vitesse

•Utilisation du rétroviseur intérieur en 
position nuit

•Ne pas éblouir les autres usagers avec ses 
feux de route

Le trajet
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LE CONCEPT

Diagnostic automatique de l’éclairage

Une prise en 
main simple et 

intuitive,

Une mesure 
précise et un 

traitement 
automatisé,

Un rapport
CAP2600 

Workshop 
avant-après 

novateur,

6

Logo
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Garage
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INNOVATIONS

Nouvelles fonctionnalités

Etablir un 
diagnostic 
complet : 
sécurité et 
conformité.

Editer un 
rapport de 

pré diagnostic 
et celui de 

post 
intervention,

Transmettre 
des rapports
didactiques 
et clairs aux 
conducteurs

Implantation 
facilitée en 

garage 
(compensatio
n irrégularités 

sol)
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LE SYSTEME
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Logiciel de 
gestion (accueil, 
fonctionnalités, 

validations)

Appareil de 
mesure

Communication sans 
fil

Logiciel de 
traitement 

d’image et de 
rapports

CAP2600
WORKSHOP
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DEVENIR UN EXPERT DE L ECLAIRAGE AUTOMOBILE

Nouveaux 
domaines 

d’expertise

Attirer et satisfaire 
les conducteurs 

exigeants

Améliorer la 
sécurité des 
conducteurs

Garantir la 
conformité des 

organes d’éclairage

Accroitre les ventes 
de prestations et 

de consommables

Professionnaliser 
l’activité
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5 minutes

CLIENT
Arrivée
•Proposition 
d’intervention

ACCUEIL
Prise en charge
•nom, immatriculation, 

ATELIER
Contrôle des 
phares
•Prise de mesure 
•Validation

Module EXPERT 
Analyse et traitement

ACCUEIL
Gestion résultat
•Edition et transmission 
rapport d’expertise

UN DIAGNOSTIC EN MOINS DE 5 MNS
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UN DIAGNOSTIC COMPLET AVANT
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Bandeau d’alerte: Danger

Limite normalisée d’horizon ( un 
éclairage en dessus est synonyme 
d(un horizon éclairé inférieur à la 
distance de freinage)

Profil du faisceau réel sur 
la route (Bird’s view)

Logo d’alerte: Danger

Limite haute de ligne de coupure

Eclairement en deçà de la ligne de 
coupure

Température lumière D et G

Faisceaux

Logo
Atelier

Adresse
Garage
Ville



UN DIAGNOSTIC COMPLET AVANT- APRES
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Bandeau d’alerte: Danger

Limite normalisée d’horizon ( un 
éclairage en dessus est synonyme 
d(un horizon éclairé inférieur à la 
distance de freinage)

Profil du faisceau réel sur 
la route (Bird’s view)

Logo d’alerte: Danger

Limite haute de ligne de coupure

Eclairement en deçà de la ligne de 
coupure

Température lumière D et G

Faisceaux

Bandeau de conformité: La 
situation est normale

Logo de conformité: La 
situation est normale
Ni le conducteur opposé , ni 
le piéton ne sont éblouis

Température lumière D et G
est remontée vers une lumière froide

Faisceaux sont normaux

La synthèse témoigne d’une situation
sous contrôle et normale

Logo
Atelier

Adresse
Garage
Ville



INTERFACE CLIENT DIDACTIQUE

Eclairages en situation modélisés
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Eblouissement 
MAUVAIS

Distance 
MAUVAIS

Eblouissement 
BON Distance BON
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-
1.5
%

-
1.5
%

Compensation en 
temps réel de 
 et 

Automatic Tilt 
Compensation (ATC)



Compensation par 
inclinomètre


Zone Véhicule

COMPENSATIONS DES IMPERFECTIONS SOL



Détermination de l’
Angle inclinaison Véhicule 
Automatiquement

Avec la fonction  ANYWHERE le test peut être exécuté 
n’importe où et dans n’importe quelles conditions





DÉTERMINATION DE L’ ANGLE INCLINAISON VÉHICULE  AUTOMATIQUEMENT

16

Le plot Avant  est devant le 
pneumatique sur le sol Le plot Arrière  est 

devant le 
pneumatique sur le 
sol

Boitier Inclinomètre et laser
Relié au réglophare (à faire 
pivoter pour pointer la cible)
Valeur de l’inclinaison transmise

La fente constitue la 
cible pour la visée laser


Ecran de mesure (base)

Ecran de mesure 
(pour terrain très 
accidenté)



ETALONNAGE, RÉGLAGE & PARAMÉTRAGE: MATRIX LED
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Procédure guidée en relation avec l’outil de diagnostique afin de place le projecteur en 
condition et accepter la mesure obtenue pour le paramétrage du calculateur
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INSTALLATION & MISE EN SERVICE
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L’équipement est  déjà assemblé, calibré et prêt à 
utiliser.

L’inclinomètre embarqué dispense de définir une 
zone de roulage réglophare et compense en temps 
réel toutes les irrégularités du sol.

Le système de prise en compte de l’inclinaison 
véhicules dispense de définir une zone de test 
particulière dans l’atelier ainsi que des travaux lourds 
de ragréage pour mise en conformité de la dalle.

De fait l’installation se résumé à déballer 
l’équipement et à le mettre en charge
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