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NOUVEAUTÉ
 

Arrivée du nouveau logiciel DiagBox  

Comme nous vous l’avions déjà communiqué dans la Note d’Organisation 
3.63.63 « Futur logiciel de diagnostic », la Direction des Services et Pièces de 
PSA PEUGEOT CITROEN a développé un nouveau logiciel de diagnostic 
commun aux deux marques. Ce logiciel est destiné à l’ensemble des 
réparateurs agréés Peugeot et Citroën, présents sur tous les continents. 

Ce logiciel permet une mutualisation des processus de création des méthodes 
de diagnostic des deux marques. Nos choix techniques ont été guidés par les 
observations que vous aviez pu faire sur les solutions actuelles du groupe : 
Lexia, Proxia et Peugeot Planet System. 

DiagBox marque la volonté du groupe de créer une no uvelle offre 
de diagnostic complète. 

Ainsi, DiagBox fait interagir les technologies de diagnostic embarqué des 
véhicules du groupe PSA PEUGEOT CITROEN et la stratégie de diagnostic 
définie avec l’aide des concepteurs des véhicules -mise en place de nouvelles 
gammes de diagnostic. Par ailleurs, l’accès aux documentations nécessaires - 
schématique, gamme de réparation, principe de fonctionnement, etc. - est 
simplifié et plus direct. Enfin, son ergonomie vous permettra de mieux 
comprendre le processus de recherche de panne et donc de mieux informer vos 
clients. 

DiagBox est plus qu’un logiciel. C’est une solution de diagnostic avec une 
composante matérielle. Il devient en effet indispensable de renouveler 
régulièrement vos matériels en vue de garantir une solution performante 
toujours opérationnelle.  

Les outils de diagnostic sont de véritables vitrines technologiques aux yeux de 
vos clients et ont besoin d’être récents pour assurer le meilleur résultat possible. 

Afin de vous garantir la qualité de service exigée d’un réparateur agréé, nous 
vous recommandons de n’utiliser que des outils de diagnostic âgés de moins de 
3 ans grâce aux offres de location mis en place.  

Une deuxième étape pour DiagBox 

Les réseaux au cœur du dispositif  

Depuis le lancement de ce projet, le groupe a souhaité 
impliquer les utilisateurs dans le développement de cette 
nouvelle solution de diagnostic. C’est pourquoi, dès mars 2008, 
les réseaux Peugeot et Citroën ont été consultés pour valider 
certains choix structurants. 

Fin mai, des utilisateurs référents ont été formés pour utiliser 
DiagBox. Environ 130 points de service en Europe utilise le 
logiciel au quotidien dans leur atelier en avance de phase 
pendant quelques semaines. Ce test grandeur nature marque 
une étape majeure avant le lancement final permettant de nous 
préparer au mieux et de proposer une solution de diagnostic 
proche de vos besoins. 
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SERVICE
 

Citroën enrichit les données de diagnostic – 
Nouveautés CD 45 

A partir du CD 45, vous aurez à votre disposition des nouveaux tableaux de 
codes défauts et d’aides au diagnostic accessibles sous Citroën Service ainsi 
qu’à des nouveaux arbres de diagnostic accessibles depuis l’outil de diagnostic 
présentés ci-après. 
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Rappel du mode de recherche sur Citroën Service  

� Des aides au diagnostic  

Depuis Citroën Services / Documentation Technique / Sélection d’un 
véhicule / Méthodes / Diagnostic 

 

Vous pouvez 
également 
vous reporter 
à la Note 
d’Organisation 
n° 1.75.72
« Instruction 
pour utiliser 
les nouvelles 
données de 
diagnostic 
(nouveaux 
arbres de 
diagnostic, 
aides au 
diagnostic, 
tableaux 
codes 
défauts) 

� Des tableaux de codes défauts  

Depuis Citroën Services / Documentation Technique / Sélection d’un 
véhicule / Méthodes / Diagnostic / DTC 

 

Moteur TUE 5  

Description générale :  

Au mois d'octobre 2009, un nouveau moteur, le TU3A Euro5, sera 
commercialisé sur les petits véhicules de la marque Citröen, celui-ci est une 
évolution du TU3A Euro4 afin de respecter la norme Euro5. L'architecture 
moteur est identique, cependant quelques pièces sont différentes : boîtier 
papillon motorisé, répartiteur d'injection, injecteurs. Le calculateur a lui aussi été 
remplacé, le J34P a été abandonné au profit du V34.1, également développé 
par Valeo. 

Diagnostic (nouveauté) :  

Le télécodage est sécurisé, ce qui signifie que l'outil de diagnostic doit 
déverrouiller le calculateur avant de pouvoir effectuer l'opération d'écriture du 
télécodage.  

Les paramètres dynamiques sont plus complets : Recopie tension capteur 
position papillon 1, Remplissage de consigne, … 
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La procédure d'initialisation des autoadaptatifs et la procédure de remplacement 
de pièces comportent une requête supplémentaire juste après celle 
d'initialisation. Celle-ci permet de réaliser les apprentissages des pièces 
suivantes : du boîtier papillon motorisé, des injecteurs, des sondes à oxygènes, 
du capteur régime moteur ou de la cible, des pièces mécaniques liées à la 
combustion du moteur et du capteur pédale d'accélérateur.  

Les calibrations moteurs, les conditions de remontée des défauts, et les modes 
dégradés ont eux aussi évolué. 
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