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ÉDITO
Pour le 3ème volet de son édition, l’équipe 
diagnostic de La Direction Technique Après Vente 
tient à vous remercier pour vos retours positifs 
concernant le Magazine. Soucieux de répondre 
à vos attentes et de vous apporter satisfaction, 
nous vous proposons de découvrir la prochaine 
nouveauté véhicule de la marque Citroën : le 
nouveau Jumpy.
Vous y trouverez également les dernières 
nouveautés des outils de diagnostic avec 
notamment la Méthode Guidée dans les 
arborescences de diagnostic, l’utilisation de la Trace 
et les Gammes d’Aide au Diagnostic.

Nous vous souhaitons une bonne année 2007.

Bonne lecture et bon diagnostic !

L’équipe de la Direction

Technique Après-Vente
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Le nouveau
JUMPY

N O U V E A U T É  V É H I C U L E

Le nouveau Jumpy, véhicule utilitaire 
de troisième génération sera décliné 
en de nombreuses variantes.

Les nouveautés sont les suivantes :

L�Le Boîtier de Transforma-
tion Carrosserie (BTC)
Le Boîtier de Transformation 
Carrosserie est relié au réseau de 
l’architecture multiplexée CAN Low 
Speed CAR de 125 KB/S. 

Le BTC a une double vocation :
> Assurer les fonctionnalités 
remorque

> Assurer le pilotage automatique 
du circuit électrique en vue d’une 
adaptation et d’une transformation 
du véhicule en véhicule spécifi que, 
(exemple : ambulance, etc…)

Le BTC est un calculateur disponible 
en option.

Le BTC remonte de nouveaux codes 
défauts via le BSI :
> Défaut d’éclairage des feux de dé-
tresse additionnels (AF52 et BF52)

> Défaut commande du relais de 
délestage (AF53 et BF53)

> Défaut d’éclairage du feu droit 
additionnel (AF54 et BF54)

> Défaut d’éclairage du feu gauche 
additionnel (AF55 et AFB55)

> Défaut de commande du relais 

information moteur tournant (FF56)

> Défaut de commande du relais de 
climatisation (AF57 et BF57)

> Défaut de commande du relais 
information plus après contact 
(+APC) (FF58).

L�La climatisation

Le système de climatisation du 
nouveau Jumpy est composé de 
deux calculateurs indépendants : un 
calculateur climatisation avant et 
un calculateur climatisation arrière. 
Chaque calculateur possède un 
groupe de souffl age et un tableau 
de commande spécifi ques. Chaque 
passager avant / arrière peut régler 
et réguler la température de son 
environnement à sa guise. Ces deux 
calculateurs sont autonomes ce qui 
leur permet de posséder une entrée 
en communication diagnostic spécifi -
que. Cette climatisation est présente 
uniquement en version Combi.

Le système de groupe additionnel 
climatisation arrière (RFTA/GA) 
comprend 2 groupes de souffl age :
> 1 pulseur

> 1 sonde évaporateur

> 1 micro-moteur de mixage

Nouveaux codes défauts liés à la 
climatisation arrière :
> Défaut électrovanne boucle froide 
(F73E)

> Défaut électrovanne boucle 
chaude (F37F)

> Défaut moteur de mixage arrière 
(F73D)

> Défaut de la pompe à eau arrière 
de la boucle chaude (F740)

> Défaut absence de communication 
avec les moteurs pas à pas (F766)

L�Le Boîtier de Servitude 
Intelligent

Le Boîtier de Servitude Intelligent 
(BSI) est implanté dans le bas de la 
planche de bord côté droit.

L’architecture 
électronique

Le nouveau Jumpy reprend 
une architecture TOUT CAN. 
L’architecture électronique est issue 
de C8 TOUT CAN.

Ce véhicule est équipé des trois 
réseaux multiplexés suivants (avec un 
seul protocole CAN) :
> le réseau CAN HS IS (Inter  Systè-
mes débit : 500 kbits/s)

> le réseau CAN LS CAR (Carros-
serie débit : 125 kbits/s)

> le réseau CAN CONFORT 
(Confort débit : 125 kbits/s)
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Le nouveau JUMPY reprend la même architecture que celle du 
C8 TOUT CAN.

GMP Nouveau 
JUMPY

Manuelle 5 
rapports (BE4R)

Manuelle  6 
rapports (ML6C)

D
ie

se
l DV6UTED4 90 CV ×

DW10UTED4 FAP 120 CV ×
DW10BTED4 140 CV ×

E
ss

en
ce

EW10A 140 CV ×

Les nouveautés et 
particularités du nouveau 
JUMPY
- Boîtier airbag spécifique
- Télématique RT3 6.6 avec écran CT 

ou DT
- Radio RD4 compatible avec KML 

Bluetooth
- Kit main libres
- BSI transgamme (C8)
- Capteur de pluie et luminosité 

spécifique
- Climatisation additionnelle AR
- COM 2005
- Combiné spécifique
- EMF type A+ ou C-
- Lèves-vitres filaires
- ABS et ESP 8.0
- GEP direction assistée sur DW et EW
- Suspension AR pneumatique (avec ou 

sans réglage de hauteur d’assiette AR)
- Boîtier de transformation carrosserie
- BSM transgamme

N O U V E A U T É  V É H I C U L E

Prise de 
diagnostic
situé sous le 
volant

Emplacement 
BSI

N° CAN INTER-SYSTÈMES N° CAN CARROSSERIE N° CAN CONFORT

1320 Injection/Allumage 5007 Capteur pluie/luminosité 0004 Combiné
7020 Antiblocage de roues/

antipatinage de roues
6570 Sacs gonflables conducteur et 

passager
7215 Afficheur multifonctions

7122 Groupe électropompe 8602 Alarme antivol 7500 Aide au stationnement

7715 Suspension à gestion 
électronique

BTC1 Boîtier transformation 
carrosserie

8026 Climatisation arrière

7800 Contrôle dynamique de 
stabilité

BSR1 Boîtier de servitude remorque 8080 Climatisation

CV00 Module de communication sous 
volant  de direction

8410 Autoradio ou radiotéléphone 
(partie autoradio)

PSF1 Boîtier de servitude moteur 8415 Chargeur compact disque

8480 Boîtier télématique

8492 Kit mains libres
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MÉTHODE GUIDÉE
N O U V E A U T É  O U T I L

Convergence 
de la Méthode 
Guidée vers 
les "pannes 
élémentaires"

Principe général

L’objectif est de cibler plus précisément, à 
partir d’un effet client, les composants en 
cause sur le véhicule, et ce sans allonger le 
temps alloué à la recherche de pannes.

Pour cela, l’évolution majeure  apportée est 
la suivante :

> DIAGSYS converge toujours vers un sys-
tème mais en plus, il précise le composant en 
cause (ou panne élémentaire).
Exemple :  Système : Climatisation
Composant : Compresseur de climatisation.
Composant en cause = capteur, actionneur…

Rappel concernant la méthode 
guidée

Dans les outils de diagnostic, le résultat 
Diagsys permet d’identifier le calculateur à 
l’origine de l’effet client (touche F5, voir le 
Zooming du Magazine CD 35). La méthode 
guidée mise en œuvre permet ensuite de 
trouver la panne grâce :

> aux arbres défauts, à traiter en priorité, qui 
traitent une défaillance caractérisée par un 
code défaut présent dans le calculateur,

> aux arbres symptômes, qui listent les 
différents tests à effectuer sur les éléments 
dont la panne entraine l’apparition de l’effet 
client (sans qu’il y ait des codes défauts dans 
les calculateurs).

La nouveauté de la méthode guidée

Avec le CD 37 et pour les nouveaux véhicu-
les C4 PICASSO et JUMPY, Diagsys fournit le 
calculateur et la ou les pannes élémentaires 
(capteurs, actionneurs,…), susceptibles d’être 
à l’origine de l’effet client.

Les principales étapes de  
fonctionnement

1) Lancer Diagsys depuis votre outil (à partir 
de la touche F5),

2) Diagsys affiche les résultats de la 
convergence,

Touche F5 - DIAGSYS

Avant Maintenant

TÉLÉCHARGEMENT CALCULATEUR LEXIA
Rappel : cette fonctionnalité permet de télé-
charger dans un calculateur une Mise A Jour 
de son logiciel.

Ancienne procédure : la recherche du 
nouveau fichier à télécharger était faite soit 
par CD-ROM (CD-ROM de mise à jour ou 
spécifique) soit par Internet.

Nouvelle procédure : désormais, la recherche 
du nouveau fichier de téléchargement se fait 
aussi directement à partir de fichiers installés 
sur le disque dur de la mise à jour du Lexia: Il 
y a donc aujourd’hui 3 moyens de récupérer 
le fichier de téléchargement : 
> à partir du disque dur de l’outil 
(mode local),
> à partir d’une connexion Internet sur le  
SErveur Après-Vente (SERAV),
> à partir d’un CD-ROM de téléchargement 
spécifique.

Accès à la fonctionnalité
A partir de l’écran principal du Lexia :
- sélectionner "Téléchargement calculateur",
- choisir le véhicule et son OPR,
- choisir le calculateur à télécharger

- sélectionner "Téléchargement" qui par 
défaut correspond au téléchargement des 
fichiers installés sur le disque par une mise à 
jour du Lexia.

Le menu "Téléchargement par CD-ROM" 
permet de chercher des fichiers de téléchar-
gement sur un CD-ROM de téléchargement 
spécifique uniquement (ex : application à des 
campagnes de rattrapage spécifiques).
Par ailleurs, il existe un point d’accès 
téléchargement similaire dans les arbres de 
diagnostic.

Cheminement dans l’outil pour accéder aux différents arbres de diagnostics

3) Après avoir répondu aux questions, Diag-
sys incrimine les calculateurs et les compo-
sants élémentaires. 

Test global ou 

par fonction F5
Résultat 

DIAGSYS

Test global ou 

par fonction

calculateur en 

rouge

Lecture 

Défaut

Arbre

Défaut

Arbre

Symptôme
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La trace est une fonction présente sur les 
outils de diagnostic qui permet d’enregistrer 
les informations importantes de la session de 
diagnostic. Ces informations peuvent ensuite 
être exploitées pour une expertise plus 
poussée lors d’une assistance par exemple. 

La fonction Trace se lance automatiquement 
à chaque fois que l’on effectue un diagnostic 
sur un véhicule, et mémorise l’ensemble des 
opérations effectuées sur celui-ci (mémori-
sation du code VIN du véhicule, les défauts 
enregistrés et les références d’identification 
des calculateurs, etc.). Lorsque vous changez 
de véhicule ou que vous éteignez votre outil, 
il vous est demandé de faire une sauvegarde 
de la trace.

ZOOMing
Trace

Téléchargement "en local"
Il n’y a donc plus besoin d’insérer le CD-
ROM de mise à jour pour réaliser un télé-
chargement.

Dans le cas où aucun fichier de télécharge-
ment n’a été trouvé le message suivant est 
affiché. 

Le téléchargement peut être réalisé à partir 
d’un CD-ROM spécifique.
Un message proposant à l’utilisateur d’insérer 
un CD ROM de téléchargement est d’abord 
affiché.  Après validation, la recherche sur 
CD-ROM est lancée.

Il faut vérifier que le CD-ROM inséré est 
bien un CD-ROM Lexia. Si ce n’est pas le cas, 
l’écran suivant apparaît.

Voici la procédure pour accéder à la 

trace :

Depuis le menu principal, cliquez sur la trace

Affichage des traces mémorisées

Affichage de la trace

A partir de cet écran vous pouvez envoyer la 
trace par mail en appuyant sur la touche F5 
pour le joindre à une analyse par exemple.

Téléchargement à partir d’un CD-ROM spécifique

Remarque : il existe deux manières 
de visualiser la trace. En effet, il est 
possible, en plus de la visualisation 
normale (dite trace Client), d’afficher 
un mode plus complet appelé trace 
Expert. Ce dernier mode agrémente 
la trace Client des codes défauts, 
mais aussi des codes calculateurs. La 
Trace Expert peut être jointe aux 
CRI Diagnostic.

La trace contient les informations suivantes :
• Test Global,
• Lecture défaut et effacement,
• Journal des défauts,
• Bilan des tests actionneurs,
• Télécodage,
• Téléchargement,
• Le n° des schémas électrique,
• Les arbres de diagnostic,
• Etc.

On accède ensuite à la gestion des historiques, 
au choix de la langue d’affichage, au type de 
trace (Client ou Expert) et à la mémorisation 
de la trace

         Avantage : il peut être intéres-
sant de lancer une trace lors d’un test 
global afin de visualiser rapidement 
l’ensemble des défauts et leurs libellés 
sans pour autant faire une recherche 
sur chacun des calculateurs. La trace 
est directement consultable depuis 
l’écran de Test Global en appuyant sur 
la touche F3.
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Gamme d’aide au 
diagnostic

Ces gammes ne se substituent pas à la 
recherche de panne classique que vous 

Présentation
Les gammes d’aide au diagnostic intégrées 
dans le CD36 sont les suivantes : 

> BSI (voir les Info’Diag 206 à 217)

> RT3 niveau 2 et niveau 3  (voir les Info’Diag 
231 à 240)
> Alternateur (voir l’Info’Diag 257)
> Démarreur (voir l’Info’Diag 258)
> Batterie (voir l’Info’Diag 256)

Ces gammes sont à utiliser systématiquement 
avant la dépose des organes en question. 
L’utilisation de ces gammes permet de confir-
mer ou non votre diagnostic. Ce procédé a 
été mis en œuvre pour éviter des déposes 
inutiles de pièces. Depuis le CD 36, ces 
gammes sont maintenant disponibles sous 
la forme d’arbre de diagnostic. Elles sont 
disponibles à l’aide de la touche F6 de votre 
outil de diagnostic :

effectuez habituellement. Elles sont conçues 
à partir d’un symptôme client unique et ne 
s’appliquent pas dans les cas ou de multiples 
pannes sont présentes. Dans ce cas, il est 
conseillé de prioriser l’ordre d’utilisation 
des gammes de la plus pénalisante à la moins 
pénalisante.

Par exemple, un véhicule ayant un problème 
lié au verrouillage (y compris par télécom-
mande haute fréquence) et à l’anti démar-
rage, doit être analysé à partir de la fonction 
anti démarrage.

Mise en œuvre de la gamme
Pour confirmer ou infirmer votre diagnostic, 
vous devez déployer une gamme de non 
dépose. Pour cela vous devez appuyer sur la 
touche F6 de votre outil au niveau du test 
global ou du test par fonction. Vous verrez 
apparaître la liste des calculateurs ayant une 
gamme disponible, ainsi que les gammes 
d’alternateurs, de démarreurs et de batteries. 
Si vous sélectionnez un organe (alternateur, 
démarreur,…), la gamme débute tout de 
suite. En revanche, si vous sélectionnez un 
calculateur, l’outil vous propose différent cas 
de panne possible. C’est à vous de sélection-
ner le ou les cas concernant le véhicule.En 
présence d’un symptôme, deux cas de figure 
peuvent se présenter : 
> soit une solution est fournie et dans ce 
cas il faut l’appliquer (si cela concerne le 

véhicule),
> soit des contrôles supplémentaires sont à 
effectuer (ils sont répertoriés dans les listes 
de contrôles).

Contact avec l’assistance
L’autorisation pour la dépose de l’organe in-
criminé est donnée (ou non) par l’Assistance 
Centrale.  Avant de contacter l’assistance 
nous vous demandons de réunir les éléments 
suivants :
> le ou les numéros de gamme mises en 
œuvre (G01 à G13), 
> la séquence utilisée (S0x), 
> l’étape à laquelle vous êtes parvenu (op-
tionnel, dépend de la gamme utilisée).

Par exemple vous avez mis en œuvre la 
gamme G10 (ESSUIE vitres), la séquence S06 
correspondant au "contrôle de la fonction es-
suie vitre avant" et vous êtes arrivé à l’étape 
7.2.1 du synoptique.Vous devrez indiquer à 
votre contact G10 – S06 – 7.2.1.

Préconisation de base
Avant toute intervention conséquente il faut 
vérifier : 
> la tension de batterie, 
> les fusibles, 
> s’assurer que le BSI n’est pas en mode 
dégradé (voir gamme contrôle préliminaire 
du BSI).

Liste des gammes disponibles
N° ID Nom de la gamme Véhicule

C2 C3 C3 pluriel Xsara 2 (depuis 

OPR 9002)

Xsara Picasso 
(depuis OPR 

9492)

Berlingo 2 C5 C8 C4 C5R    

155 Aide au diagnostic du BSI : Eclairage extérieur X X X X X X X X

156 Aide au diagnostic du BSI : Avertisseur sonore X X X X X X X X

157 Aide au diagnostic du BSI : Ordinateur de bord X X X X X X X X
158 Aide au diagnostic du BSI : Anti-démarrage X X X X X X X X

159 Aide au diagnostic du BSI : Verrouillage des ouvrants X X X X X X X X
160 Aide au diagnostic du BSI : Combiné X X X X X X X X
161 Aide au diagnostic du BSI : Lève vitres X X X X X X X X

162 Aide au diagnostic du BSI : Jauge à huile moteur X X X X X X X X
163 Aide au diagnostic du BSI : Jauge à carburant X X X X X X X X

164 Aide au diagnostic du BSI : Essuie vitre X X X X X X X X

165 Aide au diagnostic du BSI : Feux de direction, feux de détresse X X X X X X X X

166 Aide au diagnostic du BSI : Climatisation X X X X X X X X

167 Aide au diagnostic du BSI : Divers X X X X X X X X

168 Diagnostic calculateurs GPL / GNV X X X X X X X X

169 Aide au diagnostic du BSI : Essuie vitre X X X X X X X X

207 Aide au diagnostic du BSI sur C4 et C5 Remodelée : Eclairage extérieur X X
208 Aide au diagnostic du BSI sur C4 et C5 Remodelée : Avertisseur sonore X X
209 Aide au diagnostic du BSI sur C4 et C5 Remodelée : Ordinateur de bord X X
210 Aide au diagnostic du BSI sur C4 et C5 Remodelée : Démarrage X X
211 Aide au diagnostic du BSI sur C4 et C5 Remodelée : Verrouillage des ouvrants X X
212 Aide au diagnostic du BSI sur C4 et C5 Remodelée : Combiné X X
213 Aide au diagnostic du BSI sur C4 et C5 Remodelée : Lèves vitres X X
214 Aide au diagnostic du BSI sur C4 et C5 Remodelée : Jauge à huile moteur X X
215 Aide au diagnostic du BSI sur C4 et C5 Remodelée : Jaugeage carburant X X
216 Aide au diagnostic du BSI sur C4 et C5 Remodelée : Essuies vitres X X
217 Aide au diagnostic du BSI sur C4 et C5 Remodelée : Feux de direction, feux de détresse X X
232 Aide au diagnostic du RT3 : Périmètre Marche/Arrêt Tous véhicule équipé d'un RT3
233 Aide au diagnostic du RT3 : Périmètre Affichage. Tous véhicule équipé d'un RT3
234 Aide au diagnostic du RT3 : Périmètre Son Tous véhicule équipé d'un RT3
235 Aide au diagnostic du RT3 : Périmètre Navigation Tous véhicule équipé d'un RT3
236 Aide au diagnostic du RT3 : Périmètre Reco. / Synthèse vocale Tous véhicule équipé d'un RT3
237 Aide au diagnostic du RT3 : Périmètre Lecteur CD / Changeur CD Tous véhicule équipé d'un RT3
238 Aide au diagnostic du RT3 : Périmètre AM-FM / RDS-TMC Tous véhicule équipé d'un RT3
239 Aide au diagnostic du RT3 : Périmètre Téléphonie / Services Tous véhicule équipé d'un RT3
240 Aide au diagnostic du RT3 : Périmètre Touches / Commandes Tous véhicule équipé d'un RT3

256 Aide au diagnostic d’une batterie Tous véhicule
257 Aide au diagnostic d’un alternateur Tous véhicule sauf ceux équipé du stop and start
258 Aide au diagnostic d’un démarreur Tous véhicule sauf ceux équipé du stop and start
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Trucs & Astuces

Les indices de suspicion 
dans la méthode guidée

La méthode guidée apporte une aide pour 
la recherche de pannes en utilisant la 
touche F5 de l’outil de diagnostic (Voir le 
Zooming du magazine CD 35). Elle affiche 
pour un problème donné, la liste des pannes 
potentielles et les classe par indice de 
suspicion décroissant.

L’indice de suspicion est un nombre compris 
entre 2 et 98, et est un multiple de 4. Il 
indique le ou les organes qui seraient à 
l’origine de la panne.

La panne affichée en début de liste est 
celle qui a le plus de chance d’être à 
l’origine de l’effet client.

Une fois que le ou les organes incriminés 

sont identifiés, vous pouvez faire un 
diagnostic sur ceux-ci.

Parmi ces indices, il existe 2 cas particuliers :

• L’indice de suspicion 98

• L’indice de suspicion 2

Indice de 98 : cet indice signifie que la 
méthode a utilisé des tables de secours et 
le résultat affiché propose tous les systèmes 
entrants en compte dans l’effet client. Il 
faut dans ce cas diagnostiquer tous les 
calculateurs affichés.

Indice de 2 : cet indice signifie que la 
convergence est immédiate, l’effet client ne 
dépend que d’un seul système. Il faut alors 
diagnostiquer ce système.

Difficultés de lecture des CD-ROM de diagnostic 
Lexia CD35

Des dépôts de saletés sur la lentille et dans le boîtier des lecteurs 
CD/DVD-ROM peuvent provoquer des problèmes lors de l’installation 
du CD 35. Il est conseillé :

> d’utiliser régulièrement un CD-ROM de nettoyage spécifique équipé 
de mini brosses pour nettoyer la lentille,

> de nettoyer le plateau du lecteur avec un chiffon sec.

Si le problème persiste, contacter votre Hotline ACTIA.

Remarque : si le code RAC n’est pas 
renseigné, l’outil vous y invitera au 
moment de la Mise à Jour par l’inter-
médiaire de l’écran ci-contre :

Afin d’obtenir des informations complètes sur 
le parc actuel des outils de diagnostic, il a été 
mis en place une nouvelle procédure de Télé 
Mise à Jour. Pour pouvoir effectuer une Télé 
Mise à Jour, il est nécessaire de renseigner 
au préalable le code RAC (Réparateur Agréé 
Citroën) dans l’outil.  Au moment de la

Connexion du Hub sur Lexia 3

Sur Lexia 3, si le Hub ne s’allume plus (plus de clavier, souris etc...), il 
faut le "réinitialiser" en suivant les étapes ci dessous :

> éteindre la tablette,

> tout débrancher sur le Hub (même son transformateur),

> allumer la tablette Lexia 3 (attention : sans rebrancher le hub),
> brancher en 1er le câble USB "tablette PC" (câble qui raccorde le 
Hub à la tablette),
> brancher le transformateur du Hub,
> brancher les périphériques (clavier, souris modem...) un par un sur le 
HUB en contrôlant que les leds du Hub s’allument de nouveau.

Nouveau Serveur de Télé Mise à Jour des outils de diagnostic
connexion, l’outil va envoyer ces informations 
au serveur pour les centraliser.
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Automobiles Citroën 
RCS PARIS  642 050 199

"Les droits de propriété intellectuelle relatifs aux informations techniques contenues dans ce document appartiennent exclusivement au Constructeur. 
Toute reproduction et/ou diffusion de tout ou partie de ces informations sont interdites sans autorisation écrite préalable du Constructeur."

"Les informations techniques contenues dans la présente documentation sont destinées exclusivement aux professionnels de la répartition automobile. 
Dans certains cas, ces informations peuvent concerner la sécurité des véhicules. Elles seront utilisées par les réparateurs automobiles auxquels elles sont destinées." 

"Les informations techniques figurant dans ce document peuvent faire l’objet de mises à jour en fonction de l’évolution des caractéristiques des modèles de chaque gamme.  
Nous invitons les réparateurs automobiles à se mettre en rapport périodiquement avec le Constructeur pour se procurer les mises à jour nécessaires."

Création & Photo DTAV/PIMS/EDAV - DCCO
Textes : DTAV/MCDE  - Impression EDIPRO- Imprimé en U.E.

Veillez à ce que l’Interface de Communication soit branchée au PC tablette 
lors du démarrage de votre application Lexia 3 afin que l’ICC puisse se met-
tre à jour.

REMARQUE

Pour réaliser la mise à jour complète du logiciel, procédez comme suit :

>  Allumez le PC Tablette et attendez le démarrage complet de WINDOWS.

>  Vérifiez que vos PC Tablette et lecteur DVD-Rom sont bien sous tension.

>  Munissez-vous du CD-Rom et/ou du DVD-Rom de mise à jour Lexia 3.

>  Insérez-le dans le lecteur.

>  Sélectionnez alors votre langue puis confirmez le choix de la langue.

>  Cochez l’option Installation / Mise à jour.

>  La mise à jour de votre outil se lance (environ 20 à 25 minutes).

>  Le Lexia 3 est à présent installé. Vérifiez la version.

I N S T A L L A T I O N  D ’ U N E  M I S E  À  J O U R  L E X I A  

>  Veillez à débrancher votre Interface de Communication côté outil.

>  Allumez votre Lexia 2 et attendez le démarrage complet.

> Vérifiez que votre lecteur CD-Rom est bien sous tension.

>  Pendant toute la durée de la mise à jour l’Interface de Communication ne doit pas être rebranchée.

>  Munissez-vous du  CD-Rom de mise à jour Lexia 2.

>  Insérez-le dans le lecteur.

>  Sélectionnez l’icône de mise à jour CD-Rom.

>  Sélectionnez alors votre langue puis confirmez le choix de la langue.

>  A la fin de la mise à jour (environ 45 min.) validez en appuyant sur      , puis éteignez votre Lexia 2.

>  Rebranchez votre Interface de Communication sur l’outil.

>  Rallumez votre outil Lexia 2.

>  Le Lexia 2 est à présent installé. Vérifiez la version.

Pour réaliser la mise 
à jour complète du 
logiciel, procédez 
comme suit :

L E X I A  2
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