
Tuto installation diag-b-o-x de 7.01 A 7.25 

 

L'installation se fait SANS l'interface branchée, mais AVEC internet activé tout le long de la 

procédure. 

 

Etape 1 : Installation de diag-b-o-x 7.01 7.02 

Liens ou télécharger l’iso 701702 : 

http://www.sendspace.com/filegroup/vApYhODpstdfzCqzOKYjBDjZEvgh3Lv0 

ou : 

http://www.sendspace.com/file/hm0q41 

http://www.sendspace.com/file/i1j9pv 

http://www.sendspace.com/file/nzbqfd 

http://www.sendspace.com/file/vegpqc 

 

- Tout d'abord passez un coup de Ccleaner pour nettoyer votre PC des vieux fichiers, puis rebooter. 

- Monter l'image avec Daemon tools et double cliquez sur DiagBox_setup.exe, l'installation se passe 

- Lorsque diag-b-o-x s'ouvre en V7.01 il vous demande l'activation 

- Cliquer sur la 3eme icône qui représente le clé avec la main (procédure manuelle) 

- Un profil pré établi est proposé (XX), effacer le et renommer le: scary01 puis valider 

- Laisser ensuite les données : ...NO NEED CODE et 02FFFFFF valider 

- L'installation se poursuit, attendre que diag-b-o-x finisse de s'installer. 

 

A l'ouverture de diag-b-o-x celui ci vous demandera toujours 2 choses: 

- interface non détectée, voulez vous relance la recherche oui/non 

- désirez vous recherchez les mises a jours oui/non 

il faudra toujours mettre non a ces 2 questions. 

 

Vous arriverez au choix Citroën / Peugeot. 

Fermez diag-b-o-x, puis relancer le depuis le raccourci du bureau, une mise a jour se fera 

automatiquement et vous passez en 7.02 

 

Votre diag-b-o-x est opérationnelle en 7.02 

 

Allez dans c:/ AWRoot / bin /fi / , vous y trouverez un fichier APPDIAG.SYS, copier le et faite en une 

copie sur votre bureau, elle servira en cas d'action nécessaire lors des mises a jour ATTENTION : faite 

bien une copie, pas un raccourci!!! 

http://www.sendspace.com/filegroup/vApYhODpstdfzCqzOKYjBDjZEvgh3Lv0
http://www.sendspace.com/file/hm0q41
http://www.sendspace.com/file/i1j9pv
http://www.sendspace.com/file/nzbqfd
http://www.sendspace.com/file/vegpqc


Etape 2: Faire les Mises à Jour...sans s’arrêter ni redémarrer... 

 

Il faudra y aller étape par étape, avec des patchs prévus 

 

Passez de la V7.02 à V7.06 ici: 

https://mega.co.nz/#!FkBEgawZ!BFyfXB0DKpm3Q46s32YV7S_IzqQb1z2vguAvI9bL7u8 

mot de passe pour décompresser l'archive : scary01 

 

Vous obtiendrez le fichier: 

diag-b-o-x Update V7.02 to V7.06.Exe 

 

Lancer le, un mot de passe vous sera demander, comme toujours, répondez: scary01 

A la fin de l'installation il vous sera demander de redémarrer, répondez NON 

Lancer diag-b-o-x pour que le patch continue l'installation (avec l’écriture ROBBED en rouge) 

Attendez que le diag-b-o-x se lance, il vérifiera l'activation de votre logiciel puis vous demandera de 

connecter l'interface et de recherchez des mises a jours, refuser. 

Vérifier que vous êtes désormais en 7.06 

 

Si jamais le diag-b-o-x demande a être activé, et que vous ne pouvez plus accéder aux icônes Citroën 

/ Peugeot, fermer le logiciel diag-b-o-x. 

Copier votre fichier APPDIAG.SYS 

Allez dans c:/ AWRoot / bin /fi / 

coller y votre APPDIAG.SYS puis relancer diag-b-o-x, cela fonctionnera. 

 

Sans redémarrer 

 

Passez de la V7.06 à la V7.07 ici: 

https://mega.co.nz/#!V8RFWSJC!KRxYW0pWDesfo2jzZve_RFeuYu8UhVfPXAG2JQ_jGUI 

mot de passe pour décompresser l'archive : scary01 

 

Vous obtiendrez le fichier: 

diag-b-o-x Update V7.06 to V7.07.Exe 

 

Lancer le, un mot de passe vous sera demander, comme toujours, répondez: scary01 

A la fin de l'installation il vous sera demander de redémarrer, répondez NON 

Lancer diag-b-o-x pour que le patch continue l'installation (avec l’écriture ROBBED en rouge) 

Attendez que le diag-b-o-x se lance, il vérifiera l'activation de votre logiciel puis vous demandera de 

connecter l'interface et de recherchez des mises a jours, refuser. 

Vérifier que vous êtes désormais en 7.07 

 

Si jamais le diag-b-o-x demande a être activé, et que vous ne pouvez plus accéder aux icônes Citroën 

/ Peugeot, fermer le logiciel diag-b-o-x. 

Copier votre fichier APPDIAG.SYS 

Allez dans c:/ AWRoot / bin /fi / 

coller y votre APPDIAG.SYS puis relancer diag-b-o-x, cela fonctionnera. 

https://mega.co.nz/#%21FkBEgawZ%21BFyfXB0DKpm3Q46s32YV7S_IzqQb1z2vguAvI9bL7u8
https://mega.co.nz/#%21V8RFWSJC%21KRxYW0pWDesfo2jzZve_RFeuYu8UhVfPXAG2JQ_jGUI


 

Sans redémarrer 

 

Passez de la V7.07 à la V7.11 ici: 

https://mega.co.nz/#!soZAVRqS!P8lnLAOhdeDaAWGE1BJf-GXgMVscP4lr47aK2LhNvGk 

mot de passe pour décompresser l'archive : scary01 

 

Vous obtiendrez le fichier: 

diag-b-o-x Update V7.07 to V7.11.Exe 

 

Lancer le, un mot de passe vous sera demander, comme toujours, répondez: scary01 

A la fin de l'installation il vous sera demander de redémarrer, répondez NON 

Lancer diag-b-o-x pour que le patch continue l'installation (avec l’écriture ROBBED en rouge) 

Attendez que le diag-b-o-x se lance, il vérifiera l'activation de votre logiciel puis vous demandera de 

connecter l'interface et de recherchez des mises a jours, refuser. 

Vérifier que vous êtes désormais en 7.11 

 

Si jamais le diag-b-o-x demande a être activé, et que vous ne pouvez plus accéder aux icônes Citroën 

/ Peugeot, fermer le logiciel diag-b-o-x. 

Copier votre fichier APPDIAG.SYS 

Allez dans c:/ AWRoot / bin /fi / 

coller y votre APPDIAG.SYS puis relancer diag-b-o-x, cela fonctionnera. 

 

Sans redémarrer 

Passez de la V7.11 à la V7.16 ici: 

https://mega.co.nz/#!tgIw1JJT!KXlTyTnpwL058Hk6NjBewGS8vOsVCQOLGo4sizXH46I 

mot de passe pour décompresser l'archive : scary01 

 

Vous obtiendrez le fichier: 

diag-b-o-x Update V7.11 to V7.16.Exe 

 

Lancer le, un mot de passe vous sera demander, comme toujours, répondez: scary01 

A la fin de l'installation il vous sera demander de redémarrer, répondez NON 

Lancer diag-b-o-x pour que le patch continue l'installation (avec l’écriture ROBBED en rouge) 

Attendez que le diag-b-o-x se lance, il vérifiera l'activation de votre logiciel puis vous demandera de 

connecter l'interface et de recherchez des mises a jours, refuser. 

Vérifier que vous êtes désormais en 7.16 

 

Si jamais le diag-b-o-x demande a être activé, et que vous ne pouvez plus accéder aux icônes Citroën 

/ Peugeot, fermer le logiciel diag-b-o-x. 

Copier votre fichier APPDIAG.SYS 

Allez dans c:/ AWRoot / bin /fi / 

coller y votre APPDIAG.SYS puis relancer diag-b-o-x, cela fonctionnera. 

 

https://mega.co.nz/#%21soZAVRqS%21P8lnLAOhdeDaAWGE1BJf-GXgMVscP4lr47aK2LhNvGk
https://mega.co.nz/#%21tgIw1JJT%21KXlTyTnpwL058Hk6NjBewGS8vOsVCQOLGo4sizXH46I


Sans redémarrer 

 

Passez de la V7.16 à la V7.24 ici: 

http://www.mediafire.com/download/5jlqoybqdjlfd17/DBUp716724.rar 

 

mot de passe pour décompresser l'archive : scary01 

 

Vous obtiendrez le fichier: 

diag-b-o-x Update V7.16 to V7.24.Exe 

 

Lancer le, un mot de passe vous sera demander, comme toujours, répondez: scary01 

A la fin de l'installation il vous sera demander de redémarrer, répondez NON 

Lancer diag-b-o-x pour que le patch continue l'installation (avec l’écriture ROBBED en rouge) 

Attendez que le diag-b-o-x se lance, il vérifiera l'activation de votre logiciel puis vous demandera de 

connecter l'interface et de recherchez des mises a jours, refuser. 

Vérifier que vous êtes désormais en 7.24 

 

Si jamais le diag-b-o-x demande a être activé, et que vous ne pouvez plus accéder aux icônes Citroën 

/ Peugeot, fermer le logiciel diag-b-o-x. 

Copier votre fichier APPDIAG.SYS 

Allez dans c:/ AWRoot / bin /fi / 

coller y votre APPDIAG.SYS puis relancer diag-b-o-x, cela fonctionnera. 

Passez de la V7.24 à la V7.25 ici: 

http://www.mediafire.com/download/ruqcqiof5vcfvv5/DBUp724725.rar 

mot de passe pour décompresser l'archive : scary01 

Vous obtiendrez le fichier: 

diag-b-o-x Update V7.24 to V7.25.Exe 

Lancer le, un mot de passe vous sera demander, comme toujours, répondez: scary01 

A la fin de l'installation il vous sera demander de redémarrer, répondez NON 

Lancer diag-b-o-x pour que le patch continue l'installation (avec l’écriture ROBBED en rouge) 

Attendez que le diag-b-o-x se lance, il vérifiera l'activation de votre logiciel puis vous demandera de 

connecter l'interface et de recherchez des mises a jours, refuser. 

Vérifier que vous êtes désormais en 7.25 

 

Si jamais le diag-b-o-x demande a être activé, et que vous ne pouvez plus accéder aux icônes Citroën 

/ Peugeot, fermer le logiciel diag-b-o-x. 

Copier votre fichier APPDIAG.SYS 

Allez dans c:/ AWRoot / bin /fi / 

coller y votre APPDIAG.SYS puis relancer diag-b-o-x, cela fonctionnera. 

 

http://www.mediafire.com/download/5jlqoybqdjlfd17/DBUp716724.rar
http://www.mediafire.com/download/ruqcqiof5vcfvv5/DBUp724725.rar


Pour ceux qui préfèrent voir cette installation en vidéo jusqu’à la MAJ 7.04 suivez ce lien ci-dessous, 

pour les mises à jour jusqu’à 7.25 c’est pareil. 

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9BDNdnBifaE 

 

Tutoriel fait pour le monde du diag auto (http://www.lemondedudiagauto.com/) 

Mechanicker  

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9BDNdnBifaE
http://www.lemondedudiagauto.com/

