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TONY Sujet: renseignement sur diag-b-o-x avant achat   Hier à 17:32

bonjour,

Depuis quelques années deja,je tourne actuellement avec

pp2000 V.1.9.11 et lexia3 V.1.4.13 et maintenant avec

l'evolution des vehicules recents je suis limiter,genre pas

possible de telecoder l'aide au stationnement sur vehicule

2013.

bref ,je voulais savoir qu'elle etait la difference entre

diag-b-o-x et pp2000/lexia3 et que pouvons nous faire

exactement avec ce diag-b-o-x et ou l'acheter et aussi

quelle est la derniere version existante.

Et si on install diag-b-o-x sur le meme pc que l'on a deja les

versions pp2000 et lexia3 est ce qu'il y a un risque?

L'interface que j'ai fonctionnera t-elle avec ce diag-b-o-x?

Merci d'avance pour vos reponses explicatives.

heineken Sujet: Re: renseignement sur diag-b-o-x avant achat   Hier à 17:51

diag-b-o-x , integre lexia et PP2000 , alors sur les anciens

véhicules avant 2007 un peu près , ils seront prit en charge

comme avant par lexia et PP2000 (diag-b-o-x le propose

automatiquement) ...

après 2007 environ , diag-b-o-x , proposera

automatiquement , diag-b-o-x pour interroger les véhicules

récents.....

D'une autre par , il faudra que tu désinstalle proprement

lexia et PP2000 , pour pouvoir mettre diag-b-o-x ( de toute

façon , comme je le disais diag-b-o-x intègre lexia et

PP2000)

acheter diag-b-o-x?? pourquoi , on trouve le logiciel un peu

partout , notement sur le forum . la derniere version en

date c'est la 7.27 (la versions complete c'est la 7.02 puis des

mise a jours offline pour passer en 7.27)

Pour ceux qui est de ton interface , oui elle fonctionnera ....

si elle ne fonctionne pas avec la dernière version de

diag-b-o-x , s'est que le numéro de serie est blacklisté mais

c'est pas trop le problème , il faut juste la flasher avec le

firmware donné par NLC.... Une fois que tu as installé

diag-b-o-x , si l'interface est reconnu dans le gestionnaire de

périphérique comme "USB COM BOARD DRIVER" il faudra

surement la flasher pour qu'elle soit reconnu comme "USB

COM BOARD EVOLUTION DRIVER" ..... Pour les versions

6.xx et en dessous , on peut éventuellement bloquer la mise

a jour du firmware de la sonde et passer de la version 4.3.0

a 4.2.9 ...ça fait un peu bricolage mais sa fonctionne (mais

pas en 7.xx) ....

voilà en gros..... pour résumer...

_________________
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 La connerie absolue n'existe pas  , car, à partir d'un

certain degré  , l'imbécile cesse d'être rentable . 

TONY Sujet: Re: renseignement sur diag-b-o-x avant achat   Hier à 19:55

ok merci pour l info.

Ca a l air un peu compliqué le passage en diag-b-o-x??

J ai vu que l on arrivait a trouver que le CD d installation

diag-b-o-x sur le net.

Pour ce qui est de l installation de diag-b-o-x que l on

trouve ici , ca a pas l air d etre au point?

Ca ne fonctionne pas chez tout le monde et beaucoup de pb

apparemment.

Bref si tu as un lien pour derniere version qui fonctionne.

C est ok pour moi..

frederic Sujet: Re: renseignement sur diag-b-o-x avant achat   Hier à 20:03

voici un lien torrent

7.02 patchee+maj 7.27

http://torrage.com/torrent

/1BD552A61F5B6AFBE2FEE9E73543DC96CCEC0310.torrent

heineken Sujet: Re: renseignement sur diag-b-o-x avant achat   Hier à 20:06

TONY a écrit:

ok merci pour l info.
Ca a l air un peu compliqué le passage en diag-b-o-x??

compliqué....non , sans plus....il faut juste que tu désinstalle

lexia et PP2000 , un pti nettoyage de la base de registre

puis tu installe diag-b-o-x.....

TONY a écrit:

 Pour ce qui est de l installation de diag-b-o-x que l on trouve
ici , ca a pas l air d etre au point?
Ca ne fonctionne pas chez tout le monde et beaucoup de pb
apparemment.

bein si l'installation est au point , il n'y a aucun probleme...

le seul probleme vient des gens qui ne prennent pas le

temps de s'informer avant....si ils prenaient un peu la peine

de lire , ils n’essaieraient pas d'installer sur un windows

64bit ...ou ils auraient un ordinateur où toutes les mises à

jour windows sont faite..... ainsi que JAVA et Adobe ....

TONY a écrit:

Bref si tu as un lien pour derniere version qui fonctionne.
C est ok pour moi..

tony , si tu lisais un peu dans la section diag-b-o-x où nous

sommes , tu verrais qu'il y a tout se qu'il faut , logiciel

complet et les mise à jour ....tout est présent sur le ftp.... 

_________________

La connerie absolue n'existe pas  , car, à partir d'un

certain degré  , l'imbécile cesse d'être rentable . 

maxgeo Sujet: Re: renseignement sur diag-b-o-x avant achat   Hier à 21:03

+1 avec heineken ! Il faudrait peut-être faire un effort

de lecture avant de "pleurer" !!!

A+

_________________

Si quelquefois tu te sens petit(e), inutile, démoralisé(e) ou

dépressif(ve), n'oublie jamais que tu as été un jour le plus

rapide et le meilleur spermatozoïde de ta bande...
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L'expérience de chacun, fait le bonheur de tous !!!

TONY Sujet: Re: renseignement sur diag-b-o-x avant achat   Hier à 21:28

pleurer???

je me renseigne c est tout!

Si tu as lu le sujet , tout est dedans et renseignement veut

pas dire pleurer!!

Bref ...merci quand meme.

maxgeo Sujet: Re: renseignement sur diag-b-o-x avant achat   Aujourd'hui à
9:39

Salut Tony ! 

"Pleurer" était une image, ne te vexe pas.

En 2 mots, je voulais simplement te sensibiliser sur le

fait, qu'il faut faire quand même un p'tit effort de

lecture avant de poser des questions dont les

réponses existent déjà sur le forum.

A+

_________________

Si quelquefois tu te sens petit(e), inutile, démoralisé(e) ou

dépressif(ve), n'oublie jamais que tu as été un jour le plus

rapide et le meilleur spermatozoïde de ta bande...

L'expérience de chacun, fait le bonheur de tous !!!
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