
Utilisation du câble Vag Com : 
• Connecter le câble à la prise diagnostic 
• Mettre le contact 
• Connecter au PC 
• Démarrer le logiciel 
• Faire les modifications : Sélection du module. 
• Quand modif faite, quitter écran et enregistrer.  
• Quitter logiciel 
• Couper le contact 
• Déconnecter le câble 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABAISSER	  LE	  RÉTROVISEUR	  PASSAGER	  LORS	  DE	  LA	  MARCHE	  ARRIÈRE	   4	  

	   5	  ACTIVER	  LE	  HILL	  START	  ASSIST

	   7	  ACTIVER	  MENU	  CACHÉ	  MMI	  ADVANCED	  (3GP)

	   7	  ACTIVER/DÉSACTIVER	  FEUX	  DE	  JOUR	  (DRL)	  DEPUIS	  LE	  MMI

	   9	  AFFICHAGE	  RADARS	  DE	  RECUL	  SUR	  MMI

	   10	  CHECK	  DES	  AIGUILLES

	   10	  CLIGNOTANTS	  CONFORT

	   11	  COMING	  /	  LEAVING	  HOME	  AVEC	  ANTI-‐BROUILLARD

	   12	  COMING	  /	  LEAVING	  HOME	  AVEC	  XÉNON

	   12	  CORNER	  LIGHTS

	   13	  DÉSACTIVER	  FEUX	  DE	  JOUR	  (DRL)	  AVEC	  FREIN	  À	  MAIN

	   14	  FEUX	  EN	  MODE	  FLASH	  LORS	  D’UN	  FREINAGE	  D’URGENCE

	   15	  RÉGLAGE	  DURÉE	  DU	  COMING	  HOME/LEAVING	  HOME

	   17	  RABATTRE	  AUTOMATIQUEMENT	  LES	  RÉTROVISEURS	  À	  LA	  FERMETURE

	   18	  CONSERVER	  L’INTENSITÉ	  DES	  LED	  AVEC	  LES	  CLIGNOTANTS

	   19	  VITESSE	  DE	  DÉSACTIVATION	  DE	  L’AUDI	  PARKING	  SYSTEM

	   19	  DÉSACTIVATION	  DU	  BIP	  D’ENCLENCHEMENT	  DE	  L’AUDI	  PARKING	  SYSTEM

	   20	  RÉDUCTION	  DU	  SON	  DU	  MMI	  AVEC	  L’AUDI	  PARKING	  SYSTEM

	   21	  VOLUME	  DES	  RADARS	  ARRIÈRE	  DE	  L’APS

	   21	  FRÉQUENCE	  DES	  RADARS	  AVANT	  DE	  L’APS



	   22	  FRÉQUENCE	  DES	  RADARS	  ARRIÈRES	  DE	  L’APS

	   22	  DÉSACTIVER	  L’ESSUI-‐GLACE	  ARRIÈRE	  LORS	  DE	  LA	  MARCHE	  ARRIÈRE

	   23	  RÉGLAGE	  DURÉE	  DU	  DÉGIVRAGE

	   24	  SUPPRIMER	  ALARME	  CEINTURE

	   24	  BIP	  AU	  VERROUILLAGE/DÉVERROUILLAGE	  DU	  VÉHICULE

ALLUMAGE	  AUTOMATIQUE	  DES	  PHARES	  AU	  DESSUS	  DE	  140KM/H	  :	   26	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abaisser le rétroviseur passager 
lors de la marche arrière 
Permet d’abaisser automatiquement le rétroviseur passager lors de la marche arrière. 

[52 - Porte Passager] -> [Codage- 07] -> [Assistant Codage Long] 

Octet 04 :   

Bit 2 : Cocher « Reverse Gear Mirror dipping active »   

Bit 3 : Cocher « Position Memory for Reverse Gear Mirror dipping » 

 
Le bouton de réglage des rétroviseurs doit être en position « R », pour que le 
rétroviseur s’abaisse automatiquement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Activer le Hill Start Assist 
Permet d’activer l’Audi Hill Start Assist. 

Attention: Ne pas confondre avec l’Audi Hold Assist qui permet de maintenir le 
véhicule à l’arrêt en côte et en descente aussi longtemps qu’on le désire. Si le 
véhicule reste immobile pendant une longue période le système bascule 
automatiquement sur le frein électromécanique. L’Audi Hold Assist nécessite d’avoir 
le bouton suivant (voir image) pour l’activer et le désactiver. 

 
L’Audi Hill Start Assist est un assistant de démarrage en côte.  Si vous maintenez 
enfoncée la pédale de frein pendant un certain temps lorsque le véhicule est à l’arrêt, 
la pression de freinage est conservée pendant quelques secondes après avoir 
relâché la pédale de frein, ce qui facilite le démarrage en côte. 

[03 - Freins ABS] -> [Codage- 07] -> [Assistant Codage Long] 

Octet 16 :   

Bit 0 : Cocher « Hill Hold Control (HHC/PR-UG1/UG4) active/installed » 

[03 - Freins ABS] -> [Adaptation - 10] -> canal 58 (sélectionner Hill Hold Control dans 
la liste déroulante) 

Changer la valeur avec 0, 1 ou 2  0 : Hill Hold Control (HHC) « normal »  1 : Hill Hold 
Control (HHC) « early » (le démarrage s’éffectue avec une accélération moins 
importante) 2 : Hill Hold Control (HHC) « late » (le démarrage s’éffectue avec une 
accélération plus importante)  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Activer menu caché MMI 
Advanced (3GP) 
Permet d’activer le menu caché pour l’Audi MMI Advanced (3G) 

[5F - Information Electr.] -> [Adaptation - 10] -> Canal 6 

Mettre la valeur 1 

Pas besoin de rebooter le MMI  Appuyer sur CAR + MENU pendant 6 sec pour 
faire apparaître le menu caché. 

menu caché en vert du MMI  

Onglet electronique -> 37 - Navigation  10 -> Adaptation 

choisir "Development Test Mode" dans la première sélection ou canal 50  Nouvelle valeur 
1  Testé 

pour le MMI basic 

- module 56 (radio)  - adaptation -> fonction 10  - canal 05 modifier le canal 5 et passer à la 
valeur 1 - nouvelle valeur: 1 

pour afficher le menu caché "vert" appuyer simultanément sur les touches "car" et "menu" 
pendant quelques secondes 

 

 

 Activer/désactiver feux de jour 
 (DRL) depuis le MMI

Permet d’activer et de désactiver les feux de jour (DRL) depuis le MMI. 
[09-Centrale Elec.] -> [Codage- 07] -> [Assistant Codage Long] 

Octet 15 :  

 Bit 7 : C’est un bit caché, il faut donc modifier directement la valeur en binaire 
(remplacer le 0 par 1) 



 

 

Utilisation sur le MMI : 

 

• Menu CAR -> Réglage du véhicule ->  Eclairage Extérieur  
• Le menu  »Feux de Jour » a été rajouté (activation/désactivation avec On/Off)  

 

 

 

 

 

 

 



Affichage radars de recul sur MMI 
Permet d’activer la visualisation des radars de recul sur le MMI, pour les véhicules 
qui ont uniquement l’option Audi Parking Système arrière. 
Nécessite au minimum le module 8X0-919-475-F 

Attention: Sur certain vehicule équipé du module 8X0-919-475-F l’activation ne 
fonctionne pas. Aucun soucis pour les véhicules équipés du module 8X0-919-475-M 

[10 - Park Assist] -> [Security Acces- 16] -> [Saisir le code 71679]-> [Coding -07] -> 
[Assistant Codage Long] 

Octet 0 :   

Bit 3 : Cocher « Visual display active (BAP NEU) select » 

Redémarrer le MMI 

Methode 1 

Maintenir MENU (1) + Molette (2) + Bouton Supérieur Droit (3) pendant 6 sec. 

 

Methode 2 (si la méthode 1 ne fonctionne pas) 

Maintenir BACK (1) + Molette (2) + Bouton Supérieur Droit (3) pendant 6 sec. 

 

 



Check des Aiguilles 
Permet d’activer le balayage des aiguilles du compteur au démarrage de la voiture. 

[17 - Instruments] -> [Adaptation - 10] -> Sélectionner « Mise en scène » (Staging) 
dans la liste de valeur 

Choisir « Actif » dans la deuxième liste de valeur
 

 

Clignotants Confort 
Permet de fixer le nombre de clignotement pour l’option « Clignotant Confort » 
[09 - Centrale Electrique] -> [Adaptation - 10] -> Comfort Turn Signal (dans la liste 
déroulante) 

Choisir la valeur entre 1 et 5

 



Coming / Leaving Home avec anti-
brouillard 
Utiliser les anti-brouillard pour le  Coming Home et Leaving Home. 

[09 - Centrale Electrique] -> [Codage- 07] -> [Assistant Codage Long] 

Octet 17 :   

Bit 3 : Cocher « Coming-Home (CH) via Fog-Lights active » 

 

 
 
 
 
 
 



Coming / Leaving Home avec 
Xénon 
Permet activer les phares xénons au lieu des anti-brouillard pour le Coming Home et 
Leaving Home. 

[09 - Centrale Electrique] -> [Codage- 07] -> [Assistant Codage Long] 

Octet 17 : 

 Bit 3 : Décocher « Coming-Home (CH) via Fog-Lights active » 

 

 

Corner lights 
Permet d’activer les feux de virage avec les anti-brouillard 

 [09 - Centrale Electrique] -> [Codage- 07] -> [Assistant Codage Long] 

Octet 14 :   

Bit 7 : Cocher « Cornering Lights via Front Fog Lights active » 



 

Désactiver feux de jour (DRL) avec 
frein à main 
Permet de désactiver les feux de jour (DRL) lorsqu’on enclenche le frein à main. 

[09-Centrale Elec.] -> [Codage- 07] -> [Assistant Codage Long] 

Octet 11 :  

 Bit 0 : C’est un bit caché, il faut donc modifier directement la valeur en binaire 
(remplacer le 0 par 1) 

 



Feux en mode Flash lors d’un 
freinage d’urgence 
Permet d’activer les feux (clignotants/frein) en mode flash lors d’un freinage 
d’urgence. 

[09 - Cent. Elect.] -> [Codage - 07] -> [Assistant Codage Long] 

Octet 16 :   

Bit 1 : Cocher « Emergency Brake Flashing via Brake Lights active » (pour activer 
les feux stop)  

Bit 2 : Cocher « Emergency Brake Flashing via Turn Signals active » (pour activer 
les clignotants) 

 



 

 

 

Réglage durée du Coming 
Home/Leaving Home 
Permet de fixer la durée du Coming Home/Leaving Home. 

Coming Home 

[09 - Centrale Electrique] -> [Adaptation - 10] -> Canal 23 (ou Coming-Home Time 
dans la liste déroulante) 

Choisir la valeur entre 0 et 60 

Leaving Home 

[09 - Centrale Electrique] -> [Adaptation - 10] -> Canal 24 (ou Leaving-Home Time 
dans la liste déroulante) 

Choisir la valeur entre 0 et 60 sec



 

 

 



Rabattre automatiquement les 
rétroviseurs à la fermeture 
Permet de rabattre automatique les rétroviseurs lors du verrouillage du véhicule. 
 
[42 - Door Elec, Driver] -> [Codage- 07] -> [Assistant Codage Long]  

Octet 04 :   

Bit 6 : C’est un bit caché, il faut donc modifier directement la valeur en binaire 
(remplacer le 0 par 1) 

 

Notes: 

• Les rétroviseurs se déploieront automatiquement lors de la mise sous contact. 
• Les rétroviseurs se rabattront automatiquement lorsqu’on verrouille le véhicule 

avec la télécommande. 
• Pour rabattre automatiquement les rétroviseurs en utilisant l’Audi Advanced Key, il 

faut rester appuyé longtemps sur le bouton de la poignée… 
 

 

 

 

 

 

 

 



Conserver l’intensité des LED 
avec les clignotants 
Permet de conserver l’intensité des LED lors de l’utilisation des clignotants. Par 
défaut l’intensité de la LED du coté du clignotant utilisé diminue pour mieux distinguer 
celui-ci. 
 [09 - Centrale Electrique] -> [Codage- 07] -> [Assistant Codage Long] 

Octet 15 :   

Bit 3 : Décocher « Daytime Running Lights (DRL) inactive with Turn Signal active » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vitesse de désactivation de l’Audi 
Parking System 
Permet de choisir la vitesse de désactivation de l’Audi Parking System.  
 
[10-Assistance stationnt] -> [Adaptation - 10] -> Sélectionner « Switch-off speed for 
parking assist » dans la liste de valeur 

Choisir une valeur en 0 et 20 km/h

 

Désactivation du Bip 
d’enclenchement de l’Audi Parking 
System 
Permet de désactiver le bip lors de l’enclenchement de l’Audi Parking System 
 
[10-Assistance stationnt] -> [Adaptation - 10] -> Sélectionner « Park assist activation 
tone » dans la liste de valeur 

Choisir « On » dans la deuxième liste de valeur 



 

Réduction du son du MMI avec 
l’Audi Parking System 
Permet de réduire automatiquement le son du MMI lors de l’utilisation de l’Audi 
Parking System. 
 
[10-Assistance stationnt] -> [Adaptation - 10] -> Sélectionner « Audio reduction 
request » dans la liste de valeur 

Choisir « On » dans la deuxième liste de valeur 

 

 

 



Volume des radars arrière de 
l’APS 
Permet de choisir le volume des radars arrière de l’Audi Parking System. 
 
[10-Assistance stationnt] -> [Adaptation - 10] -> Sélectionner « Speaker volume for 
rear park assist » dans la liste de valeur 

Choisir la nouvelle valeur  dans la deuxième liste (de Stage 1 à Stage 9) 

 

Fréquence des radars avant de 
l’APS 
 
Permet de choisir la fréquence des radars avant de l’Audi Parking System. 

[10-Assistance stationnt] -> [Adaptation - 10] -> Sélectionner « Speaker frequency for 
front park assist » dans la liste de valeur 

Choisir la nouvelle valeur  dans la deuxième liste (de Stage 1 à Stage 9) 



 

Fréquence des radars arrières de 
l’APS 
Permet de choisir la fréquence des radars arrières de l’Audi Parking System. 
 
[10-Assistance stationnt] -> [Adaptation - 10] -> Sélectionner « Speaker frequency for 
rear park assist » dans la liste de valeur 

Choisir la nouvelle valeur  dans la deuxième liste (de Stage 1 à Stage 9) 

 

Désactiver l’essui-glace arrière 
lors de la marche arrière 
Permet de désactiver le déclenchement automatique de l’essui-glace arrière lors de 
la marche arrière. 



[09 - Cent. Elect.] -> [Codage - 07] -> [Assistant Codage Long] 

Octet 21 :   

Bit 6 : Décocher « Automatic Rear Window Wiping with Reverse Gear active » 

 

Réglage durée du Dégivrage 
Durée pendant laquelle le dégivrage des rétroviseurs et de la lunette arrière reste 
activé. 
[09 - Centrale Electrique] -> [Adaptation - 10] -> Canal 25 (ou Rear Windows & 
Outside Mirror Heater Activation Time dans la liste déroulante) 

Attention, un multiplicateur de 40 s’applique à la valeur que vous choisissez. Ex: Si 
vous choisissez 15, la durée sera de 15 * 40 = 600 sec. 

 



 

Supprimer alarme ceinture 
Permet de supprimer l’alarme sonore et le voyant sur le compteur lorsque l’on roule 
sans la ceinture. 
[17 - Instruments] -> [Adaptation - 10] -> Desactivate seat belt warning dans la liste 
déroulante 

Choisir « Yes » dans la deuxième liste de valeur 

 

Bip au verrouillage/déverrouillage 
du véhicule 
Permet d’activer les Bips au verrouillage/déverrouillage du véhicule. 
Uniquement pour les véhicules avec une alarme  (1 bip pour le vérouillage, 2 bips 
pour le déverrouillage) 

[09 - Centrale Electrique] -> [Codage- 07] -> [Assistant Codage Long] 

Octet 05 :   

Bit 1 : Cocher « Locking Confirmation via Horn active »   

Bit 4 : Cocher « Unlocking Confirmation via Horn active » 



 

 

Fermeture automatique vitre-toit 
ouvrant quand pluie. 
Permet de fermer automatiquement les vitres et le toit-ouvrant lorsqu'il pleut.  
 
[09 - Centrale Electrique} -> [Codage- 07] -> [Assistant Codage Long] 
 
Octet 4:  
Bit 5 : Cocher « comfort Operation Windows/Sunroof via Rain Sensor (0 = non 
recurring)1 = permanent) 
Bit 6 : Cocher «  comfort Operation Windows/Sunroof via Rain Sensor (Rain C/osing) 
active » 
 

 



 
[09 - Centrale Electrique] -> [Codage- 07]-> [2 RLS) (dans la liste déroulante) -> 
[Assistant Codage Long] 
 
Octet 0: 

Bit 2 : Cocher "Rain Closing active"

 

Le véhicule doit être verrouillé avec la télécommande pour que cela fonctionne. 

 

Allumage automatique des phares 
au dessus de 140km/h : 
 
09 - Centrale Electrique] -> [Codage- 07]-> [2 RLS) (dans la liste déroulante) -> 
[Assistant Codage Long] 
 
Octet 0: 

Bit 0 : Highway Light fonction active (above 140 kph) 


