
Il	  va	  falloir	  raccorder	  son	  VAG-‐COM/VCDS	  directement	  au	  caculateur	  AGA	  en	  charge	  de	  gérer	  les	  actuateurs.	  

Comme	  la	  gateway	  ne	  connait	  pas	  le	  nouveau	  calculateur	  AGA,	  monté	  en	  seconde	  monte	  dans	  mon	  cas,	  il	  est	  obligatoire	  de	  
fabriquer	  un	  câble	  "sur-‐mesure"	  de	  4	  fils.	  

	  

Voici	  le	  schéma	  de	  cablage	  entre	  prise	  de	  votre	  câble	  VAG-‐COM/VCDS	  et	  le	  faisceau	  de	  votre	  ESS	  :	  

	  

	  

La	  liste	  des	  fournitures	  est	  plus	  bas	  ;-‐)	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Vue	  du	  câble	  VAGCOM,	  les	  numéros	  de	  broches/pins	  sont	  signalés	  :-‐)	  

De	  gauche	  à	  droite	  :	  pin	  8	  à	  pin	  1	  en	  haut	  et	  pin	  16	  à	  pin	  9	  en	  bas	  

	  

Le	  fameux	  calculateur	  AGA	  8T0	  071	  953A	  en	  charge	  du	  son	  des	  actuateurs	  et	  dont	  il	  existe	  plusieurs	  versions,	  fonctions	  des	  
années/mois	  de	  production	  de	  votre	  Audi	  (ESS)	  Engine	  Sound	  System	  :	  

	  

Photo	  de	  mon	  calculateur	  AGA	  en	  version	  logiciel	  0017	  et	  hardware	  H09	  

	  



	  

Pour	  ma	  part,	  j'ai	  la	  chance	  d'avoir	  la	  dernière	  version	  matériel	  H09	  et	  logicielle	  0017	  du	  calculateur	  AGA	  et	  dont	  les	  bénéfices	  
relevés	  sont	  les	  suivants	  :	  

-‐	  le	  son	  ne	  se	  coupe	  pas	  au	  delà	  d'un	  certain	  régime	  moteur	  (2300	  tpm)	  comme	  j'ai	  pu	  le	  lire	  sur	  des	  versions	  précédentes	  du	  
calculateur	  AGA.	  

-‐	  le	  son	  est	  bien	  présent	  au	  ralenti	  mais	  discret,	  y	  compris	  au	  point	  mort	  et	  en	  roue	  libre	  

-‐	  le	  son	  est	  très	  bon	  au	  point	  que	  j'ai	  ranger	  le	  booster	  que	  j'avais	  acheté	  en	  même	  temps	  que	  mon	  ESS.	  

Bref,	  ma	  version	  de	  calculateur	  semble	  aussi	  bonne	  que	  celle	  qui	  équipe	  les	  A6	  4G	  et	  A7	  4G	  car	  même	  le	  son	  émis	  est	  top	  !	  

	  

Pour	  réaliser	  le	  cablage	  "sur-‐mesure",	  il	  nous	  faut	  	  :	  

-‐	  du	  fil	  électrique	  pour	  faire	  4	  câbles	  

-‐	  de	  la	  gaine	  thermo	  retractable	  pour	  éviter	  les	  contacts	  inopportuns	  

-‐	  2	  aiguilles	  (type	  couture	  mais	  sans	  oeilleton)	  en	  acier	  

-‐	  1	  fiche	  femelle	  plate	  pour	  les	  pins	  4	  et	  5	  (masse	  à	  relié	  à	  la	  batterie)	  

-‐	  3	  fiches	  ronde	  pour	  le	  pins	  6,	  14	  et	  16	  

-‐	  2	  fiches	  plates	  males	  pour	  la	  joinction	  avec	  les	  bornes	  de	  la	  batterie.	  

-‐	  le	  nécessaire	  pour	  faire	  de	  la	  soudure	  electrique	  (fer	  à	  souder,	  etc...)	  

Ca	  donne	  ça	  après	  quelques	  minutes	  de	  boutot	  :	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

Fil	  N°1	  :	  

Ce	  câble	  va	  de	  la	  batterie	  (fiche	  plate	  male)	  au	  connecteur	  du	  VAG	  COM	  sur	  la	  pin	  16	  (fiche	  ronde	  
femelle).	  le	  marron	  c'est	  de	  gaine	  thermo	  retractable	  pour	  éviter	  le	  bétise.	  

	  



	  

C'est	  le	  même	  câble	  mais	  avec	  le	  verso	  de	  l'étiquette	  :-‐)	  qui	  me	  sert	  à	  me	  rappeler	  de	  la	  jonction	  à	  faire	  entre	  batterie	  et	  pin	  de	  
la	  prise	  VAG-‐COM/VCDS.	  

	  

Fil	  N°2	  :	  

Le	  connecteur	  plat	  femelle	  permet	  de	  mettre	  en	  contact	  le	  pin	  4	  et	  5	  de	  la	  prise	  VAG-‐COM	  avec	  la	  
masse	  batterie	  (connecteur	  plat	  male).	  



	  



	  

	  

Fil	  N°3	  :	  

Les	  fils	  N°3	  et	  4	  servent	  à	  se	  brancher	  au	  bus	  de	  propulsion	  pour	  accéder	  via	  VCDS	  au	  calculateur	  
AGA.	  	  

J'ai	  soudé	  une	  aiguille	  de	  couture	  après	  avoir	  dénudé	  mon	  fil	  dédié	  -‐	  cela	  m'a	  permis	  de	  repiquer	  
le	  signal	  sans	  trop	  endommager	  le	  faisceau	  de	  l'ESS	  !	  

la	  fiche	  ronde	  femelle	  est	  à	  relier	  au	  câble	  VAG	  COM	  sur	  la	  pin	  6	  et	  l'aiguille	  perce	  le	  fil	  du	  
faisceau	  ESS	  (bus	  propulsion)	  CAN	  High	  (fil	  orange/noir).	  

J'ai	  mis	  de	  la	  gaine	  retractable	  un	  peu	  partout	  cela	  permet	  d'éviter	  une	  bonne	  partie	  des	  soucis.	  



	  



	  

	  

Fil	  N°4	  :	  

la	  fiche	  ronde	  femelle	  est	  à	  relier	  au	  câble	  VAG	  COM	  sur	  la	  pin	  14	  et	  l'aiguille	  perce	  le	  fil	  du	  
faisceau	  ESS	  (bus	  propulsion)	  CAN	  Low	  (fil	  orange/marron)	  

	  



	  



	  

On	  a	  a	  terminé	  la	  fabrication	  des	  fils	  nécessaaire	  à	  la	  modification	  du	  volument	  de	  l'ESS	  !	  

	  

Raccordement	  et	  procédure	  :	  
Etape	  1	  :	  il	  faut	  vider	  le	  coffre	  pour	  pouvoir	  accéder	  à	  la	  batterie.	  

Etape	  2	  :	  on	  repique	  le	  signal	  CanHigh	  et	  CanLow	  du	  bus	  propulsion	  avec	  les	  fils	  3	  et	  4	  qu'on	  relie	  au	  câble	  VAG-‐COM	  non	  
branché	  sur	  le	  PC.	  On	  s'arrange	  pour	  piquer	  le	  signal	  avec	  suffisamment	  d'espace	  entre	  les	  2	  aiguilles	  !	  5	  cm	  l'une	  de	  l'autre.	  

Etape	  3	  :	  on	  branche	  le	  fil	  N°2	  entre	  la	  batterie	  (masse)	  de	  la	  voiture	  et	  la	  prise	  VAG-‐COM	  

Etape	  4	  :	  on	  branche	  le	  fil	  N°1	  entre	  la	  batterie	  (+12V)	  de	  la	  voiture	  et	  la	  prise	  VAG-‐COM	  	  

Etape	  5	  :	  on	  branche	  le	  câble	  USB	  du	  VAG-‐COM	  au	  PC	  déjà	  allumé.	  

Etape	  6	  :	  tout	  est	  branché,	  on	  vérifie	  qu'il	  n'y	  a	  pas	  de	  court	  circuit	  possible	  et	  on	  met	  le	  contact	  pour	  allimenter	  le	  calculateur	  
AGA.	  	  



Etape	  7	  :	  	  

On	  lance	  VCDS	  et	  on	  passe	  par	  l'entrée	  direct	  C0	  (cliquez	  sur	  calculateurs	  au	  préalable)	  

	  

On	  accéde	  alors	  au	  calculateur	  8T0	  071	  953A	  comme	  ci-‐dessous	  :	  

	  

	  

On	  clique	  simplement	  sur	  	  Adaptation	  -‐	  10	  et	  on	  accède	  à	  l'interface	  permettant	  de	  sélectionner	  le	  canal	  que	  l'on	  souhaite	  
modifier.	  Il	  n'y	  en	  a	  qu'un	  !	  



	  

On	  sélectionne	  l'unique	  canal	  dispo	  "Loudnesse	  of	  the	  actuators	  for	  engine	  sound	  generation":	  

	  

	  

On	  entre	  ensuite	  la	  valeur	  que	  l'on	  souhaite	  sans	  saisir	  le	  caractère	  %.	  

Par	  défaut,	  c'est	  sur	  100%.	  

Perso,	  j'ai	  mis	  à	  90%	  car	  je	  roule	  qu'en	  dynamic	  et	  que	  c'est	  le	  bon	  compromis	  pour	  moi	  entre	  vroum/vroum	  et	  discretion.	  



	  

On	  valide	  la	  valeur	  saisie	  et	  c'est	  tout.	  Il	  peut	  arriver	  que	  cette	  boite	  de	  dialogue	  intermédiare	  apparaisse,	  il	  faut	  essayer	  "non"	  
puis	  "oui"	  si	  la	  valeur	  de	  codage	  n'est	  pas	  prise	  en	  compte.	  

	  

	  

Si	  tout	  va	  bien,	  on	  a	  ce	  résultat	  :	  



	  

La	  valeur	  stockée	  dans	  le	  calculateur	  est	  relue	  dont	  on	  sait	  si	  c'est	  OK	  ou	  non	  !	  

	  

	  

	  

	  

C'est	  terminé	  !	  

On	  coupe	  le	  moteur	  et	  on	  débranche	  d'abord	  les	  fils	  N°3	  et	  4	  puis	  le	  fil	  N°1	  et	  2	  en	  dernier.	  

EVIDEMMENT,	  ce	  tuto	  est	  à	  vos	  risques	  et	  périls	  !	  


