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1. Les modifications apportées à l'ISTA / P et à la documentation utilisateur 1. Les modifications apportées à l'ISTA / P et à la documentation utilisateur 

La présente documentation utilisateur ISTA / P est basée sur les logiciels suivants: 

moyen du logiciel Version 

ISTA / P (Blu-ray) P3.59.0 

logiciel de navigation BMW (CD) V32.0 (numéro de pièce 01 59 0 141 891, l'indice u) 

firmware ICOM A2 14.03.03 

ICOM firmware suivant 14.03.08 

1.1. Nouvelles fonctions dans ISTA / P P3.59.x 1.1. Nouvelles fonctions dans ISTA / P P3.59.x 1.1. Nouvelles fonctions dans ISTA / P P3.59.x 

• Il n'y a pas de nouvelles fonctions dans ISTA / P P3.59.x 
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2. Informations générales sur ISTA / P et ISTA / P en ligne 2. Informations générales sur ISTA / P et ISTA / P en ligne 2. Informations générales sur ISTA / P et ISTA / P en ligne 2. Informations générales sur ISTA / P et ISTA / P en ligne 

2.1. Informations générales concernant ISTA / P 2.1. Informations générales concernant ISTA / P 

utilisation prévue 

Le système de programmation ISTA / P est un logiciel d'application du réseau ISPI. ISTA / P peut

traiter toutes les unités de contrôle des véhicules du groupe BMW qui peuvent être encodées, programmée ou 

besoin d'habilitation. 

ATTENTION! ATTENTION! 

programmation véhicule / encodage est autorisé seulement si: 

• Une procédure dans le système de l'atelier ISTA indique que cette action est nécessaire 

• Une mesure a permis de rectification d'erreur est indiqué de la part de BMW 

• Une conversion ou la modernisation est présent 

• Dans le cadre d'une campagne technique 

• Les unités de commande doivent être remplacées 

• L'utilisation du système d'atelier ISTA, il n'a pas été possible de détecter toute component

défauts connexes. 

Informations de l'utilisateur: 

Cette documentation utilisateur explique à l'utilisateur dans l'atelier, les principales fonctions de l'ISTA / P 

et la procédure impliquée dans la programmation véhicule / encodage. 

Pour travailler avec ISTA / P, la connaissance des effets combinés des composants ISPI dans la 

réseau de l'atelier est d'une importance capitale. Pour plus d'informations sur l'individu

systèmes et sujets de réseau, reportez-vous aux manuels indiqués ci-dessous: 
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Composant Mode d'emploi 

ISTA 

(Service intégré d'application technique) 

Mode d'emploi 

ICOM (communication intégré optique 

Module) 

Guide d'interface véhicule 

ISPA 

(Service intégré des processus d'application) 

Mode d'emploi pour l'administrateur technique 

ISID 

(Affichage des informations de services intégrés) 

Mode d'emploi pour la description de l'appareil 
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Composants du système / sous-composants 

ISSS: 

Le fait ISSS le matériel qui est utilisé comme serveur ISTA / P. 

En fonction des besoins, l'ISSS est équipé d'un écran d'affichage, le clavier et 

Souris. 

Le logiciel d'application ISTA / P pour le traitement de véhicule (véhicule programmation / le codage) est 

installé sur le ISSS et le serveur ISTA / P. 

ISID: 

Le ISID est un terminal mobile avec un affichage intégré et est utilisé, par exemple, 

faire fonctionner le ISTA / P. 

JE VIENS: 

L'ICOM est connecté au véhicule et relié au réseau par l'intermédiaire de la connexion 

directeur. L'ICOM sert d'interface de véhicule pour le traitement de véhicule (véhicule

programmation / encodage). 

Dans le même temps possibles: sessions 

À l'heure actuelle, le nombre de véhicules qui peuvent être simultanément programmé à l'aide d'un 

système de programmation du serveur ISTA / P (ISSS) dépend du matériel utilisé. 

REMARQUE: 

Matériel Nombre maximum de 

sessions de programmation 

pour les véhicules avec 

BN2000 

Nombre maximum de 

sessions de programmation 

pour les véhicules avec 

BN2020 

Nombre total de 

sessions de programmation 

R2 ISID 3 2 5 

3 BN2000 

2 BN2020 
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Suivant ISSS 

Suivant ISID 

5 3 8 

5 BN2000 

3 BN2020 

2.2. Informations générales concernant ISTA / P en ligne 2.2. Informations générales concernant ISTA / P en ligne 

REMARQUE: 

Plages de fonctions marquées d'un astérisque (*) sont ne pas disponible pour ISTA / P en ligne, par exemple Plages de fonctions marquées d'un astérisque (*) sont ne pas disponible pour ISTA / P en ligne, par exemple Plages de fonctions marquées d'un astérisque (*) sont ne pas disponible pour ISTA / P en ligne, par exemple 

mettre à jour et permettant des données cartographiques du système de navigation, la mise à jour Gracenote (*). 
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3. ICOM (Module intégré de communication optique) ICOM (Module intégré de communication optique) 

ICOM est une interface de véhicule multifonctionnel. Il a été développé pour une utilisation dans l'atelier et le service

applications et supporte le service 

Consultation, diagnostic et programmation véhicule / processus de codage. 

Le système ICOM est constitué des composants A, B et C. Ceux-ci peuvent être utilisés pour traiter toutes 

véhicules du groupe BMW: 

• ICOM A pour les véhicules avec interface OBD 

• ICOM B avec A ICOM pour les véhicules avec la plupart des ports d'accès direct 

• ICOM C avec ICOM A pour les véhicules avec prise diagnostic OBD 

Pour plus d'informations sur les interfaces du véhicule, voir le manuel d'interface véhicule. 

lieux d'installation du système OBD, les options de connexion le plus: 

• BMW série, voir " BMW: les emplacements d'installation de prise de diagnostic OBD et MOST, BMW série, voir " BMW: les emplacements d'installation de prise de diagnostic OBD et MOST, 

Page 171 « Page 171 « 

• série MINI, voir " MINI: emplacements d'installation de prise de diagnostic OBD et MOST, série MINI, voir " MINI: emplacements d'installation de prise de diagnostic OBD et MOST, 

Page 196 « Page 196 « 

• série Rolls-Royce, voir " Rolls-Royce: les emplacements d'installation de diagnostic OBD série Rolls-Royce, voir " Rolls-Royce: les emplacements d'installation de diagnostic OBD 

douille et MOST, la page 217 « . douille et MOST, la page 217 « . 

La séquence d'utilisation et la connexion des véhicules interfaces ICOM sont décrites sur les points suivants 

pages. 

beemerboy88



4. séquence de connexion au véhicule ICOM

4.1. Utilisation d'ICOM A à la prise de diagnostic OBD 4.1. Utilisation d'ICOM A à la prise de diagnostic OBD 

Indice La désignation 

1 interface réseau Atelier 

2 interface USB 

3 Interface OBD 

ICOM A doit être utilisé pour connecter l'ICOM sur la prise diagnostic OBD du 

véhicule. L'interface OBD sur l'ICOM A peut être incliné, ce qui lui permet d'être ajusté pour OBD

douilles de diagnostic à différents emplacements d'installation dans le véhicule. 
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séquence de connexion - ICOM A à la prise de diagnostic OBD: 

• Mettre le contact (borne 15). 

• Se connecter ICOM A au réseau d'atelier via l'interface de l'atelier avec le 

câble réseau 

• Connecter l'interface de l'OBD ICOM A à la prise de diagnostic sur le système OBD 

véhicule. 

4.2. Utilisation d'ICOM B au port le plus 4.2. Utilisation d'ICOM B au port le plus 

Indice La désignation 

1 interface USB 

2 PLUS Interface 

Pour la connexion ICOM au port d'accès le plus direct du véhicule, l'ICOM B doit être utilisé 

en plus de l'ICOM A. 
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séquence de connexion - ICOM B au port MOST: 

• Mettre le contact (borne 15). 

• Connecter des interfaces USB ICOM A et B ICOM au câble USB 

• Se connecter ICOM A par l'intermédiaire de la connexion réseau au réseau d'ateliers 

• Se connecter ICOM B via l'interface MOST au port d'accès le plus direct dans la 

véhicule 

• Connecter l'interface de l'OBD ICOM A à la prise de diagnostic sur le système OBD 

véhicule. 

Si le port le plus d'accès direct ou l'ICOM n'est pas détectée, répétez la procédure. 

4.3. Utilisation d'ICOM C sur la prise de diagnostic 20 broches OBD 4.3. Utilisation d'ICOM C sur la prise de diagnostic 20 broches OBD 

Indice La désignation 

1 interface de tête de diagnostic 20 broches 

2 Connecteur pour l'interface OBD 
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Pour le raccordement ICOM à la prise de diagnostic broche 20-OBD du véhicule, ICOM C devrait être 

utilisé en plus de l'ICOM A. 

séquence de connexion - ICOM C à 20 broches OBD prise diagnostic: 

• Mettre le contact (borne 15). 

• Connecter l'interface de l'OBD ICOM C à l'interface OBD à ICOM A 

• Connecter l'interface de la tête de diagnostic sur la prise diagnostic OBD 20 broches dans le véhicule. 
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5. Préparation et évaluation ultérieure de véhicule 5. Préparation et évaluation ultérieure de véhicule 

programmation / encodage programmation / encodage 

L'évaluation initiale et ultérieure correcte du véhicule est la condition sine qua 

pour la programmation / codage de véhicule sans problème. 

Les préparatifs: 

• Stationner le véhicule sur une surface plane 

• Si possible, protéger le véhicule contre la lumière du soleil directe 

• Mettez le moteur hors 

• Laissez les freins et le système de freinage à refroidir la température ambiante 

• Observer les consignes de sécurité suivantes lorsque vous travaillez avec un hybride ou électrique 

véhicule: 

• Les travaux de réparation sur les systèmes à haute tension à sécurité intrinsèque ne doit jamais être effectuée 

par des experts spécialement formés. Chaque voiture hybride et véhicule électrique supplémentaire nécessite

véhicule une formation spécifique avec des contrôles de réussite de la formation. Avant le début des travaux, il est

essentiel que les informations de sécurité applicables est lu et noté. Les travaux sur haute en direct

composants de tension est expressément interdite. Avant chaque étape qui affecte un haut

composante de tension, le système haute tension doit être mis hors tension et verrouillé 

contre le démarrage non autorisé. 

Cela vaut également pour la programmation / codage des véhicules hybrides ou électro de l'E

séries. Pour les véhicules ou électro-hybrides du F-, G- et I-série, pas de haute tension cut

OFF est nécessaire pour la programmation / codage. 

Si mal utilisé, il y a le risque de dommages résultant et la sécurité associés 

des risques. 

• Dans le cas d'un véhicule avec un corps en matière plastique renforcée par des fibres de carbone (CFRP), observer 

les consignes de sécurité suivantes: 

Le carbone a des propriétés spécifiques qui le distinguent des acier et aluminium. 

Une formation spéciale est nécessaire pour travailler avec un corps de carbone. 

Les instructions de réparation doivent toujours être respectées pour tous les travaux de réparation sur le véhicule. Si

mal utilisé, il y a le risque de dommages résultant et la sécurité associés 

des risques. 

• Maj la transmission manuelle au point mort ou la transmission automatique à « Park » 

• Fixer le véhicule pour empêcher tout déplacement en actionnant le frein de stationnement électromécanique 

(EMF) et le réglage du frein de stationnement. 
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• Assurez-vous que la température de l'huile de boîte de vitesses est comprise entre -40 ° C (-40 ° F) et 

85 ° C (185 ° F) 

• Éteignez tous les consommateurs électriques, feux et clignotants 

• Veillez à ce que les phares ne sont pas couverts par des couvercles de protection 

• Eteindre le système essuie-glace / lave-glace. Les essuie-glaces peuvent être actionnés pendant véhicule

la programmation / le codage et le codage d'initialisation. Assurez-vous que l'essuie-glace peut

bouger librement 

• Prenez note de toutes les fréquences radio mémorisées et télévision et destinations 

• Branchez un chargeur de batterie qui est actuellement approuvé par le BMW Group 

compartiment moteur. chargeurs recommandés par BMW doivent être utilisés pour

pour éviter d'endommager les composants électroniques du véhicule. Tous les chargeurs actuels peuvent être

trouve dans le portail le plus tôt possible dans la construction et conseil en matériel> atelier 

équipement. 

• F série egF80, F82 avec la batterie de démarreur de lithium: Pour utiliser le moment F série egF80, F82 avec la batterie de démarreur de lithium: Pour utiliser le moment 

chargeurs disponibles pour les batteries de démarrage au lithium, les paramètres suivants 

être ajusté: 

La tension de charge U = 14,0 volts 

La tension de charge Trickle Uehl = 13,6 volts à 14 volts (selon le 

chargeur) 

• E, F-, G-, série I : Le mode charge de la batterie est utilisée pendant la programmation de E, F-, G-, série I : Le mode charge de la batterie est utilisée pendant la programmation de E, F-, G-, série I : Le mode charge de la batterie est utilisée pendant la programmation de 

les chargeurs "DBL1200", "DBL1600", "MultiCharger 1500", et "HS-1000". 

Ce mode de charge de la batterie est réglée à l'usine à la livraison des appareils et 

ne doit pas être changé. L'ensemble tension maximale de 14,8 volts batterie ne doit pas être changé. L'ensemble tension maximale de 14,8 volts batterie ne doit pas être changé. L'ensemble tension maximale de 14,8 volts batterie 

mode de charge ne doit pas être dépassée. 

• Nous ne recommandons pas les chargeurs tels que « DBL 430 », « DBL800 », « MultiCharger 

750" ou "900 MultiCharger" pour la programmation ISTA / P. Le « mode FSV avec 

batterie connectée » est toujours utilisé pour ces chargeurs. Le tension maximale de batterie connectée » est toujours utilisé pour ces chargeurs. Le tension maximale de 

14,8 volts est de ne pas être dépassée. Peut-être un réglage des paramètres de charge est14,8 volts est de ne pas être dépassée. Peut-être un réglage des paramètres de charge est

nécessaire. 

• Ne pas brancher ou débrancher le chargeur de la batterie pendant véhicule 

programmation / codage. Si la tension du véhicule est trop faible, il peut causer véhicule

programmation / codage annulée. Assurez-vous que la tension du véhicule ne

descendre en dessous de 13 volts tandis que la programmation véhicule / encodage est en cours. 
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• Vérifiez le cheminement du câble. Les câbles acheminés à travers les fenêtres ouvertes peuvent être endommagées

lorsque les fenêtres sont automatiquement initialisés. Ne pas acheminer les câbles à travers ouvert

les fenêtres. 

• Mettre le contact (borne 15), avant l'interface de véhicule est reliée à l'ICOM Mettre le contact (borne 15), avant l'interface de véhicule est reliée à l'ICOM Mettre le contact (borne 15), avant l'interface de véhicule est reliée à l'ICOM 

le véhicule 

• Sur les véhicules avec Comfort Access, l'émetteur d'ID doit être inséré dans le 

serrure de contact. Si l'émetteur d'ID est pas inséré dans la serrure de contact, cela pourrait

la cause de codage à être interrompu. 

• S'il n'y a pas de verrou d'allumage sur le modèle concerné, l'émetteur d'identification doit être 

à l'intérieur du véhicule. 

• Sur les véhicules équipés d'une borne automatique 15 arrêt (lancé 03/2007), la borne 15 est 

arrête automatiquement par le signal de contact de la porte lorsque la porte est ouverte du conducteur 

ou fermé. Terminal 15 est en permanence réactivée si la touche START-STOP est

puis pressé. Assurez-vous que le contact de la porte de la portière du conducteur est pas activé

pendant la routine de programmation. Connectez l'interface du véhicule ICOM à la

véhicule. Établir une connexion au réseau de l'atelier. Pour une séquence de connexion,

voir " ICOM (Integrated Communication Module optique), page 12 "voir " ICOM (Integrated Communication Module optique), page 12 "voir " ICOM (Integrated Communication Module optique), page 12 "

• Effectuer le test du véhicule avec le système d'atelier ISTA pour vous assurer que tous les 

unités de contrôle installées répondent et toutes les entrées de défaut possibles sont lues. 

• Si une mesure d'élimination de défaut approuvée (par exemple, la campagne technique) est attribué par 

BMW à la programmation véhicule / encodage d'un véhicule, alors ce test du véhicule est 

Champs obligatoires. 

• défauts existants (par exemple Vérifier les messages de contrôle, des défauts de fonctionnement et les entrées de code de défaut) 

devraient être éliminés avant la programmation véhicule / encodage. 

• Préparations: Tous les supports de données insérés et connectés (CD, DVD, USB, iPod, etc.) 

doivent être retirés de leurs lecteurs et les connexions de données (Bluetooth) doit être 

débranché. Tous les supports de données encore insérées dans un lecteur ou encore connecté pourrait causer

avorte programmation. 

• Éteignez tous les téléphones mobiles liés au véhicule. Si les appels téléphoniques sont effectués au cours

la programmation cela peut conduire à la programmation avorte. 

• Avant de commencer la programmation du véhicule / encodage, assurez-vous que le hayon du 

véhicule est fermée (pour éviter que les feux de compartiment à bagages de la surchauffe). 

• Une actualisation du niveau d'intégration peut entraîner une perte de compatibilité pour les téléphones mobiles 

qui ont déjà été connecté et / ou de leur version du logiciel. pour la compatibilité

vérifier, voir www.bmw.de/bluetooth, www.mini.com/bluetooth. 
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• F-, G-série (système électrique du véhicule 2020). Sélectionnez le profil personnel (clients) et

exporter tous les profils utilisateur créés via socket import / export USB dans la boîte à gants 

(Sauvegarde). 

Pendant la programmation / codage: 

• Prenez note et se conformer aux instructions ou directives émises par ISTA / P 

• Laissez le contact et de se conformer aux instructions émises par ISTA / P (par exemple pour 

CAS) 

• Ne pas couper la connexion entre le réseau de l'atelier, l'ICOM et véhicule 

• Après chaque action dans le compartiment à bagages (par exemple le chargement / suppression de la navigation 

DVD), fermer le hayon du véhicule (empêche les feux de compartiment à bagages de 

surchauffe) 

• Ne faites rien ou sur le véhicule pendant la programmation du véhicule / encodage à moins 

le système ISTA / P a émis une instruction de le faire. 

REMARQUE: 

Lorsque le traitement de véhicule avec ISTA / P commence, à savoir lorsque l'exécution du plan d'action 

commence, le temps nécessaire pour la programmation véhicule / codage est affiché dans la ISTA / P. 

Détermination de la durée d'une session de programmation est liée au système interne 

les flux de travail qui ne peuvent être calculées jusqu'à ce que la programmation du véhicule / codage commence. Pour

cette raison, un affichage plausible du temps restant peut prendre jusqu'à dix minutes. Dans

De plus, la durée représente une valeur indicative et non pour une durée exacte car elle peut 

être influencée par divers facteurs au cours du traitement des véhicules. Ceux-ci inclus,

par exemple, les boucles de répétition du système interne requis d'étapes de procédé, qui ne peut 

être inclus dans la détermination initiale de la durée. Les performances des différents

les composants du système et les changements continus dans la connexion réseau ont également 

une influence sur la durée restante. Cela signifie que le niveau initialement prévu

durée est une valeur dynamique qui peut changer au cours du traitement du véhicule. 
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Une évaluation ultérieure: 

Indice élément d'écran 

1 « Remarques importantes après l'achèvement des mesures d'exécution plan. Conformité 

avec ces notes est essentielle! » Suivez et notez si nécessaire. 

Activer les cases à cocher et appuyez sur le bouton « OK » pour reconnaître. 

Les travaux de suivi figurant dans le rapport final comme les ajustements, initialisations, 

fonctions de service, mises à jour logicielles initiés par le client, etc. doit être effectuée dans le 

essai du véhicule dans le système d'atelier ISTA ou manuellement. Si cela ne se fait pas

avec succès dans ISTA / P, voir " Initialisation programmation Post (fonction de service, avec succès dans ISTA / P, voir " Initialisation programmation Post (fonction de service, 

initialisation, réglage) , À la page 71" . Chaque élément de travail de suivi est à confirmer initialisation, réglage) , À la page 71" . Chaque élément de travail de suivi est à confirmer initialisation, réglage) , À la page 71" . Chaque élément de travail de suivi est à confirmer 

individuellement 

• Entrez l'heure et la date dans le véhicule via iDrive pour le calcul de la valeur CBS correcte 

• Une fois la programmation du véhicule / encodage, insérer / connecter tous les supports de données (CD, DVD, USB, 

iPod®, etc.) qui ont été précédemment retiré / déconnecté dans les disques et les interfaces 

dans le véhicule et l'enregistrement 
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• S'il y a non une note faisant référence au système d'atelier ISTA, le diagnostic initial fait S'il y a non une note faisant référence au système d'atelier ISTA, le diagnostic initial fait S'il y a non une note faisant référence au système d'atelier ISTA, le diagnostic initial fait 

ne se produit pas. 

• Pour plus de sécurité, laisser le véhicule au repos pendant au moins cinq minutes (véhicule électrique 

système 2000 et le système électrique véhicules 2020 véhicules) ou 16 minutes 

(véhicules de bus d'instrumentation) avec la borne R OFF pour permettre à toutes les unités de commande d'aller dans 

l'état de repos. 

Remarque: Les unités de contrôle qui ne vont pas en mode « sommeil » pourrait provoquer des erreurs relatives à Remarque: Les unités de contrôle qui ne vont pas en mode « sommeil » pourrait provoquer des erreurs relatives à 

courant en circuit fermé! 

• En conclusion, vérifier que le véhicule est sans problème 

• Vérifiez toutes les fréquences radio et télévision et des destinations précédemment mentionnées et magasin 

manuellement si nécessaire 

• Vérifiez la connexion du téléphone mobile dans le véhicule et connectez-vous si nécessaire. Seulement

connecter les téléphones mobiles approuvés avec une version logicielle approuvée. Voir

« Contrôle de compatibilité ». Les téléphones mobiles non-approuvées entraîneront des dysfonctionnements

• F-, G-série (système électrique du véhicule 2020). Importer les profils personnels via USB

socket import / export dans la boîte à gants de profil personnel. 
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6. Vue d'ensemble des fonctions ISTA / P (mise en page de l'écran) 6. Vue d'ensemble des fonctions ISTA / P (mise en page de l'écran) 

6.1. Mise en page de l'écran 6.1. Mise en page de l'écran 

Le graphique ci-dessous dans l'onglet « Programmation » menu, « unités de commande Edition », affiche une mise en page 

exemple d'un masque d'écran typique. 

Indice élément d'écran 

1 La barre d'icône est affichée dans tous les masques d'écran. Les fonctions qui sont

sélectionné par l'intermédiaire des icônes individuelles sont décrites ci-après. 

2 Barre de menu 

La commutation entre les menus. La « programmation », « véhicule » et

menus « Maintenance » ne peuvent être sélectionnés avant qu'un véhicule a été 

identifiés. 

3 Plage de travail 

Les options de sélection et de l'information sont présentés ici. 
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Cliquez sur un titre d'une colonne pour trier la liste de sélection dans l'ordre croissant et 

Ordre décroissant. Le tri est indiqué par un triangle blanc pointant vers le haut ou

vers le bas; dans ce cas « Date ».

4 Ligne d'action 

Les boutons sont affichés ici en fonction de l'espace de travail. 

5 Ligne Hint 

La partie inférieure de la zone de travail peut contenir une ligne d'information avec 

Détails supplémentaires. 

6 Languette 

Différents onglets sont présentés ici en fonction du menu sélectionné. 

7 Entête 

Le numéro d'identification du véhicule et les détails de base du identifié 

véhicule sont présentées dans l'en-tête. Le numéro d'identification du véhicule est seulement

affiché lorsque le véhicule a été identifié par la lecture du véhicule 

numéro d'identification. 
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6.2. barre de symboles et la lecture de tension (voir Index 1, Page 23 ) 6.2. barre de symboles et la lecture de tension (voir Index 1, Page 23 ) 6.2. barre de symboles et la lecture de tension (voir Index 1, Page 23 ) 6.2. barre de symboles et la lecture de tension (voir Index 1, Page 23 ) 

Fonctions et actions peuvent être sélectionnées directement, également au cours d'une session, en utilisant les icônes de la 

barre d'icônes. La tension du véhicule connecté est affiché en dessous de la barre d'icônes.

Index élément d'écran Index élément d'écran 

1 Changer de mode « Expert » 2 Passez au menu « Session » (créer 

nouvelle session) 

(Écran de démarrage ISTA / P) 

symbole clignote si la tension minimale est 

undershot lors d'une session en cours d'exécution dans le 

Contexte 

3 Passer à la « Administration » 

menu 

Affichage des données des concessionnaires et 

Version ISTA / P 

4 Passez au « Gestionnaire de connexions » 
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5 État de charge de la 

est représenté comme un accumulateur 

pourcentage 

(Uniquement avec IDAS) 

6 Impression 

7 Aide pour affichée 

page ISTA / P 

8 minimiser l'application 

9 Fermer la session / application 

programme 

(Sélection dans le pop-up) 

dix Terminal 30 Volts 

11 Terminal 15 Volts 

6.3. Aperçu des principales fonctions (voir index 2, Page 23 ) 6.3. Aperçu des principales fonctions (voir index 2, Page 23 ) 6.3. Aperçu des principales fonctions (voir index 2, Page 23 ) 6.3. Aperçu des principales fonctions (voir index 2, Page 23 ) 

Les fonctions sont accessibles ISTA / P par certains chemins. Les aperçus suivants montrent

le menu dans lequel on peut exécuter la fonction requise. sélections manuelles et informations

sont normalement non représentés. 

Menu Session 

Est affiché après « Lancer ISTA / P » 

Languette Aperçu de la séance Créer une nouvelle session Entrez le nom de la session 

Une fonction Fonctionnement 

la programmation 

sessions sont 

affiché 

Sélectionnez Serveur ISTA / P 

automatique / manuelle 

Sélectionnez la programmation 

système 

Gestionnaire de connexions 

Sélectionnez un véhicule / interface, 

transférer à la 

Menu de programmation 

Nom de l'émission de la session 
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Menu La programmation 

Est affiché après « Lancer ISTA / P » 

(Possibilité de changer manuellement à la « session », « véhicule », « Maintenance » et « données 

gestion » menus) 

Languette Les détails du véhicule arbre de l'unité de contrôle 

unités de contrôle d'édition 

(résumé) 

Liste d'action 

Une fonction Affichage du véhicule 

détails 

par exemple le niveau d'intégration 

(œuvres) ou 

niveau d'intégration 

(Réel) sont 

affiché 

déterminer l'action 

Plan, transfert d'affichage 

au "Plan d'action" 

menu 

Affichage de l'unité de commande 

actions (par exemple la programmation 

en utilisant la saisie manuelle, 

la programmation, le codage, 

le remplacement, le remplacement 

suivre) 

Liste d'action (après l'unité de commande 

action) 

Informations sur l'unité de contrôle 

codage complet voiture 

Déterminer le plan d'action, 

transférer à l'action d'affichage 

menu Plan 

par exemple le niveau d'intégration 

(œuvres) ou 

niveau d'intégration (réelle) 

sont affichés 

Les actions prévues sont 

montré 

Déterminer le plan d'action, 

Transfert d'affichage à « Action 

Plan menu » 
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Menu véhicule ( 2.1) véhicule ( 2.1) 

Est affiché après « Cre ate Nouvelle session »Est affiché après « Cre ate Nouvelle session »

Languette conversions Les conversions (encodage 

seulement) 

(Uniquement pour les véhicules avec 

système électrique du véhicule 

2000). 

programmation post 

initialisation 

Une fonction Retrofits 

conversions 

Retrofits 

conversions 

(Aucune mise à jour de l'intégration 

niveau) 

• Service disponible 

fonctions 

affiché 

• Lire / supprimer faute 

Mémoire 

Menu véhicule ( 2/2) véhicule ( 2/2) 

Est affiché après « Créer une nouvelle session » 

Languette Des actions immédiates CKM actions de véhicules 

Une fonction par exemple 

• Ecrivez système 

heure et date 

• supprimer le transport 

mode 

• Régler le mode de transport 

• Afficher / supprimer faute 

Mémoire 

Voiture et la clé 

paramètres de mémoire 

• Mise à jour de la navigation 

les données de la carte de système (HDD 

mettre à jour)* 

• Activer 

carte de données pour la navigation 

système* 

• Mettre à jour 

Gracenote * 

• pour des véhicules d'importation 

• Sélectionner 

compétition codage de voiture 
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Menu Entretien 

Pas encore mis en place. 

Menu Gestion de données 

Est affiché après « Lancer ISTA / P » et après « Créer un nouveau Session" Est affiché après « Lancer ISTA / P » et après « Créer un nouveau Session" 

Languette Importer / supprimer le code permettant 

(résumé) 

Importation / véhicule supprimer 

ordre 

(résumé) 

Rapports 

Une fonction Importer le code d'activation pour des véhicules d'importation Rapports de précédent 

sessions sont présentés 

Entrez le code court permettant 

supprimer importés 

Afin de véhicule 

Supprimer le code permettant l'importation 
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Menu plan d'action d'affichage ( 2.1) plan d'action d'affichage ( 2.1) 

Est affiché après « Déterm plan d'action ine » Est affiché après « Déterm plan d'action ine » 

Languette Plan d'action Tree Control Unit Liste d'action 

Une fonction Le plan d'action est présenté Les actions prévues sont 

montré 

Liste d'action 

Contrôle de l'information Unité 

Accepter plan d'action, l'action 

plan est exécuté 

Les actions prévues sont 

montré 

Accepter plan d'action, l'action 

plan est exécuté 

Menu plan d'action d'affichage ( 2/2) plan d'action d'affichage ( 2/2) 

Est affiché après « Déterminer le plan d'action » 

Languette Liste des commandes Activation liste des codes 

Une fonction unités de contrôle à 

remplacé sont indiqués 

en même temps que l'ordre 

nombre 

codes permettant importés 

sont affichés 
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Menu Mesure l'exécution du plan terminé 

Est affiché après « Ac cept Plan d'action » Est affiché après « Ac cept Plan d'action » 

Languette Rapport final Tree Control Unit Liste d'action 

Une fonction Le rapport final est 

montré 

Fin de session, 

passer à « session » 

menu 

actions réalisées sont présentés 

Liste d'action 

Contrôle de l'information Unité 

Fin de session, 

passer au menu « Session » 

actions sont exécutées 

montré 

Fin de session, 

passer à « session » 

menu 
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7. menu "session" (créer une nouvelle session) 

La procédure « Créer une nouvelle session » est décrite dans les pages suivantes. 

Interface utilisateur graphique pour le contrôle à distance du serveur ISTA / P (ISSS): 

Index élément d'écran Index élément d'écran 

1 menu "Session" 2 onglet « Vue d'ensemble de la session », 

Les sessions existantes peuvent être sélectionnées et 

adopté 

3 onglet « Créer nouvelle session » 4 onglet « Entrez le nom de la session », renommer en cours 

session 

5 systèmes de programmation détectés 

(serveurs ISTA / P) sont affichés 

6 Passez au menu « Session » 

Symbole clignote si la tension tombe au-dessous 

la tension minimale pendant une session 

en arrière-plan. 
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Si la tension tombe en dessous de la tension minimale au cours d'une session (borne 15, borne 30), 

e e session de c o ncerned est affiché avec un statut de " Attention". e e session de c o ncerned est affiché avec un statut de " Attention". e e session de c o ncerned est affiché avec un statut de " Attention". e e session de c o ncerned est affiché avec un statut de " Attention". e e session de c o ncerned est affiché avec un statut de " Attention". 

symbole Statut symbole Statut 

Avertissement Avertissement vert Disponible 

Jaune les mesures nécessaires rouge En cours de préparation 

Gris Ne peut pas être utilisé 

les sessions en cours sont présentés en même temps que l'état sur l'écran de démarrage. 

Procédez comme suit pour créer une nouvelle session: 

• Sélectionnez l'onglet « Créer une nouvelle session » 

REMARQUE: 

• Pour garantir une attribution claire des systèmes de programmation, les désignations pour la 

systèmes de programmation sont affichés dans la version 3.0.0 ISPI comme une combinaison des 

serveur ISTA / P respectif (par exemple ISSS) et un numéro de série, par exemple "ISSSCZC72439PG". 
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7.1. Sélectionnez le système de programmation (serveur ISTA / P) automatiquement / manuellement: 7.1. Sélectionnez le système de programmation (serveur ISTA / P) automatiquement / manuellement: 

Index élément d'écran Index élément d'écran 

1 Sélectionnez Serveur ISTA / P 

automatiquement 

2 bouton « Suivant », 

pour confirmer la sélection 

3 Sélectionnez le serveur ISTA / P manuellement 

Si le serveur ISTA / P est automatiquement sélectionné, le système de programmation (serveur ISTA / P) avec 

le plus faible nombre de sessions en cours est sélectionné. Si le nombre de sessions actives par

serveur ISTA / P est le même, tout système de programmation est automatiquement sélectionné. 

Si « Sélectionner serveur ISTA / P manuellement » est sélectionné, le système de programmation est sélectionné 

manuellement. 

• Sélectionnez le serveur ISTA / P automatiquement / manuellement 
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REMARQUE: 

Sélection automatique est limitée à deux sessions. Un message d'erreur correspondant est

montré si une tentative est faite pour démarrer une session ultérieure. 

Cette restriction, cependant, ne représente pas une limite stricte. Lorsque le serveur ISTA / P est

sélectionné manuellement, d'autres sessions peuvent être démarrées à la limite spécifiée. 
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7.2. Sélectionnez le système de programmation (serveur ISTA / P) (pour la sélection automatique de session): 7.2. Sélectionnez le système de programmation (serveur ISTA / P) (pour la sélection automatique de session): 

Gestionnaire de connexions 

Index élément d'écran Index élément d'écran 

1 désignation d'interface 2 Adresse Mac 

3 Type d'interface 4 numéro d'identification du véhicule du 

véhicule connecté 

5 bouton « Connect » 6 La saisie manuelle de l'adresse IP de l'ICOM 

Les interfaces détectées (ICOM) sont affichés avec leur statut. 

symbole Statut symbole Statut 

vert ICOM gratuit rouge ICOM ne peut pas être utilisé 

Jaune ICOM connecté 

Sélectionnez un ICOM libre dans la liste et appuyez sur le bouton « Connect » à reconnaître 
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7.3. Sélectionnez le système de programmation (serveur ISTA / P) (pour la sélection de session manuelle): 7.3. Sélectionnez le système de programmation (serveur ISTA / P) (pour la sélection de session manuelle): 

Index élément d'écran Index élément d'écran 

1 systèmes de programmation détectés 

(serveurs ISTA / P) sont affichés 

2 limite de session; 

sessions possibles sont affichées encore 

3 Nombre de sessions occupé 4 bouton « Suivant » 

5 saisie manuelle 6 Retrait d'un serveur entré manuellement 

adresse IP 

T il detecte ré systèmes de programmation (serveurs ISTA / P) sont affichés avec leur statut. T il detecte ré systèmes de programmation (serveurs ISTA / P) sont affichés avec leur statut. T il detecte ré systèmes de programmation (serveurs ISTA / P) sont affichés avec leur statut. T il detecte ré systèmes de programmation (serveurs ISTA / P) sont affichés avec leur statut. T il detecte ré systèmes de programmation (serveurs ISTA / P) sont affichés avec leur statut. 

symbole Statut symbole Statut 

vert Disponible rouge Bloqué 

Jaune Disponibilité limitée Gris Pas de connexion au serveur ISTA / P 

Noir ajouté manuellement 

Sinon, l'adresse IP d'un serveur ISTA / P peut être ajoutée manuellement. 

• Sélectionnez un système de programmation disponible et appuyez sur le bouton « Suivant » pour reconnaître. 
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Gestionnaire de connexion: 

Indice élément d'écran Indice élément d'écran Indice élément d'écran Indice élément d'écran 

1 désignation d'interface 2 Adresse Mac 

3 Type d'interface 4 numéro d'identification du véhicule du connecté 

véhicule 

5 bouton « Connect » 6 La saisie manuelle de l'adresse IP de l'ICOM 

Les interfaces détectées (ICOM) sont affichés avec leur statut. 

symbole Statut symbole Statut 

vert ICOM gratuit rouge ICOM ne peut pas être utilisé 

Jaune ICOM connecté 

• Sélectionnez un ICOM libre dans la liste et appuyez sur le bouton « Connect » pour 

reconnaître 
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Si la détermination automatique de la série modèle échoue, le véhicule peut être déterminée manuellement. 

• Entrez le numéro d'identification du véhicule et confirmez par « OK » 
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7.4. La sélection du bouton « Sélectionner le numéro d'identification du véhicule manuellement » est 7.4. La sélection du bouton « Sélectionner le numéro d'identification du véhicule manuellement » est 

suivie d'une sélection via la ligne de produit et de séries de modèles: 

Indice élément d'écran 

1 bouton « série », sélection de la gamme de produits 

• Sélectionnez la ligne de produits en cliquant sur le bouton correspondant 

• Sélectionnez la série de modèles en cliquant sur le bouton correspondant 

REMARQUE: 

L'ordre du véhicule ou la clé centrale de codage est lue. Se reporter au chapitre " " Les données L'ordre du véhicule ou la clé centrale de codage est lue. Se reporter au chapitre " " Les données L'ordre du véhicule ou la clé centrale de codage est lue. Se reporter au chapitre " " Les données 

menu de gestion », à la page 45 " si l'ordre de véhicule / clé centrale de codage ne peut pas être menu de gestion », à la page 45 " si l'ordre de véhicule / clé centrale de codage ne peut pas être menu de gestion », à la page 45 " si l'ordre de véhicule / clé centrale de codage ne peut pas être 

lis. 
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REMARQUE: 

Si le véhicule ne répond pas correctement lors de l'identification du véhicule (par exemple, la borne 

15 disparus, passerelle ZGM ne route pas), une mesure nécessaire est délivrée. Une spéciale

mesure est émis si la passerelle d'une unité de commande (z. B. CIC, SIM) ou l'unité de commande 

ne se répond pas correctement lors de la détermination du contexte cible. Voir

« Mesure obligatoire et spéciale, la réparation passerelle, page 105 « . « Mesure obligatoire et spéciale, la réparation passerelle, page 105 « . « Mesure obligatoire et spéciale, la réparation passerelle, page 105 « . 

Pour de plus amples procédure de programmation / codage du véhicule, voir la section spécifique au véhicule « véhicule 

programmation / encodage ": 

• " BMW: routine de programmation pour F-, G- et série I, à la page 133 " " BMW: routine de programmation pour F-, G- et série I, à la page 133 " " BMW: routine de programmation pour F-, G- et série I, à la page 133 " " BMW: routine de programmation pour F-, G- et série I, à la page 133 " 

• « BMW: routine de programmation, série E de E36, à la page 148 "( E36, E38, E39, E46, « BMW: routine de programmation, série E de E36, à la page 148 "( E36, E38, E39, E46, « BMW: routine de programmation, série E de E36, à la page 148 "( E36, E38, E39, E46, « BMW: routine de programmation, série E de E36, à la page 148 "( E36, E38, E39, E46, 

E52, E53, E60, E61, E63, E64, E65, E66, E70, E71, E72, E81, E82, E83, E84, E85, 

E86, E87, E88, E89, E90, E91, E92, E93) 

• " BMW: Programmation de routine, BMW Série E E31, E32, E34, à la page 163 "" BMW: Programmation de routine, BMW Série E E31, E32, E34, à la page 163 "" BMW: Programmation de routine, BMW Série E E31, E32, E34, à la page 163 "

• " MINI: routine programmation, page 177 " " MINI: routine programmation, page 177 " " MINI: routine programmation, page 177 " " MINI: routine programmation, page 177 " 

• " Rolls-Royce: routine programmation, page 200 »." Rolls-Royce: routine programmation, page 200 »." Rolls-Royce: routine programmation, page 200 ».
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8. menu « véhicule », menu « véhicule », 

Si ISTA / P est dans le menu « Programmation », est commutateur est possible dans le menu « véhicule ». le

les actions suivantes peuvent être ajoutées à la programmation dans le menu « Véhicule »: 

• La réalisation de conversion et rééquipement, voir " Les conversions et les rénovations, l'importation La réalisation de conversion et rééquipement, voir " Les conversions et les rénovations, l'importation 

commande de véhicule dans le véhicule, les codes permettant ACAC, à la page 55 « commande de véhicule dans le véhicule, les codes permettant ACAC, à la page 55 « 

• initialisation de programmation Post, voir " Initialisation programmation Post (fonction de service, initialisation de programmation Post, voir " Initialisation programmation Post (fonction de service, 

initialisation, le réglage), à la page 71 « initialisation, le réglage), à la page 71 « 

• Des actions immédiates, voir " Des actions immédiates (l'exécution des fonctions de service sans Des actions immédiates, voir " Des actions immédiates (l'exécution des fonctions de service sans 

plan d'action / ou rapport final), à la page 76 « plan d'action / ou rapport final), à la page 76 « 

• Ajuster les valeurs CKM, voir " Car & Key Memory (CKM), à la page 67 « Ajuster les valeurs CKM, voir " Car & Key Memory (CKM), à la page 67 « Ajuster les valeurs CKM, voir " Car & Key Memory (CKM), à la page 67 « 

• actions de véhicules (par exemple * HDD-mise à jour, voir " Mise à jour et permettant un système de navigation actions de véhicules (par exemple * HDD-mise à jour, voir " Mise à jour et permettant un système de navigation 

carte de données, mise à jour Gracenote, la page 118 « ).carte de données, mise à jour Gracenote, la page 118 « ).

Indice élément d'écran Indice élément d'écran 

beemerboy88



1 onglet « conversions » 

conversions disponibles et 

sont affichés améliorations 

2 onglet « Conversions (codage uniquement) » (pour 

véhicules avec système électrique du véhicule 

2000 seulement). 

conversions disponibles et équipements ultérieurs 

sont affichés 

(Aucune mise à jour du niveau d'intégration) 

3 menu « véhicule » 4 onglet « initialisation de programmation Post » 

• fonctions de service disponibles sont 

affiché 

• Lecture / effacement de la mémoire de défaut 

5 onglet « mesures immédiates », 

par exemple 

• Ecrivez système 

heure et date 

• Supprimer le mode de transport 

• Régler le mode de transport 

• Afficher / supprimer faute 

Mémoire 

6 onglet « CKM » 

7 onglet « Actions de véhicules »: 

• Mise à jour de la 

système de navigation 

données cartographiques 

(Mise à jour du disque dur) * 

• Activer les données de la carte pour 

système de navigation* 

• Mise à jour Gracenote * 

• pour des véhicules d'importation 

• Sélectionner voiture complète 

codage 
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9. menu "Service" 

Indice élément d'écran 

1 menu "Service" 

À l'heure actuelle aucune fonction peuvent être exécutées pour les véhicules de tourisme dans le menu « Service ». le

le menu sera mis en place à un moment ultérieur. 
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dix. menu « Gestion des données » dix. menu « Gestion des données » dix. menu « Gestion des données » 

Le bouton de menu « Gestion des données » permet d'importer et de gérer les codes permettant et 

commandes de véhicules et / ou les touches centrales d'encodage. En outre, les rapports finaux de précédent

séances peuvent être consultés. 

Indice élément d'écran Indice élément d'écran Indice élément d'écran Indice élément d'écran 

1 onglet « Importer le code enable » 2 onglet « Supprimer le code d'activation », 

supprimer des codes permettant importés 

3 onglet « de commande de véhicule d'importation » 4 onglet « Supprimer ordre de véhicule », 

Supprime les commandes de véhicules importés 

5 onglet « Rapports » 

sessions précédentes sont présentés 

en même temps que le rapport final 

6 menu « Gestion des données » 

7 Entrez « code d'activation court » 

bouton, 

entrer manuellement courte activation 

code 
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10.1. Importation commande de véhicule dans la gestion des données (voir index 3, Page 45 ) 10.1. Importation commande de véhicule dans la gestion des données (voir index 3, Page 45 ) 10.1. Importation commande de véhicule dans la gestion des données (voir index 3, Page 45 ) 10.1. Importation commande de véhicule dans la gestion des données (voir index 3, Page 45 ) 

Les données suivantes sont nécessaires pour générer la commande de véhicule: 

• Quelles conversions / améliorations doivent être réalisées et / ou qui la faute a eu lieu. 

• Sept chiffres du numéro d'identification du véhicule 

• Numéro du concessionnaire 

REMARQUE: 

L'ordre des véhicules pour les conversions et les rénovations est commandé par le portail le plus tôt possible. À

éliminer les erreurs, l'ordre du véhicule peut être commandé par la filiale ou 

bureau régional. 

Pour importer l'ordre du véhicule dans le véhicule, pas de code permettant ACAC est nécessaire. 

L'ordre du véhicule est téléchargé sous la forme d'un fichier XML compressé (fichier ZIP). le

fichier ZIP doit être décompressé et déposé sur le « répertoire racine » du support de données (par exemple, 

« F: \ », le répertoire de haut niveau du lecteur). Le nom de l'ordre du véhicule doit être

"Xmldb.xml" ou "vin (7 derniers chiffres du numéro d'identification du véhicule) .xml". 

La diversité des supports de stockage USB sur le marché signifie qu'il ne peut pas être 

garanti que tous les moyens de stockage de données USB fonctionnera avec ISTA / P. 

Tous les numéros d'identification du véhicule où les commandes de véhicules se trouvent dans la base de données de l'ISTA / P 

sont affichés dans une liste de sélection dans le menu de gestion des données. L'utilisateur peut sélectionner un véhicule

numéro d'identification et a l'ordre de véhicule correspondant affiché. L'utilisateur peut également

rechercher un numéro d'identification du véhicule en changeant la fonction de tri. 
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Action utilisateur Résultat 

• Sélectionnez le menu « Gestion des données » 

• Sélectionnez l'onglet « de commande de véhicule d'importation » 

Le « numéro d'identification du véhicule » pour lequel 

commandes de véhicules ou les touches centrales de codage sont 

disponible est affiché. 

Appuyez sur le bouton « Importer » pour reconnaître. Une boîte de dialogue avec l'invite pour insérer la 

support de données apparaît. 

Insérez support de données dans le serveur ISTA / P (ISSS ou 

ISPS) ou établir une connexion entre 

serveur ISTA / P et support de stockage USB. 

• Appuyez sur le bouton « OK » pour 

reconnaître. 

Le « support de données a été Interchangeable 

lire » champ de dialogue apparaît. 

• Appuyez sur le bouton « Démarrer l'importation » pour 

reconnaître. 

commande de véhicule est importé dans les données 

la gestion. 
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10.2. Importation du code permettant à la gestion des données (voir index 1, Page 45 ) 10.2. Importation du code permettant à la gestion des données (voir index 1, Page 45 ) 10.2. Importation du code permettant à la gestion des données (voir index 1, Page 45 ) 10.2. Importation du code permettant à la gestion des données (voir index 1, Page 45 ) 

Logiciel permettant à un certain nombre d'unités de commande peut être réalisée avec ISTA / P (par exemple, lorsque 

programmation de l'ordinateur de l'information automobile (CIC), un code de validation doit être importé 

permettre à l'équipement en option "Voice Control Extended"). 

Dans ISTA / P, il est possible d'importer des codes permettant d'un véhicule avant même de traiter la 

planifier des mesures. Tous les codes permettant importés sont enregistrés dans le réseau ISPI et sont

disponible pour les futures sessions sans avoir à les importer à nouveau. 

Action utilisateur Résultat 

Sélectionnez l'onglet « Code permettant l'importation » Les numéros d'identification de véhicule pour lequel 

codes permettant sont disponibles sont affichés. 

Appuyez sur le bouton « Importer » pour reconnaître. Une invite à insérer le support de données apparaît. 

Insérez support de données dans le serveur ISTA / P (ISSS 

ou ISPS) ou établir une connexion entre 

serveur ISTA / P et support de stockage USB. 

Si nécessaire sélectionnez le code de validation. 

Appuyez sur le bouton « OK » pour reconnaître. 

code d'activation est importé dans les données 

la gestion. 

REMARQUE: 

Le code d'activation peut être téléchargé sur le portail le plus tôt possible. Le code d'activation est

fourni sur CD avec de nouvelles unités de contrôle. 

Le fichier ZIP doit être déballée et déposé dans le répertoire racine du support de données (par exemple, 

F:\). 

La diversité des supports de stockage USB sur le marché signifie qu'il ne peut pas être 

garanti que tous les moyens de stockage de données USB fonctionnera avec ISTA / P. 
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10.3. Entrer dans le code d'activation dans la gestion des données (voir index 7, Page 45 ) 10.3. Entrer dans le code d'activation dans la gestion des données (voir index 7, Page 45 ) 10.3. Entrer dans le code d'activation dans la gestion des données (voir index 7, Page 45 ) 10.3. Entrer dans le code d'activation dans la gestion des données (voir index 7, Page 45 ) 

Le code court permettant (qui peut être téléchargé à l'avance des Aftersales 

Portail d'assistance) permet d'activer les fonctions du véhicule (par exemple, la feuille de route). Un pop-up

apparaît une fois sur le bouton « Entrer le code permettant » est pressé. Saisie du véhicule à sept chiffres

numéro d'identification et code d'activation à 20 chiffres ajoute l'activation de la fonction du véhicule à 

le plan d'action. 

• Il est seulement possible d'entrer le code court permettant si le bouton SHIFT (pour 

capitalisation) sur le clavier est enfoncée. 

• Les chiffres « 0 » et « 1 » ne sont pas utilisés pour le code permettant d'éviter toute confusion avec 

les lettres « O » et « I ». 

Index élément d'écran Index élément d'écran 

1 Entrée du « VIN (sept derniers 

chiffres d'identification du véhicule 

nombre)" 

2 Entrée de 20 chiffres du code d'autorisation (observer 

capitalisation) 
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La procédure ultérieure dépend de l'importation du code de validation. 
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10.4. Importation via la gestion des données 10.4. Importation via la gestion des données 

Le code permettant qui est nécessaire est importé du système de gestion des données. Après le

plan d'action est terminée, sera affiché le rapport final. 

10.5. Importation via SWT en ligne 10.5. Importation via SWT en ligne 

Les « disparus codes permettant » pop-up est affiché. 

Indice élément d'écran Indice élément d'écran Indice élément d'écran Indice élément d'écran 

1 « Télécharger le code permettant » 

bouton, 

Le code d'activation nécessaire est 

importé. 

2 bouton « Continuer » si Habilitation ne sera pas 

téléchargé. 

voir " Importation via un support de stockage externe voir " Importation via un support de stockage externe 

(Par exemple: clé USB, CD) », Page 52 .(Par exemple: clé USB, CD) », Page 52 .(Par exemple: clé USB, CD) », Page 52 .

3 bouton « annulation plan » 

L'exécution du plan d'action est 

avorté 

• Reconnaissez bouton « Télécharger le code permettant ». 
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Le code d'activation nécessaire est importé. Après le plan d'action a été achevée, la finale

rapport sera affiché. 

Si un code d'activation requis n'est pas disponible dans le réseau de l'atelier au début de la 

plan de mesures, l'utilisateur est invité à importer / commander le code permettant alors que les mesures 

plan est en cours de traitement. 

10.6. Importation via un support de stockage externe (par exemple: clé USB, CD) 10.6. Importation via un support de stockage externe (par exemple: clé USB, CD) 

Les « disparus codes permettant » pop-up est affiché. voir " Importation via SWT en ligne », Page 51 .Les « disparus codes permettant » pop-up est affiché. voir " Importation via SWT en ligne », Page 51 .Les « disparus codes permettant » pop-up est affiché. voir " Importation via SWT en ligne », Page 51 .Les « disparus codes permettant » pop-up est affiché. voir " Importation via SWT en ligne », Page 51 .

• Appuyez sur le bouton « Suivant » pour reconnaître. 

Le pop-up « Activation des importations de code » est affiché: 

Index élément d'écran Index élément d'écran 

1 bouton « Suivant », 

Le code de validation est importé 

à partir du support de données. 

2 bouton « annulation plan » 

L'exécution du plan d'action est annulée 

3 bouton « Passer à l'importation », 
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Continuer plan d'action sans 

code d'activation 

• Appuyez sur le bouton « Suivant » pour reconnaître 

Le code d'activation nécessaire est importé. Après le plan d'action a été achevée, la finale

rapport sera affiché. 

Le plan d'action peut également être traitée sans importer le code d'activation. La fonction est

alors pas disponible. Pour activer la fonction, le code permettant peut être amené à une date ultérieure

temps. 

10.7. Activation de la carte de navigation (cartes routières) dans le cadre d'une réparation ou rénovation 10.7. Activation de la carte de navigation (cartes routières) dans le cadre d'une réparation ou rénovation 

S'il est nécessaire de mettre à jour les données cartographiques, effectuer l'action correspondante, voir " réactualisation S'il est nécessaire de mettre à jour les données cartographiques, effectuer l'action correspondante, voir " réactualisation 

et permettant des données cartographiques du système de navigation, la mise à jour Gracenote *, à la page 118 ».et permettant des données cartographiques du système de navigation, la mise à jour Gracenote *, à la page 118 ».

réparation 

Réparation permettent pas de codes plus besoin d'être commandés comme pièces de rechange. 

Au cours ISTA / P, au cours d'une unité de commande de remplacement ( « les boîtiers de commande sont remplacés? » - « Non », 

remplacement avec ou sans interruption de la session), les codes permettant contenus dans la 

système de navigation installé à l'origine dans la demande sont AG et réutilisés pour la nouvelle 

système de navigation. 

Si les codes ne sont pas disponibles permettant requis en ligne, la réparation des codes permettant peut également être 

appelé ici de ASAP et importés manuellement sur ISTA / P. 

Rénovation 

Pour moderniser le système de navigation, les codes permettent nécessaires doivent être commandés en plus 

les unités de commande. Pour plus d'informations, voir EPC.
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10.8. Activation de la carte de navigation (feuille de route) en utilisant ISTA 10.8. Activation de la carte de navigation (feuille de route) en utilisant ISTA 

Pour les véhicules neufs avec la feuille de route déjà chargé 

Pour les véhicules à l'information voiture ordinateur (CIC), champ2 ou HU-H (Headunit haut), la 

cartes routières, par exemple en Europe, Amérique du Nord, au Japon et en Chine (pour la production locale) sont chargés 

ancien travail. Ici, l'activation de données cartographiques doit être effectuée dans le cadre de la pré-livraison

vérifier. 
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11. Les conversions et les rénovations, l'importation pour des véhicules dans le véhicule, ACAC 11. Les conversions et les rénovations, l'importation pour des véhicules dans le véhicule, ACAC 

codes permettant 

Toutes les conversions et améliorations qui sont disponibles pour le véhicule connecté sont présentés dans 

ISTA / P. Si, par erreur, la conversion ou l'adaptation ne figure pas dans ISTA / P, contactez

Support technique via le portail d'assistance après-vente. 

REMARQUE: 

Les éléments affichés dans ISTA / P peuvent différer, en fonction de l'équipement monté et la 

version marché national. 

Seuls les éléments spécifiés dans le catalogue électronique des pièces (EPC) sont approuvés pour la modernisation. 

Explications des conversions individuelles et améliorations offertes dans ISTA / P sont disponibles dans le 

cadre de mesures d'élimination des défauts via le support technique. 

En fonction de la structure de circuit du véhicule, la série de modèles peut être réparti comme suit dans 

de conversions et de rénovations: 

• Tous les véhicules du groupe BMW Général (pas E31, E32, E34,,) 

• Série E E31, E32, E34,, (unité de commande de codage capsule). 

La routine de programmation pour la série nommée ci-dessus est décrite dans les pages suivantes. 

11.1. Les conversions et rééquipement, le général (pas E31, E32, E34) 11.1. Les conversions et rééquipement, le général (pas E31, E32, E34) 

Procédure de conversion des systèmes pertinents à la programmation ou le codage: 

• Créer une nouvelle session. voir " " Session menu »(créer une nouvelle session), à la page 32 "Créer une nouvelle session. voir " " Session menu »(créer une nouvelle session), à la page 32 "Créer une nouvelle session. voir " " Session menu »(créer une nouvelle session), à la page 32 "Créer une nouvelle session. voir " " Session menu »(créer une nouvelle session), à la page 32 "

• Sélectionnez le menu « Véhicule » 

• Sélectionnez l'onglet « conversions » 

• Sélectionnez l'onglet « Conversions (codage uniquement) » (pour les véhicules avec le système électrique du véhicule 

2000 seulement). 
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Indice élément d'écran Indice élément d'écran 

1 onglet « conversions » 

conversions disponibles et 

sont affichés améliorations 

2 onglet « Conversions (codage uniquement) » (pour 

véhicules avec système électrique du véhicule 

2000 seulement). 

conversions disponibles et équipements ultérieurs 

sont affichés (aucune mise à jour du 

niveau d'intégration) 

3 menu « véhicule » 4 onglet « initialisation de programmation Post » 

• fonctions de service disponibles sont 

affiché 

• Lecture / effacement de la mémoire de défaut 
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5 onglet « Actions immédiates », par exemple 

• Ecrivez système 

heure et date 

• Supprimer le mode de transport 

• Régler le mode de transport 

• Afficher / supprimer faute 

Mémoire 

6 onglet « CKM » 

7 onglet « Actions de véhicules »: 

• Mise à jour de la navigation 

les données cartographiques du système 

(Mise à jour du disque dur) * 

• Activer les données de la carte pour 

système de navigation* 

• Mise à jour Gracenote * 

• pour des véhicules d'importation 

• Sélectionner voiture complète 

codage 

Sous l'onglet « conversions », toutes les conversions et améliorations disponibles pour le véhicule sont 

affiché dans l'ordre alphabétique. 

• Sélectionnez la conversion ou la modernisation 

Pour les véhicules équipés du système électrique du véhicule 2000 seulement: 

Sous l'onglet « Conversions (codage uniquement) », toutes les conversions et améliorations disponibles pour le 

véhicule sont affichés par ordre alphabétique. Si aucune conversion ou améliorations sont disponibles pour le

véhicule, les « conversions (codage uniquement) » onglet ne figure pas dans ISTA / P. 

• Sélectionnez la conversion ou la modernisation 

IMPORTANT! 

• Observez les notes dans la boîte de dialogue (demande de confirmation) 

• Confirmez avec le bouton « OK » dans la boîte de dialogue 
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REMARQUE: 

• Les « conversions (codage uniquement) » onglet est uniquement affiché en ISTA / P pour les véhicules avec 

système électrique du véhicule 2000. Les séries suivantes comprennent les véhicules dans un véhicule 

système électrique 2000: 

BMW E-series (E60, E61, E63, E64, E65, E66, E70, E71, E72, E81, E82, E84, E87, 

E88, E89, E90, E91, E92, E93), série MINI et Rolls-Royce série. 

• Pour certaines actions (conversion par exemple (encodage uniquement), HDD-mises à jour *, etc.), ISTA / P 

ne met pas à jour le niveau d'intégration si les mesures pour mettre à jour le niveau d'intégration 

sont annulés. L'état actuel du « niveau d'intégration (réelle) » du véhicule est

conservé après l'action a été complétée avec succès. Puis, sous « Finaliser

tâches » dans le rapport final, une ou plusieurs actions, ainsi que les notes peuvent être affichées que 

sont nécessaires pour une mise à jour possible du niveau d'intégration. 

• Lorsque la conversion ou la modernisation est sélectionné, une boîte de dialogue ouvre. Une fois que cela est

confirmé avec le bouton « OK » dans la boîte de dialogue, les mesures sont natives 

automatiquement mis au rebut. Des mesures qui se traduisent par une mise à jour du niveau d'intégration peut

ne plus être ajouté au plan d'action. 

• Le bouton « Restaurer les mesures » est utilisé pour ajouter revenir au plan d'action, les actions qui 

chef de file au niveau d'intégration mis à jour. Ce bouton se trouve dans le « contrôle

arbre unitaire « ou « pattes unités de commande Modifier » dans le menu de véhicule. La boîte de dialogue que 

suit doit être confirmé avec « OK ». 

En outre la procédure pour les codes permettant ACAC. Voir section " Procédure de ACAC permettant En outre la procédure pour les codes permettant ACAC. Voir section " Procédure de ACAC permettant 

codes, informations générales (non E31, E32, E34,,) », Page 61 .codes, informations générales (non E31, E32, E34,,) », Page 61 .codes, informations générales (non E31, E32, E34,,) », Page 61 .
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11.2. L'importation commande de véhicule dans le véhicule, générale (pas E31, E32, E34) 11.2. L'importation commande de véhicule dans le véhicule, générale (pas E31, E32, E34) 11.2. L'importation commande de véhicule dans le véhicule, générale (pas E31, E32, E34) 

Trois différentes sources de données sont accessibles à importer la commande du véhicule dans le véhicule: 

• importation en ligne: 

Au cours de la session, l'ordre du véhicule peuvent être importés en téléchargement en ligne Au cours de la session, l'ordre du véhicule peuvent être importés en téléchargement en ligne 

ISTA / P indépendamment du support technique. ISTA / P indépendamment du support technique. 

• Importation de la gestion des données: 

(Commande du véhicule est préparé par le support technique et doit être importé dans les données 

gestion avant démarrage de la session) 

• Importer depuis le support de données interchangeable: 

(Commande du véhicule est préparé par le support technique et peut être importé au cours de la 

session via un support de données interchangeable dans ISTA / P) 

L'utilisation des sources de données est documenté ci-dessous. 

Réalisation d'importation de commande de véhicule 

Il existe deux façons de commencer une commande de véhicule importation: 

• L'importation est spécifiée par ISTA / P si l'ordre de véhicule ne peut pas être lu de la 

véhicule. 

• La sélection est effectuée manuellement par l'utilisateur: 

Sélectionnez le menu « Véhicule » 

Sélectionnez l'onglet « Actions véhicule » 

case à cocher Select « de commande de véhicule d'importation » 

L'étape suivante pour l'importation de l'ordre de véhicule est le même pour les deux méthodes de démarrage. 

Trois options sont proposées dans le menu de sélection suivant: 
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Option en ligne: Cochez la case « En ligne »; commande du véhicule est téléchargéOption en ligne: Cochez la case « En ligne »; commande du véhicule est téléchargé

• Les boîtes de dialogue « état du véhicule (dernière commande de véhicule connu) » et « Version 

(Commande du véhicule utilisé pour la production) « sont affichés 

• Sélectionnez l'ordre de véhicule souhaité et confirmez avec « Continuer « ; commande du véhicule est

vérifié 

• Le message « L'ordre du véhicule importé est différente de l'ordre du véhicule 

qui est stocké dans le véhicule « affiche ajoutés et supprimés afin de véhicule 

éléments; confirmer avec « Continuer » ouéléments; confirmer avec « Continuer » ou

• Confirmer le message « L'ordre des véhicules importés ne diffère pas de la 

ordre de véhicule qui est stocké dans le véhicule « , avec « Continuer » 

• L'ordre du véhicule a été importé avec succès dans les données 

la gestion. Confirmer avec « Appliquer « ; cela supprimera toutes les mesures de la

plan d'action. D'autres mesures ne peuvent pas être ajoutées au véhicule jusqu'à ce que le véhicule

ordre a été importé. 

option de gestion des données ( apparaît uniquement si un ordre de véhicule en cours de validité est présent dans les données option de gestion des données ( apparaît uniquement si un ordre de véhicule en cours de validité est présent dans les données 

Gestion): Cochez la case « Gestion des données »; 

• Pour des véhicules est téléchargé à partir de la gestion des données et la session 

peut être démarré immédiatement 

Interchangeable option support de données: Sélectionnez « support de données Interchangeable « ; Interchangeable option support de données: Sélectionnez « support de données Interchangeable « ; 

• Vérifiez que support de données interchangeable avec la commande du véhicule est valide 

inséré dans le lecteur; confirmer avec « Continuer »

• Confirmer message « commande du véhicule a été importé avec succès » avec « Continuer » 

• L'ordre du véhicule a été importé avec succès dans les données 

la gestion. Confirmer avec « Appliquer « ; cela supprimera toutes les mesures de la

plan d'action. D'autres mesures ne peuvent pas être ajoutées au véhicule jusqu'à ce que le véhicule

ordre a été importé. 
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11.3. Procédure de codes permettant ACAC, en général (pas E31, E32, E34) 11.3. Procédure de codes permettant ACAC, en général (pas E31, E32, E34) 11.3. Procédure de codes permettant ACAC, en général (pas E31, E32, E34) 

Un certain nombre d'améliorations et de conversions sont protégées par l'entrée du code permettant ACAC. 

Le code d'activation ACAC peut être obtenu à partir de la filiale correspondante (VG) ou régionale 

Bureau. Le code permettant ACAC est valable pendant 30 jours.

Les données suivantes sont nécessaires pour générer le code permettant ACAC: 

• ACAC code de commande (ou de conversion sélectionné) est affiché après la sélection de la 

conversion / rééquipement 

• Sept chiffres du numéro d'identification du véhicule 

• Numéro du concessionnaire 

REMARQUE: 

Une liste de tous les codes de commande ACAC mise à jour peut être obtenue à partir de la filiale ou 

bureau régional. Cette liste peut être utilisée pour commander l'ACAC requis avant le code permettant

le traitement du véhicule. 

Indice élément d'écran Index élément d'écran 
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1 Champ de saisie « , permettant ACAC 

code" 

2 bouton « OK » 

• Entrez le code ACAC 15 chiffres permettant dans la zone de saisie et confirmez par « OK » 

• Vérifiez l'entrée, correcte si nécessaire et confirmez par « OK » 

Pour sélectionner des actions supplémentaires (programmation, codage), revenir au menu « Programmation ». 

• Appuyez sur le bouton « Déterminer le plan d'action » pour reconnaître 

Pour la procédure plus, reportez-vous à la programmation du véhicule spécifique au véhicule / section de codage: 

• " BMW: routine de programmation pour F-, G- et série I, à la page 133 « " BMW: routine de programmation pour F-, G- et série I, à la page 133 « " BMW: routine de programmation pour F-, G- et série I, à la page 133 « 

• " BMW: routine de programmation, série E de E36, à la page 148 "( E36, E38, E39, E46, " BMW: routine de programmation, série E de E36, à la page 148 "( E36, E38, E39, E46, " BMW: routine de programmation, série E de E36, à la page 148 "( E36, E38, E39, E46, " BMW: routine de programmation, série E de E36, à la page 148 "( E36, E38, E39, E46, 

E52, E53, E60, E61, E63, E64, E65, E66, E70, E71, E72, E81, E82, E83, E84, E85, 

E86, E87, E88, E89, E90, E91, E92, E93) 

• " MINI: routine programmation, page 177 « " MINI: routine programmation, page 177 « " MINI: routine programmation, page 177 « 

• " Rolls-Royce: routine programmation, page 200 »." Rolls-Royce: routine programmation, page 200 »." Rolls-Royce: routine programmation, page 200 ».
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11.4. Les conversions et les rénovations, E31, E32, E34,, 11.4. Les conversions et les rénovations, E31, E32, E34,, 

Rénovation 

Procédure lorsque les systèmes pertinents pour le codage modernisation et / ou la programmation de la série 

E31, E32, E34: 

• Créer une nouvelle session. voir " " Session menu »(créer une nouvelle session), à la page 32 "Créer une nouvelle session. voir " " Session menu »(créer une nouvelle session), à la page 32 "Créer une nouvelle session. voir " " Session menu »(créer une nouvelle session), à la page 32 "Créer une nouvelle session. voir " " Session menu »(créer une nouvelle session), à la page 32 "

• sélection « de codage de véhicule » 

• Sélection de série (par exemple « E34 ») 

• Sélection « 2 - amélioration » 

• sélection du système (par exemple « 1 - air conditionné (IHKR II / III) « ) 

• Démarrez l'encodage automatique (reconnaître avec « Y ») 

• Note d'orientation de l'utilisateur. 

Conversion 

Procédure de conversion des systèmes pertinents pour le codage et / ou la programmation de la série 

E31, E32, E34: 

• Utilisez ISTA / P pour lire les données du véhicule. voir " " Session menu »(créer une nouvelle session), Utilisez ISTA / P pour lire les données du véhicule. voir " " Session menu »(créer une nouvelle session), Utilisez ISTA / P pour lire les données du véhicule. voir " " Session menu »(créer une nouvelle session), 

Page 32 « Page 32 « 

• sélection « de codage de véhicule » 

• Sélection de série (par exemple « E34 ») 

• Selection "4 - Conversion" 

• Sélection du système (par exemple « 1 - système d'alarme anti-vol ») 

• Sélection de la fonction (par exemple, « 2 - Signal optique à travers le système d'avertissement de danger ») 

• Démarrez l'encodage automatique (reconnaître avec « Y ») 

• Note d'orientation de l'utilisateur. 

REMARQUE: 

Lors de la conversion de la touche centrale de codage ne change pas, ce qui veut que, dans le 

cas de recodage l'unité de commande concernée peut être codée à son état de base. 
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Procédure avec des codes permettant ACAC, E31, E32, E34 

Un certain nombre d'améliorations et de conversions sont protégées par l'entrée du code permettant ACAC. 

Le code d'activation ACAC peut être obtenu à partir de la filiale correspondante (VG) ou régionale 

Bureau. Le code permettant ACAC reste valable pendant 30 jours.

Les données suivantes sont nécessaires pour générer le code permettant ACAC: 

• ACAC code de commande (ou de conversion sélectionné) est affiché après la sélection de la 

la conversion / rénovation 

• Sept chiffres du numéro d'identification du véhicule 

• Numéro du concessionnaire 

REMARQUE: 

Une liste de tous les codes de commande ACAC mise à jour peut être obtenue à partir de la filiale ou 

bureau régional. Cette liste peut être utilisée pour commander l'ACAC requis avant le code permettant

le traitement du véhicule. 

Calcul de la ACAC à cinq chiffres du code permettant, E31, E32, E34 

Sur les véhicules de la série qui sont traités en utilisant la capsule de codage de l'unité de commande (E31, E32, 

E34), le code ACAC 15 chiffres permettant doit être converti en un ACAC cinq chiffres permettant 

code. 
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Indice élément d'écran Indice élément d'écran 

1 Champ de saisie pour 15 caractères 

ACAC code d'activation 

2 Service sélectionné en ligne ACAC 

3 Activer / désactiver l'ACAC 

un service 

4 bouton « Calculer », 

Le ACAC à cinq chiffres du code de validation est 

calculé 

Procédez comme suit pour calculer le ACAC à cinq chiffres du code permettant: 

• Pour convertir le code d'activation ACAC sur un écran dans la capsule de codage de l'unité de commande, 

appuyez sur le bouton « Convertir le code ACAC » reconnaître 

• Sélectionnez Activer / désactiver le service ACAC 

• Entrez le code ACAC 15 caractères permettant et appuyez sur le bouton « Calculer » pour 

reconnaître. 
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Indice élément d'écran Index élément d'écran 

1 Le calcul de cinq chiffres ACAC 

code d'activation est affiché 

2 bouton « OK » 

3 bouton « Convertir le code ACAC » 

• Notez le ACAC à cinq chiffres du code permettant reçu en réponse et entrez 

manuellement lorsque demandé de le faire par l'unité de commande capsule de codage. 

REMARQUE: 

Le ACAC à cinq chiffres du code permettant n'est pas enregistré. 

Pour la procédure plus, reportez-vous à la programmation du véhicule spécifique au véhicule / section de codage: 

• " BMW: Programmation de routine, BMW Série E E31, E32, E34, à la page 163 "" BMW: Programmation de routine, BMW Série E E31, E32, E34, à la page 163 "" BMW: Programmation de routine, BMW Série E E31, E32, E34, à la page 163 "

beemerboy88



12. Car & Key Memory (CKM) 12. Car & Key Memory (CKM) 12. Car & Key Memory (CKM) 

A la demande du client, les différents réglages du véhicule peuvent être modifiés au moyen de codage 

sur certaines séries (par exemple, E46, R53, RR1,,). Il qui sont des paramètres (clés) affectés à un

certaines clé de rechange (maximum de quatre touches de rechange), par exemple le contrôle de chauffage / climat / ventilation; 

d'autres paramètres (voiture) sont applicables à l'ensemble du véhicule, par exemple la protection anti-vol. 

Les paramètres de la mémoire de voiture clés peuvent être sélectionnés après la détermination de l'action native 

planifier dans le menu « véhicule » sous l'onglet « CKM ». L'onglet « CKM » est affichée uniquement pour les véhicules

avec voiture et clé de mémoire. Tous les paramètres de CKM disponibles pour le véhicule connecté sont

affiché. 

REMARQUE: 

En raison de dispositions légales différentes, il peut y avoir des différences nationales dans CKM possible 

réglages. La voiture et / ou la clé de mémoire peuvent être réglées en fonction de la série et les options.

Les réglages d'usine peuvent également varier d'un pays à l'autre. 

REMARQUE: 

En cas de remplacement des unités de contrôle, il peut arriver que des données individuelles dans les paramètres de CKM 

ne sont pas automatiquement restaurés. Avant de remplacer une unité de commande, les valeurs de CKM

le véhicule doit être imprimé afin qu'ils puissent être restaurés après que l'unité de commande 

échange. 

BMW E70, E71, E72, E81, E82, E84, E87, E88, E89, E90, E91, E92, E93, F-, G- et I

séries 

MINI R55, R56, R57, R58, R59, R60, R61 

Rolls-Royce RR4 et série 2 (RR1, RR2 und RR3) 

Toutes les fonctions de la voiture et la clé de mémoire sont définies directement dans le véhicule de ces séries (voir 

Mode d'emploi sous la rubrique « Profil personnel »: Les réglages individuels pour un maximum de trois 

unités de contrôle à distance via l'écran dans le tableau de bord ou sur la centrale d'information 

Afficher). 
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BMW (E38, E39 et E46 à partir de 09/1998 en avant), E52, E53, E60, E61, E63, E64, E65, 

E66, E83, E85, E86 

MINI R50, R52, R53 

Rolls-RoyceRR1, RR2, RR3 

La procédure de programmation de la mémoire Car & Key est décrit ci-dessous. Deux ou plus

des mots-clés de paramètres (par exemple, actif, inactif) sont affectés à une fonction ou un mot-clé de fonction. 

Le réglage actuel est indiqué par une coche verte et peut être modifié manuellement. fonctions clés

peuvent être réglés séparément pour un maximum de quatre touches. Le réglage d'usine est indiquée par un

symbole correspondant à côté du mot-clé de paramètre. 

Les fonctions de CKM sont structurées en un maximum de trois niveaux de la hiérarchie. fonctionnelle principale

groupe (par exemple le système de verrouillage central), un groupe fonctionnel (par exemple le déverrouillage de lunette arrière, bagages 

couvercle du compartiment / capot) et un sous-groupe fonctionnel facultatif (par exemple couvercle de compartiment à bagages 

/ Capot moteur après l'allumage sur). 

12.1. Modifier la voiture et la clé de mémoire 12.1. Modifier la voiture et la clé de mémoire 

• Créer une nouvelle session. voir " " Session menu »(créer une nouvelle session), à la page 32 "Créer une nouvelle session. voir " " Session menu »(créer une nouvelle session), à la page 32 "Créer une nouvelle session. voir " " Session menu »(créer une nouvelle session), à la page 32 "Créer une nouvelle session. voir " " Session menu »(créer une nouvelle session), à la page 32 "

• Sélectionnez le menu « Véhicule » 

• Sélectionnez l'onglet « CKM » 
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Index élément d'écran Index élément d'écran 

1 menu « véhicule » 2 symbole « Réglage usine », 

Affiche le réglage d'usine de la fonction 

3 Cochez les marques: la coche verte 

montre le réglage sélectionné de 

la fonction, et la tique gris 

indique le réglage actif de la 

une fonction 

4 onglet « CKM » 

5 bouton « Déterminer plan d'action » 6 bouton « Paramètres d'usine », 

Les réglages d'usine pour le véhicule et la 

clés sont restaurées 

7 bouton « Annuler », 

le dernier réglage modifié est 

annulé 

8 « Nouvelle » bouton, 

Les paramètres modifiés sont inversés 
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9 Lors de la sélection du paramètre 

mot-clé, la note sur la 

fonction est affichée 

REMARQUE: 

L'ensemble des valeurs de CKM peuvent être imprimées. Les valeurs qui ont été modifiées, mais pas encore

stocké dans le véhicule peut être perdu en imprimant les paramètres de CKM. Il est conseillé d'imprimer

les paramètres de CKM au début de la programmation et si nécessaire immédiatement après 

complétant reprogrammant CKM. 

• Sélectionnez la variation souhaitée à l'aide « active », « inactif » ou par des valeurs prédéfinies (par exemple, 

si double déverrouillé, toujours). 

Pour sélectionner des actions supplémentaires (programmation, codage), revenir au menu « Programmation ». 

REMARQUE: 

Les valeurs de CKM peuvent être modifiés sans mettre à jour le niveau d'intégration. Pour faire ça,

confirmer le bouton « Supprimer les mesures » dans le menu « Programmation » dans le « contrôle 

Onglet de l'arborescence de l'unité ». Toutes les mesures déterminées en fonction du contexte cible sont supprimés. 

actions de l'unité de commande qui sont pertinentes pour la mise à jour du niveau d'intégration ne peut pas être 

sélectionné manuellement. 

REMARQUE: 

Les paramètres sélectionnés pour la voiture et la clé de mémoire sont conservés même si les unités de contrôle sont 

reprogrammé ou re-codé. 

Si la sauvegarde CKM ou restauration n'a pas été effectuée avec succès, on le verra dans la 

rapport final. 

Pour la procédure, voir le chapitre consacré à la programmation véhicule du véhicule / encodage: 

• " BMW: routine de programmation pour F-, G- et série I, à la page 133 " " BMW: routine de programmation pour F-, G- et série I, à la page 133 " " BMW: routine de programmation pour F-, G- et série I, à la page 133 " " BMW: routine de programmation pour F-, G- et série I, à la page 133 " 

• " BMW: routine de programmation, série E de E36, à la page 148 "( E36, E38, E39, E46, " BMW: routine de programmation, série E de E36, à la page 148 "( E36, E38, E39, E46, " BMW: routine de programmation, série E de E36, à la page 148 "( E36, E38, E39, E46, " BMW: routine de programmation, série E de E36, à la page 148 "( E36, E38, E39, E46, 

E52, E53, E60, E61, E63, E64, E65, E66, E70, E71, E72, E81, E82, E83, E84, E85, 

E86, E87, E88, E89, E90, E91, E92, E93) 

• " MINI: routine programmation, page 177 « " MINI: routine programmation, page 177 « " MINI: routine programmation, page 177 « 

• " Rolls-Royce: routine programmation, page 200 »." Rolls-Royce: routine programmation, page 200 »." Rolls-Royce: routine programmation, page 200 ».
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13. Initialisation de programmation post (fonction de service, l'initialisation, 13. Initialisation de programmation post (fonction de service, l'initialisation, 

ajustement) ajustement) 

Une autre amélioration de ce procédé est l'intégration dans ISTA / P de toute programmation de poste 

initialisation requis (précédemment la fonction de service, l'initialisation, le réglage soit 

réalisée en ISTA). A ce moment, tous les post éléments d'initialisation de programmation qui n'ont pas encore

été intégrés doivent encore être menées dans ISTA. Progressivement, ces fonctions seront

intégré dans ISTA / P si possible. 

Appropriés des éléments d'initialisation de programmation post seront automatiquement inclus dans l'action 

un plan et réalisé pendant le traitement du plan d'action, selon les actions 

ont été sélectionnés. Dans ce cas, il n'y a pas besoin d'une note finale se référant à ces post

éléments d'initialisation de programmation, précédemment effectuée manuellement dans l'atelier ISTA 

système. 

Les initialisations de programmation de poste sont directement liés aux actions de l'unité de contrôle pertinentes 

(Programmation, le codage, le remplacement). Ils sont automatiquement ajoutés conformément à la

mesures prévues. 

Cela se fait autant que possible sans interaction de l'utilisateur (avec notification de sécurité-

initialisation de programmation post pertinent ou interactif). 

REMARQUE: 

initialisations de programmation post qui ne peuvent être effectuées automatiquement (avec la sécurité 

informations ou interaction manuelle) peuvent être manuellement décochées avant l'exécution après 
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terminer la programmation et le codage, si les conditions requises selon 

les notes affichées ne peuvent être remplies. 

Indice élément d'écran Indice élément d'écran 

1 bouton « OK » 2 bouton « annulation prévue » 

3 case à cocher « Notes » 

Pour poursuivre le plan d'action, procédez comme suit: 

• Observez les notes, activez la case si nécessaire 

• Appuyez sur le bouton « OK » pour reconnaître 
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REMARQUE: 

initialisations de programmation post qui ne sont pas sélectionnés (par exemple en raison de préparations 

n'a pas été fait) sont ne pas réalisé et affiché dans le rapport final n'a pas été fait) sont ne pas réalisé et affiché dans le rapport final n'a pas été fait) sont ne pas réalisé et affiché dans le rapport final 

mesures encore à effectuer. 

Les notes finales dans le rapport final ISTA / P sont déterminantes pour l'exécution d'après 

éléments d'initialisation de programmation en ISTA. Publier des articles d'initialisation de programmation / services

fonctions exécutées avec succès dans ISTA / P sont ne pas à exécuter à nouveau dans ISTA et fonctions exécutées avec succès dans ISTA / P sont ne pas à exécuter à nouveau dans ISTA et fonctions exécutées avec succès dans ISTA / P sont ne pas à exécuter à nouveau dans ISTA et 

ne peux pas être facturé séparément. ne peux pas être facturé séparément. 

Si une initialisation de programmation de poste était ne pas exécuté avec succès, il peut aussi être Si une initialisation de programmation de poste était ne pas exécuté avec succès, il peut aussi être Si une initialisation de programmation de poste était ne pas exécuté avec succès, il peut aussi être 

manuellement ajouté à un nouveau plan d'action (comme alternative à l'exécution en ISTA). 

procédure de sélection manuelle pour l'initialisation de programmation post: 

Uniquement nécessaire si pas déjà automatiquement ajouté au plan d'action, ou à tort exécuté. 

• Créer une nouvelle session. voir " " Session menu »(créer une nouvelle session), à la page 32 "Créer une nouvelle session. voir " " Session menu »(créer une nouvelle session), à la page 32 "Créer une nouvelle session. voir " " Session menu »(créer une nouvelle session), à la page 32 "Créer une nouvelle session. voir " " Session menu »(créer une nouvelle session), à la page 32 "

• Sélectionnez le menu « Véhicule » 

• Sélectionnez l'onglet « élément post-programmation » 
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L'initialisation de programmation post disponibles sont alors affichés: 

Indice élément d'écran Indice élément d'écran 

1 case à cocher « Fonctions de service » 2 case à cocher « Fonctions de service » 2 onglet « initialisation de programmation Post » 

3 menu « véhicule » 

• Activer les cases correspondant 

Les articles post-programmation / fonctions de service sont effectuées alors que le plan d'action est 

mis en œuvre. Une note correspondante (le cas échéant, un avertissement) est affiché avant la

éléments post-programmation / fonctions de service commencent à être mises en œuvre. 

Pour sélectionner des actions supplémentaires (programmation, codage), revenir au menu « Programmation ». 
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Pour la procédure plus, reportez-vous à la programmation du véhicule spécifique au véhicule / section de codage: 

• " BMW: routine de programmation pour F-, G- et série I, à la page 133 « " BMW: routine de programmation pour F-, G- et série I, à la page 133 « " BMW: routine de programmation pour F-, G- et série I, à la page 133 « 

• " BMW: routine de programmation, série E de E36, à la page 148 "( E36, E38, E39, E46, " BMW: routine de programmation, série E de E36, à la page 148 "( E36, E38, E39, E46, " BMW: routine de programmation, série E de E36, à la page 148 "( E36, E38, E39, E46, " BMW: routine de programmation, série E de E36, à la page 148 "( E36, E38, E39, E46, 

E52, E53, E60, E61, E63, E64, E65, E66, E70, E71, E72, E81, E82, E83, E84, E85, 

E86, E87, E88, E89, E90, E91, E92, E93) 

• " MINI: routine programmation, page 177 « " MINI: routine programmation, page 177 « " MINI: routine programmation, page 177 « 

• " Rolls-Royce: routine programmation, page 200 »." Rolls-Royce: routine programmation, page 200 »." Rolls-Royce: routine programmation, page 200 ».
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14. Des actions immédiates (l'exécution des fonctions de service sans plan d'action / 14. Des actions immédiates (l'exécution des fonctions de service sans plan d'action / 

ou rapport final) ou rapport final) 

Une autre amélioration de ce procédé est l'intégration dans ISTA / P selon l'une quelconque immédiate 

Actions / fonctions de service nécessaires (fonctions de service qui étaient auparavant effectuées dans ISTA). 

Index élément d'écran Index élément d'écran 

1 « Exécuter des actions immédiates » 

boutons 

2 menu « véhicule » 

3 onglet « Actions immédiates » 

Les actions immédiates pertinentes sont exécutées immédiatement après avoir appuyé sur la « Execute 

Actions immédiates. » bouton Dans ce cas, une boîte de dialogue s'affiche, notes suivre (par exemple l'interrupteur 

allumage on / off lors de la suppression des entrées du code de défaut). Les actions immédiates sont menées ne pasallumage on / off lors de la suppression des entrées du code de défaut). Les actions immédiates sont menées ne pas

ajouté au plan d'action et sont ne pas indiqué dans le rapport final. ajouté au plan d'action et sont ne pas indiqué dans le rapport final. ajouté au plan d'action et sont ne pas indiqué dans le rapport final. 
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15. Fin de session, à proximité ISTA / P 15. Fin de session, à proximité ISTA / P 15. Fin de session, à proximité ISTA / P 

Après le plan d'action a été exécuté, sera affiché le rapport final: 

Indice élément d'écran Indice élément d'écran Indice élément d'écran Indice élément d'écran 

1 onglet « Rapport final » 2 bouton « Continuer la session » 

3 bouton « Fin de session » 

(Session sera terminée) 

4 symbole « programme d'application Fermer » 

( "Fermer la session / application?") 
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15.1. Continuer session (voir index 2, Page 77 ) 15.1. Continuer session (voir index 2, Page 77 ) 15.1. Continuer session (voir index 2, Page 77 ) 15.1. Continuer session (voir index 2, Page 77 ) 15.1. Continuer session (voir index 2, Page 77 ) 

Après un plan d'action (rapport final est affiché) a été exécuté, rentrée rapide dans le même 

la session est possible avec le bouton « Continuer session ». Une nouvelle session pour le véhicule ne

pas à créer. Re-entrée dans la même session peut être nécessaire pour de nouvelles actions

(Par exemple, ajouter un codage de voiture complète). La rentrée dans la session dépend du type d'actions

réalisé dans le plan d'action. 

Re-entrée dans la session: 

Action utilisateur: Appuyez sur le bouton « Continuer session ». 

Cas 1: 

Après une commande de véhicule a été importé ou une unité de commande réparée, la session est réinscrit 

sur la détermination de la série. Pour l'accès aux décisions véhicule, les détails du véhicule, le contexte réel

et le contexte nominal sont réalisées à nouveau par ISTA / P. 

Cas n ° 2: 

Dans d'autres cas, la détermination des détails du véhicule, le contexte réel et le contexte nominal n'est pas 

réalisé à nouveau. 

Les mesures suivantes peuvent être effectuées après sa rentrée dans la session: 

• ajout manuel d'actions au plan de mesures, 

• Exécution des mesures immédiates 

• Détermination du plan de mesures 
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15.2. programme d'application Fermer (voir index 4, Page 77 ) 15.2. programme d'application Fermer (voir index 4, Page 77 ) 15.2. programme d'application Fermer (voir index 4, Page 77 ) 15.2. programme d'application Fermer (voir index 4, Page 77 ) 

Lorsque le « programme d'application Fermer » est sélectionné, une boîte de dialogue s'ouvre avec ce qui suit 

Options de fonction: 

"Session / Fermer l'application?" 

"Attention" 

par préselection 

bouton 

« Fin de session » 

Action utilisateur par 

bouton 

"Annuler" « Vue d'ensemble de la session » "Fermer l'application" 

Résultat Boîte de dialogue 

fermé sans 

action. 

Session sera terminée. 

Modification de la session 

Vue d'ensemble. 

Session sera terminée. 

Le logiciel d'application ou 

client ISTA / P est fermé. 

par préselection 

bouton 

« Réduire la session » 

Action utilisateur par 

bouton 

"Annuler" « Vue d'ensemble de la session » "Fermer l'application" 

Résultat Boîte de dialogue 

fermé sans 

action. 

La séance sera ne pas être La séance sera ne pas être La séance sera ne pas être 

terminé. 

Modification de la session 

Vue d'ensemble. 

La séance sera ne pas être La séance sera ne pas être La séance sera ne pas être 

terminé. 

Le logiciel d'application ou 

client ISTA / P est fermé. 

(Note: Session peut être 

continué après appel 

du client ISTA / P). 
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15.3. Rapport final (voir index 1, Page 77 ) 15.3. Rapport final (voir index 1, Page 77 ) 15.3. Rapport final (voir index 1, Page 77 ) 15.3. Rapport final (voir index 1, Page 77 ) 

Les informations du véhicule et les actions exécutées à partir du plan d'action sont présentés dans la finale 

rapport. 

Structure du rapport final: 

La structure du rapport final dépend de la série (par exemple F-Series), ainsi que la 

actions exécutées à partir du plan d'action. 

Informations générales: 

Nom de la session, la durée du temps, la réalisation du plan d'action 

succès, finales tâches / notes et changement pour 

commande du véhicule. 

ATTENTION! ATTENTION! 

« Réalisation du plan d'action réussie » 

devrait être confirmé par « oui », si 

nécessaire, éliminer la cause. 
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données d'en-tête 

Date, heure, la version ISTA / P, série, type / description, 

compteur kilométrique, le numéro d'identification du véhicule, l'intégration 

niveau (travaux), le niveau d'intégration (ancienne), 

Niveau d'intégration (nouveau), des critères de temps, code de peinture, 

Code sellerie, E-mots, K-mots et en option 

numéros d'équipement. 

REMARQUE: 

• Niveau d'intégration (travaux), affiche 

le niveau d'intégration avec laquelle 

le véhicule a été produit 

• Niveau d'intégration (ancien) affiche la 

le niveau d'intégration avant la mise à jour, 

• niveau d'intégration (nouveaux) affiche 

le niveau d'intégration après 

mise à jour, 

• E-mots identifient et rééquipement 

conversions ex œuvres 

• K-mots identifient et rééquipement 

conversions par le concessionnaire 

organisation 

• numéros d'équipement en option 

identifier l'équipement en option 

Les données dans le pied de page 

Date, heure, numéro de page, identification du véhicule 

numéro et la version ISTA / P. 

REMARQUE: 

• VIN (sept derniers chiffres du véhicule 

numéro d'identification) 
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Programmation / le codage en fonction des systèmes de BUS (par exemple Ethernet) 

Unité de commande, action, résultat / code de défaut, le statut, le type, 

Index du matériel, 

Référence prog. unité de contrôle ancienne,

Référence prog. nouvelle unité de commande, et

SGBM-ID (uniquement pour F-, I série G). 

REMARQUE: 

• Sous la rubrique « Type » toutes les actions réalisées 

sont marquées par « Sys » qui étaient 

déterminée par ISTA / P dans le 

plan d'action. ajoutés manuellement

les actions sont affichées comme « l'Homme », 

• Référence prog. unité de contrôle ancienne

identifie le numéro de partie de la 

unité de commande programmée avant 

traitement de véhicule, 

• Référence prog. Unité de contrôle

nouvelle identifie le numéro de référence de 

l'unité de commande programmée après 

traitement de véhicule, 

• SGBM identifie l'unité de commande 

modèle de description. 

Actions, initialisations post-programmation 

Action, note, résultat, le statut, le type. REMARQUE: 

Sous « type » toutes les actions exécutées sont 

marqué par « Sys » qui ont été déterminés 

par ISTA / P dans le plan d'action. Manuellement

actions supplémentaires sont affichées sous forme de « Man ». 
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Récupération de données 

Unité de commande, l'action, le résultat, l'état et le type. REMARQUE: 

Sous « type » toutes les actions exécutées sont 

marqué par « Sys » qui ont été déterminés 

par ISTA / P dans le plan d'action. Manuellement

actions supplémentaires sont affichées sous forme de « Man ». 

code d'activation 

Liste des codes permettant avant l'exécution 

actes 

Numéro de la demande, la mise à niveau et de l'état 

Liste des codes permettant l'exécution suivant 

actes 

Numéro de la demande, la mise à niveau et de l'état 

Des actions supplémentaires 

Unité de commande, action, résultat / code d'erreur, de l'état. 

En conclusion, les notes de travail

Nombre et tâche / note. REMARQUE: 

Sous la rubrique « Activité / Note » les activités encore 

nécessaires et les notes sont indiquées. 

ATTENTION! ATTENTION! 

Avant le retour au client, tout 

tâches moins doivent « finales tâches » 

ont été élaborées par des notes 

suivi. 

pages de sauvegarde (uniquement pour F-, G-, série I) 

L'unité de commande, état avant le plan d'action et 

état après le plan d'action. 
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REMARQUE: 

Sous les symboles « d'état » sont indiquées selon le résultat ou le code de défaut, 

• coche verte indique: Action réussie 

• symbole d'avertissement indique: Avertissement 

• Croix-Rouge indique: Échec de l'action 

• croix rouge avec flèche courbée indique: conditions préalables manquantes pour l'action 

REMARQUE: 

Continuer la session: 

Pour une session continue l'additif « continuation de la session » est ajoutée à la existante 

rapport final. Les renseignements relatifs aux véhicules et aux actions exécutées à partir du plan d'action sont

présentée dans l'annexe « continuation de la session ». 
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16. Saisie manuelle après la programmation abort sur les véhicules avec véhicule 16. Saisie manuelle après la programmation abort sur les véhicules avec véhicule 

système électrique 2000 

Après une interruption de programmation, il ne peut plus être possible de lire le numéro de partie du 

Unité de commande programmée. Afin de restaurer la fonctionnalité de l'unité de commande, la partie

numéro de l'unité de commande qui est en cours de programmation doit être entré manuellement. 

Voici montre le tableau de flux (à l'aide de CIC à titre d'exemple), l'utilisateur le moyen direct de 

succès effectuer la saisie manuelle. 

REMARQUE: 

unités de contrôle ne remplaçant corriger le problème. 

Pour programmer avec succès après une interruption de programme, une réinitialisation d'alimentation doit être 

réalisée. 

beemerboy88



16.1. Saisie manuelle avec réinitialisation de l'alimentation 16.1. Saisie manuelle avec réinitialisation de l'alimentation 

Pour programmer avec succès (CIC en utilisant, par exemple), effectuer les étapes avec le bleu 

arrière-plan dans l'organigramme. 
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Indice élément d'écran 

1 Programmation CIC abort 

par exemple CIC-BO, CIC-GW, CIC-A. 

2 Effectuez une réinitialisation de l'alimentation. 

3 Lire « Numéro d'unité de commande programmée ». 

Le numéro de référence de l'unité de contrôle programmée ne peut être lu avant la 

nouvelle session démarre. voir " Lire le numéro de pièce de l'unité de commande qui doit être nouvelle session démarre. voir " Lire le numéro de pièce de l'unité de commande qui doit être 

programmé, Page 88 ».programmé, Page 88 ».programmé, Page 88 ».

4 Démarrer une nouvelle session ISTA / P. 

5 Effectuer une réparation passerelle? 

6 Non. 

7 boîte de dialogue « Saisie manuelle » est affiché. 

Entrez le « numéro de référence de l'unité de commande programmée ». voir " Entrez le numéro de partie de Entrez le « numéro de référence de l'unité de commande programmée ». voir " Entrez le numéro de partie de 

unité de commande qui doit être programmé, Page 90 ». unité de commande qui doit être programmé, Page 90 ». unité de commande qui doit être programmé, Page 90 ». 

8 Déterminer le plan d'action. 

Confirmer avec « OK ». 

9 La programmation est en cours. 
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16.2. Relever le numéro de pièce de l'unité de commande qui est en cours de programmation 16.2. Relever le numéro de pièce de l'unité de commande qui est en cours de programmation 

Le numéro de référence de l'unité de contrôle programmée ne peut être lu, avant une nouvelle session 

a démarré. Pour lire le numéro de référence de l'unité de commande programmée, procédez comme suit

(Exemple de CIC sur-BO): 

Indice élément d'écran Indice élément d'écran 

1 menu « Gestion des données » 2 onglet « Rapports » 

3 Rapport final (véhicule à traiter 

avec) 

4 bouton « Affiche » 

• Sélectionnez le menu « Gestion des données » 

• Sélectionnez l'onglet « Rapports » 

• Sélectionnez le rapport final de la dernière session du véhicule 

• Confirmez le bouton « Affiche » 
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Rapport final de la dernière session est affichée: 

Indice La désignation Indice La désignation 

1 section « programmation les plus » 

entête 

2 « Référence prog unité de commande. Nouveau » 

colonne 

3 Référence de programmation 

unité de commande CIC-BO 

4 ligne de l'unité de commande CIC-BO 

(Le CIC est appelé-BO comme « BO » dans 

le rapport final) 

• Faites défiler jusqu'à rapport final au travail « Programmation » ou « programmation les plus » 

vue d'ensemble 

• Sélectionnez l'unité de commande à programmer en ligne 

• Lire et prendre note du numéro de référence de l'unité de commande programmée en « Référence 

de la colonne programmée nouvelle unité de commande ». Dans ce cas 9223279 CIC-BO. 
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16.3. Entrer le numéro de partie de l'unité de commande qui est en cours de programmation 16.3. Entrer le numéro de partie de l'unité de commande qui est en cours de programmation 

La demande de saisie manuelle est affiché lors de la détermination du contexte cible. 

Indice La désignation Indice La désignation 

1 « Saisie manuelle » boîte de dialogue 2 « Numéro de référence du contrôle programmé 

unité » de la boîte d'entrée (par exemple du CIC-BO) 

3 bouton « OK » 
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• Entrez précédemment noté « numéro de référence de l'unité de commande programmée » et confirmez par 

le bouton « OK ». 

• Pour la procédure, voir le chapitre spécifique du véhicule véhicule 

programmation / codage: 

• " BMW: routine de programmation pour F-, G- et série I, à la page 133 "" BMW: routine de programmation pour F-, G- et série I, à la page 133 "" BMW: routine de programmation pour F-, G- et série I, à la page 133 "

• " BMW: routine de programmation, série E de E36, à la page 148 "( E36, E38, E39, E46, " BMW: routine de programmation, série E de E36, à la page 148 "( E36, E38, E39, E46, " BMW: routine de programmation, série E de E36, à la page 148 "( E36, E38, E39, E46, " BMW: routine de programmation, série E de E36, à la page 148 "( E36, E38, E39, E46, 

E52, E53, E60, E61, E63, E64, E65, E66, E70, E71, E72, E81, E82, E83, E84, E85, 

E86, E87, E88, E89, E90, E91, E92, E93) 

• " MINI: routine programmation, page 177 « " MINI: routine programmation, page 177 « " MINI: routine programmation, page 177 « 

• " Rolls-Royce: routine programmation, page 200 »." Rolls-Royce: routine programmation, page 200 »." Rolls-Royce: routine programmation, page 200 ».
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17. Programmation manuelle pour véhicules de bus d'instrumentation 17. Programmation manuelle pour véhicules de bus d'instrumentation 

BMWE38, E39, E46, E52, E53, E83, E85, E86 

MINI R50, R52, R53 

La programmation en utilisant la saisie manuelle est nécessaire pour les campagnes techniques et mal 

unités de commande programmées. Dans ce processus, le numéro d'unité de commande de base et la

nombre programmé d'une partie de l'unité de commande sont entrés manuellement. 

Marche à suivre pour la programmation en utilisant la saisie manuelle en utilisant l'exemple de DME / DDE 

• Créer une nouvelle session. voir " " Session menu »(créer une nouvelle session), à la page 32 "Créer une nouvelle session. voir " " Session menu »(créer une nouvelle session), à la page 32 "Créer une nouvelle session. voir " " Session menu »(créer une nouvelle session), à la page 32 "Créer une nouvelle session. voir " " Session menu »(créer une nouvelle session), à la page 32 "

Après détermination réussie du contexte cible les détails du véhicule sont affichés. le

les détails sont présentés dans le menu « Programmation ». 

• Sélectionnez l'onglet « arborescence de l'unité de contrôle » ou « unités de contrôle Modifier ». 

• Sélectionnez l'unité de commande DME / DDE 
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Sélection des actions de l'unité de commande est affiché: 

Indice élément d'écran Indice élément d'écran 

1 onglet « Modifier le plan » 2 Programmation avec saisie manuelle 

3 La programmation 4 Codage 

5 Remplacement 6 suivi de remplacement 

• Activer « Programmation à l'aide saisie manuelle » case à cocher 
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La boîte de dialogue pour la saisie manuelle est affiché: 

Indice élément d'écran Indice élément d'écran 

1 « Saisie manuelle » boîte de dialogue 2 « Numéro de référence de l'unité de contrôle de base » 

zone de saisie 

3 Boîte d'entrée « Numéro de référence de 

unité de commande programmée » 

4 bouton « OK » 
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REMARQUE: 

Le numéro de pièce à saisir est tirée de la campagne technique. 

Contactez le support technique du marché en cas d'unités de commande incorrectement programmées 

ou manquant références. 

• Entrez « Numéro de référence de l'unité de contrôle de base » 

• Entrez « Numéro de référence de l'unité de commande programmée » 

• Appuyez sur le bouton « OK » pour reconnaître 

Sélection de l'action de l'unité de commande est affichée. 

• Confirmez avec bouton « Fermer ». 

Pour la procédure, voir le chapitre consacré à la programmation véhicule du véhicule / encodage: 

• " BMW: routine de programmation, série E de E36, à la page 148 "( E36, E38, E39, E46, " BMW: routine de programmation, série E de E36, à la page 148 "( E36, E38, E39, E46, " BMW: routine de programmation, série E de E36, à la page 148 "( E36, E38, E39, E46, " BMW: routine de programmation, série E de E36, à la page 148 "( E36, E38, E39, E46, 

E52, E53, E60, E61, E63, E64, E65, E66, E70, E71, E72, E81, E82, E83, E84, E85, 

E86, E87, E88, E89, E90, E91, E92, E93) 

• " MINI: routine programmation, page 177 « " MINI: routine programmation, page 177 « " MINI: routine programmation, page 177 « 
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18. le remplacement de l'unité de commande 18. le remplacement de l'unité de commande 18. le remplacement de l'unité de commande 

Pour assurer le bon fonctionnement des unités de contrôle nouvelles il est nécessaire de définir les unités de contrôle dans le 

véhicule à un état compatible (logiciel, encodage et permettant le cas échéant). De plus, la

contrôle des données spécifiques à l'unité (par exemple des données individuelles, etc.) doivent être lues de l'unité de commande à 

remplacé et transféré à la nouvelle unité de commande. 

IMPORTANT! 

La procédure de remplacement décrite doit être suivie avec précision. 

préparation de remplacement établit une distinction entre deux options possibles: 

• Remplacement des unités de commande avec une interruption de la session 

• Remplacement des unités de commande sans interruption de session 

seule exception! 

La troisième option sans préparation de remplacement est utilisé uniquement lorsque l'unité de commande à 

remplacé ne peut plus être lu par ISTA / P: 

• Remplacer les unités de contrôle avec " Le remplacement de suivi », voir page 102, .Remplacer les unités de contrôle avec " Le remplacement de suivi », voir page 102, .Remplacer les unités de contrôle avec " Le remplacement de suivi », voir page 102, .Remplacer les unités de contrôle avec " Le remplacement de suivi », voir page 102, .Remplacer les unités de contrôle avec " Le remplacement de suivi », voir page 102, .
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18.1. boîte de dialogue « instructions de conversion » pour l'unité de commande de remplacement: 18.1. boîte de dialogue « instructions de conversion » pour l'unité de commande de remplacement: 

Indice élément d'écran Indice élément d'écran 

1 « Remplacement de l'unité de commande » 

case à cocher 

2 bouton « session d'interruption » 

Remplacement des unités de commande avec la session 

interruption 

3 « La conversion est terminée » 

bouton, 

Remplacement des unités de commande 

sans séance 

interruption 

4 bouton « annulation prévue » 

La session est annulée 

Voir les pages suivantes pour l'unité de commande procédure de remplacement: 
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18.2. Préparation de remplacement - remplacer les unités de commande avec interruption de la session (voir 18.2. Préparation de remplacement - remplacer les unités de commande avec interruption de la session (voir 

indice 2, Page 97 ) indice 2, Page 97 ) indice 2, Page 97 ) 

Action utilisateur Résultat 

Démarrer la session ISTA / P. 

Sélectionnez l'onglet « Créer une nouvelle session ». 

Sélectionnez le serveur ISTA / P automatiquement / manuellement. 

Le gestionnaire de connexion est affiché. 

Sélectionnez l'ICOM. 

Appuyez sur le bouton « Connecter » à reconnaître. 

La boîte de dialogue « de préparation de la session » est 

affiché. 

• Question: « Avoir des unités de commande été 

remplacé? » 

• Note: « Avant début du véhicule 

programmation ... », voir « préparation et programmation ... », voir « préparation et 

évaluation ultérieure de véhicule 

programmation / encodage, la page 17 « . programmation / encodage, la page 17 « . 

• Requête: Sélectionnez " Non" bouton. Requête: Sélectionnez " Non" bouton. Requête: Sélectionnez " Non" bouton. 

• Remarque: Suivez les notes. Activer

cases à cocher et appuyez sur la « Continuer » 

pour confirmer. 

sont présentés les détails du véhicule. 

Sélectionnez l'option « unité de contrôle arbre » ou « Modifier le contrôle 

onglet unités. » 

Sélectionnez l'unité de commande à remplacer. 

Activez la case « Remplacer ». 

D'autres actions peuvent être sélectionnées. 

Appuyez sur le bouton « Déterminer le plan d'action » pour 

reconnaître. 

Si les unités de contrôle doivent être remplacés au cours 

du plan d'action, ils sont marqués d'un rouge 

point et sous la rubrique « Remplacer R ». 

Le plan d'action est déterminée et affichée. 

Vérifiez que le plan d'action pour l'exhaustivité et 

exactitude. 

Imprimez le plan d'action. 

Appuyez sur le bouton « Accepter plan d'action » pour 

reconnaître. 

La boîte de dialogue « Instructions avant le début de 

l'action exécution du plan » est peut-être affiché. 

Suivez les notes et notez si nécessaire. Activer

cases à cocher et appuyez sur le bouton « OK » pour 

reconnaître. 

La boîte de dialogue « instructions de conversion » est 

peut-être affiché. 
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Appuyez sur le bouton « session Interruption » pour 

reconnaître. 

La boîte de dialogue « Fin de session maintenant ... » est 

affiché. 

Suivez les notes et notez si nécessaire. appuyez sur la

« OK » pour reconnaître. 

Le rapport final est présenté 

Vérifiez le rapport final est complet et 

défauts. Suivre les instructions.

Imprimez le rapport final. 

Confirmer le bouton « Fin de session ». 

Vue d'ensemble de session est affiché. 

Remplacer les unités de commande selon les instructions de réparation. 

Démarrer la session ISTA / P. 

Sélectionnez l'onglet « Créer une nouvelle session ». 

Sélectionnez le serveur ISTA / P automatiquement / manuellement. 

Le gestionnaire de connexion est affiché. 

Sélectionnez l'ICOM. 

Appuyez sur le bouton « Connecter » à reconnaître. 

La « session sauvergardée trouvé » boîte de dialogue est 

affiché. 

Appuyez sur le bouton « Oui » à reconnaître. La boîte de dialogue « instructions de conversion » est 

peut-être affiché. 

Activer cases des unités de commande remplacées. 

Appuyez sur le bouton « Conversion est terminée » à 

reconnaître. 

boîte de dialogue « Mise à jour du plan d'action complet » 

est affiché. 

Suivez les notes et notez si nécessaire. appuyez sur la

bouton « Suivant » pour reconnaître. 

La boîte de dialogue « Activer le code d'importation » peut 

être affichées. voir " " Gestion des données menu », être affichées. voir " " Gestion des données menu », être affichées. voir " " Gestion des données menu », 

Page 45 « , L'importation du code permettent. Page 45 « , L'importation du code permettent. 

La boîte de dialogue « Remarques avant de commencer la 

fonctions de service » peuvent être affichés. 

Suivez les notes et notez si nécessaire. appuyez sur la

« OK » pour reconnaître. 

Les « existantes entrées de code de défaut » boîte de dialogue 

peut être affiché. 

boîte de dialogue « Remarques importantes après 

l'achèvement de l'exécution du plan d'action » apparaît. 

Suivez les instructions et notez si nécessaire. 

Activez les cases à cocher et appuyez sur « OK » 

bouton pour valider. 

Le plan d'action est exécutée. 

La « session des travaux de suivi » boîte de dialogue 

peut être affiché. 

Suivez les instructions et notez si nécessaire. 

Appuyez sur le bouton « OK » pour reconnaître. 

Le rapport final est présenté 
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Vérifiez le rapport final est complet et 

défauts. Suivre les instructions.

Imprimez le rapport final. 

Confirmer le bouton « Fin de session ». 

Programmation est terminée 

commutateurs ISTA / P au menu de la session. 
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18.3. Préparation de remplacement - remplacer les unités de commande sans interruption de la session 18.3. Préparation de remplacement - remplacer les unités de commande sans interruption de la session 

(Voir index 3, Page 97 ) (Voir index 3, Page 97 ) (Voir index 3, Page 97 ) 

Action utilisateur Résultat 

Démarrer la session ISTA / P. 

Sélectionnez l'onglet « Créer une nouvelle session ». 

Sélectionnez le serveur ISTA / P automatiquement / manuellement. 

Le gestionnaire de connexion est affiché. 

Sélectionnez l'ICOM. 

Appuyez sur le bouton « Connecter » à reconnaître. 

La boîte de dialogue « de préparation de la session » est 

affiché. 

• Question: « Avoir des unités de commande été 

remplacé? » 

• Note: « Avant début du véhicule 

programmation ... », voir « Préparation programmation ... », voir « Préparation 

et l'évaluation subséquente du véhicule 

programmation / encodage, la page 17 « . programmation / encodage, la page 17 « . 

• Requête: Sélectionnez " Non" bouton. Requête: Sélectionnez " Non" bouton. Requête: Sélectionnez " Non" bouton. 

• Remarque: Suivez les notes. Activer

cases à cocher et appuyez sur la « Continuer » 

pour confirmer. 

sont présentés les détails du véhicule. 

Sélectionnez l'option « unité de contrôle arbre » ou « Modifier le contrôle 

onglet unités. » 

Sélectionnez l'unité de commande à remplacer. 

Activez la case « Remplacer ». 

D'autres actions peuvent être sélectionnées. 

Appuyez sur le bouton « Déterminer le plan d'action » pour 

reconnaître. 

Si les unités de contrôle doivent être remplacés dans le 

cours du plan d'action, ils sont marqués 

avec un point rouge et sous la rubrique « Remplacer R ». 

Le plan d'action est déterminée et affichée. 

Vérifiez que le plan d'action pour l'exhaustivité et 

exactitude. 

Imprimez le plan d'action. 

Appuyez sur le bouton « Accepter plan d'action » pour 

reconnaître. 

La boîte de dialogue « Instructions avant le début de 

l'action exécution du plan » est peut-être affiché. 

Suivez les instructions et notez si nécessaire. 

Activez les cases à cocher et appuyez sur « OK » 

bouton pour valider. 

La boîte de dialogue « instructions de conversion » est 

peut-être affiché. 
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Remplacer les unités de commande selon les instructions de réparation. 

Activer cases des unités de commande remplacées. 

Appuyez sur le bouton « Conversion est terminée » à 

reconnaître. 

boîte de dialogue « Mise à jour du plan d'action 

complet » est affiché. 

Suivez les notes et notez si nécessaire. appuyez sur la

bouton « Suivant » pour reconnaître. 

La boîte de dialogue « Activer le code d'importation » peut 

être affichées. voir " " Gestion de données" être affichées. voir " " Gestion de données" être affichées. voir " " Gestion de données" 

menu, la page 45 « , Le code permettant l'importation. menu, la page 45 « , Le code permettant l'importation. 

La boîte de dialogue « Remarques avant de commencer 

les fonctions de service » peuvent être affichés. 

Suivez les notes et notez si nécessaire. appuyez sur la

« OK » pour reconnaître. 

Les « existantes entrées de code de défaut » boîte de dialogue 

peut être affiché. 

boîte de dialogue « Remarques importantes après 

l'achèvement de l'exécution du plan d'action » est 

montré. 

Suivez les instructions et notez si nécessaire. 

Activez les cases à cocher et appuyez sur « OK » 

bouton pour valider. 

Le plan d'action est exécutée. 

La « session des travaux de suivi » boîte de dialogue 

peut être affiché. 

Suivez les instructions et notez si nécessaire. 

Appuyez sur le bouton « OK » pour reconnaître. 

Le rapport final est présenté 

Vérifiez le rapport final est complet et 

défauts. Suivre les instructions.

Imprimez le rapport final. 

Confirmer le bouton « Fin de session ». 
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18.4. suivi de remplacement 18.4. suivi de remplacement 

IMPORTANT! 

Remplacer l'unité de commande par le remplacement de suivi que si l'ancienne unité de contrôle ne 

répond. 

Action utilisateur Résultat 

Remplacer les unités de commande selon les instructions de réparation. 

Démarrer la session ISTA / P. 

Sélectionnez l'onglet « Créer une nouvelle session ». 

Sélectionnez Serveur ISTA / P 

automatique / manuelle. 

Le gestionnaire de connexion est affiché. 

Sélectionnez l'ICOM. 

Appuyez sur le bouton « Connecter » à 

reconnaître. 

La boîte de dialogue « de préparation de la session » est 

affiché. 

• Question: « Avoir des unités de contrôle sont remplacés? » 

• Note: « Avant début du véhicule 

la programmation…", 

voir " Préparation et ultérieure voir " Préparation et ultérieure 

évaluation du véhicule 

programmation / encodage, la page 17 « . programmation / encodage, la page 17 « . 

• Requête: Sélectionnez " Oui" bouton. Requête: Sélectionnez " Oui" bouton. Requête: Sélectionnez " Oui" bouton. 

• Remarque: Suivez les notes. Activer

cases à cocher et appuyez sur la 

bouton « Continuer » pour confirmer. 

boîte de dialogue « Select a remplacé les unités de contrôle ... » est 

affiché. 

Activer le contrôle de cases à cocher remplacé 

unités. 

Appuyez sur le bouton « Suivant » pour reconnaître. 

sont présentés les détails du véhicule. 

D'autres actions peuvent être sélectionnées. 

Appuyez sur la « Déterminer le plan d'action » 

bouton pour valider. 

Le plan d'action est déterminée et affichée. 
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Vérifiez que le plan d'action pour l'exhaustivité et 

exactitude. 

Imprimez le plan d'action. 

Appuyez sur le bouton « Accepter plan d'action » pour 

reconnaître. 

La boîte de dialogue « Activer le code d'importation » peut être 

affiché. voir " " Gestion des données menu », à la page affiché. voir " " Gestion des données menu », à la page affiché. voir " " Gestion des données menu », à la page 

45 « , Le code permettant l'importation. 45 « , Le code permettant l'importation. 

La boîte de dialogue « Remarques avant de commencer la 

fonctions de service » peuvent être affichés. 

Suivez les notes et notez si nécessaire. 

Appuyez sur le bouton « OK » pour reconnaître. 

La boite de dialogue « défaut existants entrées de code » peut 

être affichées. 

boîte de dialogue « Remarques importantes après la fin de 

l'action exécution du plan » est affiché. 

Suivez les notes et notez si nécessaire. 

Activez les cases à cocher et appuyez sur la 

« OK » pour reconnaître. 

Le plan d'action est exécutée. 

La boîte « Session de travail de suivi » dialogue peut être 

affiché. 

Suivez les instructions et notez si 

nécessaire. 

Appuyez sur le bouton « OK » pour reconnaître. 

Le rapport final est présenté 

Vérifiez le rapport final est complet et 

défauts. Suivre les instructions.

Imprimez le rapport final. 

Confirmer le bouton « Fin de session ». 
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19. Obligatoire et mesure spéciale, la réparation de la passerelle et générale 19. Obligatoire et mesure spéciale, la réparation de la passerelle et générale 

mesures dans ISTA / P 

Disponible pour les séries suivantes de modèle: 

• BMW, F-, G- et série I 

• BMW E-série avec système électrique du véhicule 2000 (E60, E61, E63, E64, E65, E66, 

E70, E71, E72, E81, E82, E84, E87, E88, E89, E90, E91, E92, E93) 

• MINI R55, R56, R57, R58, R59, R60, R61 

• Rolls-Royce 

19.1. mesure obligatoire 19.1. mesure obligatoire 

Si le véhicule ne répond pas correctement lors de l'identification du véhicule (par exemple, la borne 15 

manquant, passerelle ZGM ne route pas), une mesure nécessaire est délivrée et déterminée. 

Le rapport d'état des mesures obligatoires trouvées sont affichées: 
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Index élément d'écran Index élément d'écran 

1 onglet « Rapport d'état » 2 onglet « arbre Unité de commande » 

Les actions prévues sont présentés 

3 onglet « Liste d'action » 

Les actions prévues sont présentés 

4 bouton « Accepter les mesures » 

Des mesures sont exécutées 

5 bouton « Fin de session » 

Session est terminée 

Effectuer la mesure obligatoire: 

REMARQUE: 

Si l'ordre du véhicule ne peut pas être lu du véhicule, l'importation de commande du véhicule peut 

lieu via ISTA / P, voir " Les conversions et les rénovations, l'importation de l'ordre du véhicule, lieu via ISTA / P, voir " Les conversions et les rénovations, l'importation de l'ordre du véhicule, 

codes permettant ACAC » - section" Exécution d'une importation de commande de véhicule (spécification par codes permettant ACAC » - section" Exécution d'une importation de commande de véhicule (spécification par codes permettant ACAC » - section" Exécution d'une importation de commande de véhicule (spécification par 

ISTA / P) », Page 59 .ISTA / P) », Page 59 .ISTA / P) », Page 59 .

Action utilisateur Résultat 

Démarrer la session ISTA / P. 

Sélectionnez l'onglet « Créer une nouvelle session ». 

Sélectionnez Serveur ISTA / P 

automatique / manuelle. 

Le gestionnaire de connexion est affiché. 

Sélectionnez l'ICOM. 

Appuyez sur le bouton « Connecter » à reconnaître. 

La boîte de dialogue « borne de test de tension 15 » est 

affiché. 

S'il y a des problèmes avec la tension d'alimentation 

(Borne 15), suivre les directives du 

système de programmation. 

• Si nécessaire, appuyez sur la « allumage est 

activé » pour reconnaître. 

La boîte de dialogue « de préparation de la session » est 

affiché. 

• Question: « Avoir des unités de commande été 

remplacé? » 

• Note: « Avant début du véhicule 

programmation ... », voir « préparation et programmation ... », voir « préparation et 

évaluation ultérieure de véhicule 

programmation / encodage, la page 17 « . programmation / encodage, la page 17 « . 
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• Requête: Sélectionnez " Non" bouton. Requête: Sélectionnez " Non" bouton. Requête: Sélectionnez " Non" bouton. 

(Présélection par ISTA / P). 

• Remarque: Suivez les notes. Activer

cases à cocher et appuyez sur la 

bouton « Continuer » pour confirmer. 

La boîte de dialogue « borne de test de tension 15 » est 

affiché. 

S'il y a des problèmes avec la tension d'alimentation 

(Borne 15), suivre les directives du 

système de programmation. 

• Si nécessaire, appuyez sur la « allumage 

(Terme. 15) bouton correct » à 

reconnaître. 

La boîte de dialogue « borne de test de tension 15 » est 

affiché. 

Si nécessaire, vérifiez le « système de bus » 

demander et reconnaître. 

La boîte de dialogue « mesure nécessaire » ouvre, 

le cas échéant. 

S'il y a des problèmes avec la tension d'alimentation 

(Borne 15), suivre les directives du 

système de programmation. 

• Appuyez sur le bouton « OK » pour 

reconnaître. 

Le « rapport d'état trouvé obligatoire 

mesures » est affiché, voir Page 105 .mesures » est affiché, voir Page 105 .mesures » est affiché, voir Page 105 .

Les onglets suivants sont affichés: 

"Rapport de situation" 

« Arbre de l'unité de contrôle » 

"Liste d'action". 

Notez les problèmes identifiés et la 

mesures proposées. Suivre les instructions.

Imprimez rapport de situation. 

• Si nécessaire, appuyez sur la « Accepter 

mesures » pour reconnaître. 

Des mesures sont exécutées. 

• sont présentés les détails du véhicule. 

• Appuyez sur la « Déterminer le plan d'action » 

bouton pour valider. 

Le plan d'action spéciale est déterminée et 

affiché. 

Vérifiez le plan d'action spécial pour 

exhaustivité et l'exactitude. Suivre

instructions. 

Imprimez le plan d'action spécial. 

• Appuyez sur le « Accepter plan d'action » 

bouton pour valider. 

Des mesures sont exécutées, par exemple: 

• Les « défauts existants entrées de code » 

boîte de dialogue peut être affiché. 

• La boîte de dialogue « Remarques importantes après 

l'achèvement des mesures d'exécution plan » 

est peut-être affiché. 
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Suivez les notes et notez si nécessaire. Activer

cases à cocher et appuyez sur le bouton « OK » pour 

reconnaître. 

Le rapport final est affiché dans le menu « Action 

l'exécution du plan complet ». 

Les onglets suivants sont affichés: 

"Rapport final" 

« Arbre de l'unité de contrôle » 

"Liste d'action". 

• Vérifiez le rapport final est complet 

et les défauts. Suivre les instructions.

• Imprimez le rapport final. 

• Confirmer le bouton « Fin de session ». 

traitement du véhicule est terminé commutateurs ISTA / P à 

le menu Session. 

Démarrer une nouvelle session ISTA / P. 

Pour de plus amples procédure de programmation / codage du véhicule, voir la section spécifique au véhicule « véhicule 

programmation / codage » ou suivant mesure spéciale: 

• " BMW: routine de programmation pour F-, G- et série I, à la page 133 « " BMW: routine de programmation pour F-, G- et série I, à la page 133 « " BMW: routine de programmation pour F-, G- et série I, à la page 133 « 

• " BMW: routine de programmation, série E de E36, à la page 148 "( E36, E38, E39, E46, " BMW: routine de programmation, série E de E36, à la page 148 "( E36, E38, E39, E46, " BMW: routine de programmation, série E de E36, à la page 148 "( E36, E38, E39, E46, " BMW: routine de programmation, série E de E36, à la page 148 "( E36, E38, E39, E46, 

E52, E53, E60, E61, E63, E64, E65, E66, E70, E71, E72, E81, E82, E83, E84, E85, 

E86, E87, E88, E89, E90, E91, E92, E93) 

• " MINI: routine programmation, page 177 « " MINI: routine programmation, page 177 « " MINI: routine programmation, page 177 « 

• " Rolls-Royce: routine programmation, page 200 »." Rolls-Royce: routine programmation, page 200 »." Rolls-Royce: routine programmation, page 200 ».
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19.2. mesure spéciale 19.2. mesure spéciale 

Une mesure spéciale est émis et déterminé si la passerelle d'une unité de commande (z. B. CIC, SIM) 

ou l'unité de contrôle lui-même ne répond pas correctement lors de la détermination du contexte cible. 

Le « rapport d'état pour trouvé des mesures spéciales » est affiché: 

Index élément d'écran Index élément d'écran 

1 onglet « Rapport d'état » 2 onglet « arbre de l'unité de commande », 

L'arbre de l'unité de contrôle avec l'heure prévue 

actions sont affichées 

3 onglet « Liste d'action » 

Les actions prévues sont 

affiché sous la forme d'une table 

4 bouton « Accepter les mesures » 

Des mesures sont exécutées 

5 bouton « Rejeter mesure » 

Détermination du contexte cible 

est exécutée sans spéciale 

mesure 
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REMARQUE: 

véhicule seul système électrique 2000: Le numéro de référence de l'unité de commande programmée 

ne peut être lu, avant une nouvelle session démarre. Pour lire le numéro de partie de

l'unité de commande programmée, voir " Lire le numéro de pièce de l'unité de commande à l'unité de commande programmée, voir " Lire le numéro de pièce de l'unité de commande à 

programmé », Page 88 .programmé », Page 88 .programmé », Page 88 .

L'exécution des mesures spéciales: 

REMARQUE: 

Si l'ordre du véhicule ne peut pas être lu du véhicule, l'importation de commande de véhicule peut être 

fait par ISTA / P, voir le chapitre " Les conversions et la modernisation, l'importation du véhicule fait par ISTA / P, voir le chapitre " Les conversions et la modernisation, l'importation du véhicule 

ordre, codes permettant ACAC » - section " Exécution d'une importation de commande de véhicule ordre, codes permettant ACAC » - section " Exécution d'une importation de commande de véhicule ordre, codes permettant ACAC » - section " Exécution d'une importation de commande de véhicule ordre, codes permettant ACAC » - section " Exécution d'une importation de commande de véhicule 

(Spécification par ISTA / P) » , Page 59 .(Spécification par ISTA / P) » , Page 59 .(Spécification par ISTA / P) » , Page 59 .(Spécification par ISTA / P) » , Page 59 .

Action utilisateur Résultat 

Démarrer la session ISTA / P. 

Sélectionnez l'onglet « Créer une nouvelle session ». 

Sélectionnez Serveur ISTA / P 

automatique / manuelle. 

Le gestionnaire de connexion est affiché. 

Sélectionnez l'ICOM. 

Appuyez sur le bouton « Connecter » à reconnaître. 

boîte de dialogue « de préparation de la session » est affiché. 

• Question: « Avoir des unités de commande été 

remplacé? » 

• Note: « Avant début du véhicule 

programmation ... », voir « préparation et programmation ... », voir « préparation et 

évaluation ultérieure de véhicule 

programmation / encodage, la page 17 « . programmation / encodage, la page 17 « . 

• Requête: Sélectionnez " Non" bouton. Requête: Sélectionnez " Non" bouton. Requête: Sélectionnez " Non" bouton. 

(Présélection par ISTA / P). 

• Remarque: Suivez les notes. Activer

cases à cocher et appuyez sur la 

bouton « Continuer » pour confirmer. 

Le « rapport d'état trouvé des mesures spéciales » 

est affiché, voir Page 109 .est affiché, voir Page 109 .est affiché, voir Page 109 .

Les onglets suivants sont affichés: 

"Rapport de situation" 

« Arbre de l'unité de contrôle » 

"Liste d'action". 
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Notez les problèmes identifiés et la 

mesures proposées. Suivre les instructions.

Imprimez rapport de situation. 

• Reconnaissez « Accepter des mesures » 

bouton 

ou 

• Appuyez sur le bouton « Refuser des mesures » 

à reconnaître. 

ATTENTION! ATTENTION! 

Le rejet du plan d'action spécial 

se traduira par la transformation du véhicule dans la 

cadre du plan d'action normal. 

Dans ces circonstances, cependant, 

les mesures spéciales mentionnées dans le 

rapport de situation ne sera pas pris en 

Compte. Cette procédure peut

mettre en danger ou empêcher un véhicule normal 

En traitement. 

Des mesures sont exécutées. 

• La boîte de dialogue « Saisie manuelle » est 

affiché le cas échéant (uniquement dans les véhicules 

avec un système électrique de véhicule 2000). 

• sont présentés les détails du véhicule. 

• « Saisie manuelle » pour le numéro de partie de 

l'unité de commande de base et / ou d'une partie 

numéro de la commande programmée 

unité (seulement dans les véhicules dans un véhicule 

installation électrique 2000). 

voir " Entrez une partie nombre de contrôle voir " Entrez une partie nombre de contrôle 

appareil à programmer », Page 90 .appareil à programmer », Page 90 .appareil à programmer », Page 90 .

• Appuyez sur la « Déterminer le plan d'action » 

bouton pour valider. 

Le plan d'action spéciale est déterminée et 

affiché. 

Vérifiez le plan d'action spécial pour 

exhaustivité et l'exactitude. Suivre

instructions. Imprimez l'action spéciale

plan. 

• Appuyez sur le « Accepter plan d'action » 

bouton pour valider. 

Des mesures sont exécutées, par exemple: 

• Les « défauts existants entrées de code » 

boîte de dialogue peut être affiché. 

• La boîte de dialogue « Remarques importantes après 

l'achèvement des mesures d'exécution plan » 

est peut-être affiché. 
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Suivez les notes et notez si nécessaire. Activer

cases à cocher et appuyez sur le bouton « OK » pour 

reconnaître. 

Le rapport final est affiché dans le menu « Action 

l'exécution du plan complet ». 

Les onglets suivants sont affichés: 

"Rapport final" 

« Arbre de l'unité de contrôle » 

"Liste d'action". 

• Vérifiez le rapport final est complet 

et les défauts. Suivre les instructions.

• Imprimez le rapport final. 

• Confirmer le bouton « Fin de session ». 

traitement du véhicule est terminé commutateurs ISTA / P à 

le menu Session. 

Démarrer une nouvelle session ISTA / P. 

Pour de plus amples procédure de programmation / codage du véhicule, voir la section spécifique au véhicule « véhicule 

programmation / encodage ": 

• " BMW: routine de programmation pour F-, G- et série I, à la page 133 « " BMW: routine de programmation pour F-, G- et série I, à la page 133 « " BMW: routine de programmation pour F-, G- et série I, à la page 133 « 

• " BMW: routine de programmation, série E de E36, à la page 148 "( E36, E38, E39, E46, " BMW: routine de programmation, série E de E36, à la page 148 "( E36, E38, E39, E46, " BMW: routine de programmation, série E de E36, à la page 148 "( E36, E38, E39, E46, " BMW: routine de programmation, série E de E36, à la page 148 "( E36, E38, E39, E46, 

E52, E53, E60, E61, E63, E64, E65, E66, E70, E71, E72, E81, E82, E83, E84, E85, 

E86, E87, E88, E89, E90, E91, E92, E93) 

• " MINI: routine programmation, page 177 « " MINI: routine programmation, page 177 « " MINI: routine programmation, page 177 « 

• " Rolls-Royce: routine programmation, page 200 »." Rolls-Royce: routine programmation, page 200 »." Rolls-Royce: routine programmation, page 200 ».
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19.3. Détection et suppression des mesures de réglage 19.3. Détection et suppression des mesures de réglage 

Si, au début du traitement avec le véhicule en utilisant ISTA / P, le réglage de la commande de moteur est 

détectée, un pop-up avec la note suivante apparaît: 

« Attention: les enregistrements de données d'accord sont écrasées lors de la programmation. 

Seulement effectuer la programmation si le client a donné son consentement « . 

Si la programmation se poursuit en cliquant sur « Continuer », toutes les mesures de réglage de commande du moteur sont 

enlevé. 

Le consentement du client doit être obtenu d'abord. 
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 REMARQUE! 

Cette mesure n'a pas d'incidence a approuvé une augmentation de la performance comme la BMW 

kit de puissance de performance! 

Une fois que le client a donné son accord pour l'accord à supprimer, s'il vous plaît procéder comme 

suit: 

• Cochez la case « consentement client présente », puis confirmez en cliquant sur 

"Continuer". 

• Les enregistrements de données de réglage du moteur de la commande du moteur existants seront désormais remplacés 

et que la session peut se poursuivre. 

Après un traitement réussi du véhicule, la note suivante est affichée dans le rapport final 

sous la rubrique « travaux de conclusion, les notes »: 

« Le véhicule a été travaillé par un tuner. 

Le consentement du client pour travailler sur le véhicule, et en faisant cela la suppression de l'accord 

mesures, ont été obtenues « . 

beemerboy88



19.4. Confirmation / suppression de la fonction « Activation désactivation du code » 19.4. Confirmation / suppression de la fonction « Activation désactivation du code » 

En raison d'une erreur dans le logiciel permettant, les codes de validation peuvent être désactivés. Cela peut

entraîner la désactivation des fonctions du véhicule améliorées. Pour cette raison, la suppression automatique

de permettre la désactivation du code a été mis en œuvre. 

Si l'une des interactions suivantes est effectuée, le technicien de service peut décider 

de manière autonome si pour désactiver les codes permettant. 

• Conversion / rééquipement 

• importation des commandes de véhicules 

Dans ce cas, la fenêtre contextuelle suivante apparaît: 

« La désactivation des codes permettant suivants est prévu: » 

« Si le plus haut affiché permettant codes désactivés encore? » 
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Le technicien reçoit deux options. 

• Pour confirmer la désactivation du code d'activation, continuer « Oui ». 

• Pour supprimer la désactivation du code permettant, poursuivre « Non ». 
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IMPORTANT! 

Si la désactivation a lieu, tous les codes permettant énumérés dans le pop-up sont 

désactivé! 

Comme la désactivation manuelle des codes activation peut entraîner la désactivation accrue 

les fonctions du véhicule, s'il vous plaît observer la note suivante: 

« Note: Il est généralement recommandé de ne pas désactiver les codes permettant en cas de doute, 

contactez le support technique du marché! » 
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20. Mise à jour et permettant carte de données du système de navigation, la mise à jour 20. Mise à jour et permettant carte de données du système de navigation, la mise à jour 

Gracenote * Gracenote * 

Une mise à jour des données cartographiques par ISTA / P est uniquement possible pour les systèmes de navigation intégrée avec 

disque dur ou mémoire flash (par exemple CIC / Information voiture Ordinateur, champ2 ou HU-H / Chef d'unité 

Haute). 

Une feuille de route mise à jour doit être chargé dans le véhicule: 

• En cas de mise à jour ou l'initialisation des données pour les nouvelles, utilisées et démonstration 

voitures avant livraison au client 

• En cas de mise à jour par la demande du client 

• Une réparation a été effectuée 

• Dans le cas d'une telle mesure. 

La procédure de mise à jour Gracenote et les données cartographiques est identique. Mise à jour des

Gracenote est uniquement possible avec le système de navigation Professional (SA 609). 

L'activation de la carte de navigation (plan de route) avec ISTA / P est nécessaire: 

• Après la mise à jour ou l'initialisation des données de carte 

• En cas d'une réparation 

• En cas de rééquipement. 

REMARQUE: 

• Aucun code permettant doit être commandé dans le cadre d'une réparation. Dans ce cas,

code précédent de validation est utilisé à nouveau. 

• Aucune mise à jour du niveau d'intégration est nécessaire pour la mise à jour des données cartographiques de la 

Système de navigation (HDD-Update *). Les mesures de mise à jour du niveau d'intégration peut être

rejeté. L'onglet « Control Unit Tree » doit être sélectionné à cette fin. Le « Rejeter

mesures » bouton doit être enfoncé. 

• Les cartes de navigation suivantes (cartes routières) sont des exceptions: 

• Chine PREMIUM 2012 (et versions futures), 

• DÉMÉNAGEMENT golfe Persique 2011 (et les versions futures). 

Pour ces cartes de navigation HDD-mise à jour dépend du niveau d'intégration 

statut. L'état du niveau d'intégration doit être mis à jour par ISTA / P si nécessaire. Après le

mise à jour du disque dur est sélectionné, ISTA / P crée les mesures nécessaires. Cela garantit

que le niveau d'intégration est toujours mis à jour à la dernière version avant la HDD-

Mettre à jour. 
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20.1. Mise à jour des données cartographiques du système de navigation ou Gracenote 20.1. Mise à jour des données cartographiques du système de navigation ou Gracenote 

Procédez comme suit pour mettre à jour les données cartographiques du système de navigation (mise à jour du disque dur) ou Gracenote®: 

• Créer une nouvelle session ISTA / P, voir 

" " Session menu »(créer une nouvelle session), à la page 32 "" " Session menu »(créer une nouvelle session), à la page 32 "" " Session menu »(créer une nouvelle session), à la page 32 "" " Session menu »(créer une nouvelle session), à la page 32 "

• Sélectionnez le menu « Véhicule » 

• Sélectionnez l'onglet « Actions véhicule » 

REMARQUE: 

• Installation des cartes de navigation (cartes routières) et Gracenote doit être effectuée 

sur les ISPS préférence, comme il y a une plus grande capacité de mémoire là. 

• En raison des taux de transfert de données plus élevés, il est recommandé de mettre à jour la navigation 

les données de la carte de système (HDD mise à jour de *) par l'intermédiaire ISPS. 

Index élément d'écran Index élément d'écran 
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1 Checkbox « Mise à jour de la 

Les données de la carte du système de navigation 

(Mise à jour du disque dur) » 

2 Activez la case « Activation de la navigation 

carte », carte déjà importé 

3 menu « véhicule » 4 onglet « Actions de véhicules » 

• Activez la case « Mise à jour des données cartographiques du système de navigation (mise à jour du disque dur) » 

REMARQUE: 

Un HDD-mise à jour peut également être effectuée sans mettre à jour le niveau d'intégration. Pour ça

but, confirmer avec le bouton « Supprimer des mesures » dans « l'unité de commande arbre » ou dans le 

liste des unités de commande. Toutes les mesures déterminées en fonction du contexte de cible sont supprimés.

actions de l'unité de commande qui sont pertinentes pour la mise à jour du niveau d'intégration ne peut pas être 

sélectionné manuellement. 

Les cartes de navigation suivantes (cartes routières) sont une exception: 

• Chine PREMIUM 2012 (et versions futures) 

• DÉMÉNAGEMENT golfe Persique 2011 (et versions futures) 

Pour ces cartes de navigation HDD-mise à jour dépend du niveau d'intégration 

statut. L'état du niveau d'intégration doit être mis à jour par ISTA / P si nécessaire. le

des mesures déterminées pour une mise à jour du niveau d'intégration peuvent être rejetées. Après

sélection du HDD-mise à jour cependant, ISTA / P rétablit la déterminée 

les mesures. Cela garantit que le niveau d'intégration est toujours mis à jour à la dernière

Version avant le HDD-Update. 

Sélection automatique: 

ISTA / P affiche uniquement les cartes de navigation valides (cartes routières) et GracenoteMD pour le véhicule 

qui ont été installés au préalable sur ISIS ou ISPS: 
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Index élément d'écran Index élément d'écran 

1 Cartes routières 2 bouton « OK » 

3 bouton « Sélectionner la saisie manuelle » 

Passer à la « sélection manuelle « 

REMARQUE: 

Les données cartographiques et Gracenote ne peuvent pas être mis à jour en même temps. 

• Sélectionnez Gracenote ou « Feuille de route » 

• Appuyez sur le bouton « OK » pour reconnaître 

Pour sélectionner des actions supplémentaires (programmation, codage), revenir au menu « Programmation ». 

• Déterminer le plan de mesures 

Une demande d'importer le code d'activation est affiché. Pour activer la carte de navigation (feuille de route),

section " Le reste de la procédure dépend de l'importation du code permettant « , Voir page section " Le reste de la procédure dépend de l'importation du code permettant « , Voir page section " Le reste de la procédure dépend de l'importation du code permettant « , Voir page section " Le reste de la procédure dépend de l'importation du code permettant « , Voir page 

125 .125 .
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REMARQUE: 

L'activation n'est pas nécessaire d'importer Gracenote. 

Sélection manuelle: 

Si le serveur cartographique ISIS ou ISPS est pas accessible, ISTA / P passe à la sélection manuelle. 

• Si nécessaire confirmer boite de dialogue 

• Le bouton respecter « Saisie manuelle sélectionnée » 

Après la saisie manuelle de l'adresse IP du serveur cartographique accessible, toutes les cartes de navigation (route 

cartes) et Gracenote disponibles, il sont affichés: 

Indice élément d'écran Indice élément d'écran 

1 Zone de saisie 

"Télécharger ISIS IP:" 

2 Cartes routières 

3 bouton « OK » 4 bouton « Saisie manuelle sélectionnée » 
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REMARQUE: 

L'adresse du serveur ISIS ou ISPS sur lequel la navigation cartes avec la copie web 

la console sont enregistrées doit être entrée dans la zone d'entrée « Download-ISIS IP ». 

Il est donc identique à l'adresse IP ou ISIS ISPS qui a été utilisé par le web 

console de copie (http: // <adresse IP ou ISIS ISPS>: 81 / mapcopy, par exemple 

http://127.0.0.1:81/mapcopy). 

L'ISIS ou ISPS IP peuvent être lus dans le WSM dans les paramètres de l'appareil. 

Les données cartographiques et Gracenote ne peuvent pas être mis à jour en même temps. 

Assurez-vous que le sélectionné « feuille de route » est installé sur l'ISIS ou ISPS, ou installer si 

nécessaire. 

• Entrez le téléchargement ISIS IP (par exemple http://127.0.0.1:81/) dans la zone de saisie. 

• Sélectionnez Gracenote ou « Feuille de route » 

• Appuyez sur le bouton « OK » pour reconnaître 

Pour sélectionner des actions supplémentaires (programmation, codage), revenir au menu « Programmation ». 

• Déterminer le plan de mesures 

Une demande d'importer le code d'activation est affiché. Pour activer la carte de navigation (feuille de route),

section " Le reste de la procédure dépend de l'importation du code permettant « , Voir section " Le reste de la procédure dépend de l'importation du code permettant « , Voir section " Le reste de la procédure dépend de l'importation du code permettant « , Voir 

page125 .page125 .

REMARQUE: 

L'activation n'est pas nécessaire d'importer Gracenote. 
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20.2. Activation feuille de route: 20.2. Activation feuille de route: 

Un code de validation est nécessaire pour activer la carte de navigation. Commande du code de validation, voir

" " Gestion des données » du menu, la page 45 « . " " Gestion des données » du menu, la page 45 « . " " Gestion des données » du menu, la page 45 « . " " Gestion des données » du menu, la page 45 « . 

Le code permettant peut être importé dans ISTA / P de la manière suivante: 

• Importation via la gestion des données avant le début de la session 

• Importation via SWT en ligne après plan d'action a été acceptée 

• Importation via un support de stockage externe (par exemple: clé USB, CD), après plan d'action a été 

accepté. 

Procédez comme suit pour activer les données cartographiques du système de navigation: 

Indice élément d'écran Indice élément d'écran 

1 Checkbox « Mise à jour de la 

carte du système de navigation 

Les données 

(Mise à jour du disque dur) » 

2 Activez la case « Activation de la navigation 

carte », carte déjà importé 

3 menu « véhicule », 4 onglet « Actions de véhicules » 

Pour activer une carte déjà chargé (par exemple des véhicules neufs): 
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• Activez la case à cocher « Activation de la carte de navigation » 

• Appuyez sur le bouton « Déterminer le plan d'action » pour reconnaître 

La procédure ultérieure dépend de l'importation du code permettra: 

20.3. Importation via la gestion des données 20.3. Importation via la gestion des données 

Le code permettant qui est nécessaire est importé du système de gestion des données. Après le

plan d'action est terminée, sera affiché le rapport final. 

REMARQUE: 

Exécuter l'importation de code d'activation ou entrée de code d'activation « court » dans les données 

au préalable la direction, voir " " Gestion des données » du menu, la page 45 ».au préalable la direction, voir " " Gestion des données » du menu, la page 45 ».au préalable la direction, voir " " Gestion des données » du menu, la page 45 ».au préalable la direction, voir " " Gestion des données » du menu, la page 45 ».
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20.4. Importation via SWT en ligne 20.4. Importation via SWT en ligne 

Le « manque codes permettant » pop-up est affiché: 

Index élément d'écran Index élément d'écran 

1 "Télécharger le code enable" 

bouton; l'activation requise

code est importé 

2 bouton « Suivant », 

En l'absence de code d'activation est d'être 

téléchargé. 

voir " Importation via un support de stockage externe voir " Importation via un support de stockage externe 

(Par exemple: clé USB, CD) », Page 128 .(Par exemple: clé USB, CD) », Page 128 .(Par exemple: clé USB, CD) », Page 128 .

3 bouton « Plan avorté », le 

exécution du plan d'action est 

avorté 

• Reconnaissez bouton « Télécharger le code permettant ». 

Le code d'activation nécessaire est importé. Après le plan d'action a été achevée, la finale

rapport sera affiché. 
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Si un code d'activation requis n'est pas disponible dans le réseau de l'atelier au début de la 

plan de mesures, l'utilisateur est invité à importer / commander le code permettant alors que les mesures 

plan est en cours de traitement. 
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20.5. Importation via un support de stockage externe (par exemple: clé USB, CD) 20.5. Importation via un support de stockage externe (par exemple: clé USB, CD) 

Les « disparus codes permettant » pop-up est affiché. voir " Importation via SWT en ligne », Page 126 .Les « disparus codes permettant » pop-up est affiché. voir " Importation via SWT en ligne », Page 126 .Les « disparus codes permettant » pop-up est affiché. voir " Importation via SWT en ligne », Page 126 .Les « disparus codes permettant » pop-up est affiché. voir " Importation via SWT en ligne », Page 126 .

• Appuyez sur le bouton « Suivant » pour reconnaître. 

Le pop-up « Activation des importations de code » est affiché: 

Index élément d'écran Index élément d'écran 

1 bouton « Suivant », 

Le code de validation est importé 

à partir du support de données. 

2 bouton « annulation plan » 

L'exécution du plan d'action est annulée 

3 bouton « Passer à l'importation », 

Continuer plan d'action sans 

code d'activation 

• Appuyez sur le bouton « Suivant » pour reconnaître 
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Le code d'activation nécessaire est importé à partir du support de données. Après le plan d'action a été

complété, sera affiché le rapport final. 

Le plan d'action peut également être traitée sans importer le code d'activation. La fonction est

alors pas disponible. Pour activer la fonction, le code permettant peut être amené à une date ultérieure

temps. 
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20.6. Activation de la feuille de route après réparation ou la modernisation 20.6. Activation de la feuille de route après réparation ou la modernisation 

S'il est nécessaire de mettre à jour les données cartographiques, effectuer l'action correspondante, voir " réactualisation S'il est nécessaire de mettre à jour les données cartographiques, effectuer l'action correspondante, voir " réactualisation 

et permettant des données cartographiques du système de navigation, la mise à jour Gracenote *, à la page 118 ».et permettant des données cartographiques du système de navigation, la mise à jour Gracenote *, à la page 118 ».

réparation 

Réparation permettent pas de codes plus besoin d'être commandés comme pièces de rechange. 

Au cours ISTA / P, au cours d'une unité de commande de remplacement ( « les boîtiers de commande sont remplacés? » - « Non », 

échange avec ou sans interruption de la session), les codes permettant contenu dans le 

système de navigation installé à l'origine dans le soutien technique du marché sont demandés et 

réutilisé pour le nouveau système de navigation. 

Si les codes ne sont pas disponibles permettant requis en ligne, la réparation des codes permettant peut également être 

appelé ici de ASAP et importés manuellement sur ISTA / P. 

Rénovation 

Pour moderniser le système de navigation, les codes permettent nécessaires doivent être commandés en plus 

les unités de commande. Pour plus d'informations, voir EPC.
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20.7. Activation de la carte de navigation (feuille de route) en utilisant ISTA 20.7. Activation de la carte de navigation (feuille de route) en utilisant ISTA 

Pour les véhicules neufs avec la feuille de route déjà chargé 

Pour les systèmes de navigation avec disque dur intégré ou une mémoire flash (par exemple CIC / Information voiture 

Ordinateur, champ2 ou HU-H / Head Unit haute), les cartes de navigation, par exemple en Europe, du Nord 

Amérique, le Japon et la Chine (pour la production locale) sont des œuvres chargées ex. Ici, l'activation de

les données cartographiques doivent être effectuées dans le cadre de la vérification avant livraison. 
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21. BMW: Programmation de véhicules / encodage 21. BMW: Programmation de véhicules / encodage 

En fonction de la structure de circuit du véhicule, la série de modèles peut être réparti comme suit dans 

termes de programmation du véhicule / encodage: 

• " BMW: routine de programmation pour F-, G- et série I, à la page 133 », " BMW: routine de programmation pour F-, G- et série I, à la page 133 », " BMW: routine de programmation pour F-, G- et série I, à la page 133 », 

• " BMW: routine de programmation, série E de E36, à la page 148 "( E36, E38, E39, E46, " BMW: routine de programmation, série E de E36, à la page 148 "( E36, E38, E39, E46, " BMW: routine de programmation, série E de E36, à la page 148 "( E36, E38, E39, E46, " BMW: routine de programmation, série E de E36, à la page 148 "( E36, E38, E39, E46, 

E52, E53, E60, E61, E63, E64, E65, E66, E70, E71, E72, E81, E82, E83, E84, E85, 

E86, E87, E88, E89, E90, E91, E92, E93), 

• " BMW: Programmation de routine, BMW Série E E31, E32, E34, à la page 163 »." BMW: Programmation de routine, BMW Série E E31, E32, E34, à la page 163 »." BMW: Programmation de routine, BMW Série E E31, E32, E34, à la page 163 ».

La routine de programmation pour la série nommée ci-dessus est décrite dans les pages suivantes. 

REMARQUE: 

L'évaluation initiale et ultérieure correct du véhicule est fondamental 

condition préalable pour la programmation / codage de véhicule sans problème. voir « préparation et condition préalable pour la programmation / codage de véhicule sans problème. voir « préparation et 

évaluation subséquente de la programmation du véhicule / encodage, la page 17 « . évaluation subséquente de la programmation du véhicule / encodage, la page 17 « . 

Procédure en cas de programmation avorte 

Si les interruptions de programmation ou d'encodage se produisent au cours d'une session, suivez les instructions de 

ISTA / P. Pour de l'aide et le soutien des solutions aux problèmes communs, reportez-vous à la version ISTA / P

Remarques. 

Si les interruptions de programmation ou de codage sont causés par le véhicule et une solution ne peut pas être 

trouvé au commerçant de détail, contactez le support technique du marché. 
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22. BMW: routine de programmation pour F-, G- et I-série 22. BMW: routine de programmation pour F-, G- et I-série 

La routine de programmation pour la série nommée ci-dessus est décrite dans les pages suivantes. 

Les actions suivantes peuvent être ajoutées à la procédure de programmation: 

• Effectuer la conversion et la rénovation, voir " Les conversions et les rénovations, l'importation véhicule Effectuer la conversion et la rénovation, voir " Les conversions et les rénovations, l'importation véhicule 

commande dans le véhicule, les codes permettant ACAC, à la page 55 « commande dans le véhicule, les codes permettant ACAC, à la page 55 « 

• initialisation de programmation Post, voir " Initialisation programmation Post (fonction de service, initialisation de programmation Post, voir " Initialisation programmation Post (fonction de service, 

initialisation, le réglage), à la page 71 «initialisation, le réglage), à la page 71 «

• Des actions immédiates, voir " Des actions immédiates (l'exécution des fonctions de service sans Des actions immédiates, voir " Des actions immédiates (l'exécution des fonctions de service sans 

plan d'action / ou rapport final), à la page 76 « plan d'action / ou rapport final), à la page 76 « 

• Mener des actions de véhicule, voir " " Menu du véhicule », à la page 42 « Mener des actions de véhicule, voir " " Menu du véhicule », à la page 42 « Mener des actions de véhicule, voir " " Menu du véhicule », à la page 42 « Mener des actions de véhicule, voir " " Menu du véhicule », à la page 42 « 

• Remplacer les unités de commande, voir " Unité de commande de remplacement, à la page 96 «Remplacer les unités de commande, voir " Unité de commande de remplacement, à la page 96 «Remplacer les unités de commande, voir " Unité de commande de remplacement, à la page 96 «

• unités de commande de programmation 

• Encodez unités de contrôle. 

Actions ( « Programmation », « codage » ou « Remplacement ») pour les unités de contrôle peuvent être sélectionnés comme 

suit: 

• Sous l'onglet « arbre de l'unité de contrôle », cliquez sur l'unité de commande 

• Sous l'onglet « unités de commande Modifier », par sélection directe des actions, ou en cliquant sur 

l'unité de commande. 
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22.1. menu « Programmation » 22.1. menu « Programmation » 

Pour effectuer la programmation du véhicule / encodage, procédez comme suit: 

• Utilisez ISTA / P pour lire les données du véhicule. 

voir « " Session menu »(créer une nouvelle session), à la page 32 « . voir « " Session menu »(créer une nouvelle session), à la page 32 « . voir « " Session menu »(créer une nouvelle session), à la page 32 « . voir « " Session menu »(créer une nouvelle session), à la page 32 « . 

Après une nouvelle session a été créée, la boîte de dialogue « préparation de la session » est affiché. 

• Question: « Avoir des unités de contrôle sont remplacés? » 

Sélectionnez le bouton « Non ». 

Exception: voir « Unité de commande de remplacement, à la page 96 « . Exception: voir « Unité de commande de remplacement, à la page 96 « . Exception: voir « Unité de commande de remplacement, à la page 96 « . Exception: voir « Unité de commande de remplacement, à la page 96 « . 

• Note: « Avant de commencer la programmation du véhicule ... », voir " Préparation et ultérieure Note: « Avant de commencer la programmation du véhicule ... », voir " Préparation et ultérieure 

évaluation de la programmation du véhicule / encodage, la page 17 ».évaluation de la programmation du véhicule / encodage, la page 17 ».

Suivez les notes. Activer cases à cocher et appuyez sur le bouton « Continuer » pour confirmer.

Après détermination réussie du contexte cible les détails du véhicule sont affichés. le

les détails sont présentés dans le menu « Programmation ». 

Indice élément d'écran Indice élément d'écran 
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1 menu « Programmation » 2 Niveau d'intégration (réelle), 

niveau d'intégration actuelle du véhicule est 

affiché 

3 Activation état de code, 

Statut de l'utilisation ou nécessaire 

code d'activation dans le véhicule 

4 Barre de progression 

Montre la détermination du plan d'action 

processus 

5 La dernière version utilisée 

Le Progman ou ISTA / P 

versions avec lesquelles le 

véhicule a été dernier traité sont 

affiché 

6 Niveau d'intégration (travaux), 

affiche le niveau d'intégration avec laquelle 

le véhicule a été produit 

7 onglet « Informations sur le véhicule » 

REMARQUE: 

Si la détermination du contexte cible ne se traduit pas par des actions, la « Déterminer 

mesures plan » bouton est désactivé. 

onglet "Control Unit Tree": 

L'arbre de l'unité de commande visualise les unités de commande monté sur le véhicule en fonction de la topologie. 

Toutes les unités de commande connectées sont affichées sur chaque bus de données. Certaines unités de contrôle sont

connecté à plusieurs bus de données. Dans ce cas, les unités de contrôle sur la programmation primaire

canal sont représentées en blanc. Les unités de commande sur les autres bus de données sont représentés en gris et

le canal de programmation primaire est également affiché. Lorsque l'unité de commande a été

sélectionnée, des informations supplémentaires sont affichées. L'unité de commande est affichée avec une bordure rouge

tous les bus de données. 

unités de commande combinées sont présentés dans une région bleu clair. 
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Index élément d'écran Index élément d'écran 

1 menu « Programmation » 2 onglet « arbre Unité de commande » 

3 « Sélectionner le codage de voiture complète » 

bouton 

Complète codage voiture du 

véhicule est sélectionné 

4 bouton « Supprimer » mesures, mesures 

déterminé dans le contexte de la cible sont 

supprimé 

REMARQUE: 

Si un KISA a été effectuée sur la Combox, l'unité de commande est affichée avec un 

Remarque. 

Actions (par exemple, l'évolution des valeurs de CKM) peuvent être effectuées sans mise à jour 

niveau d'intégration. Pour ce faire, appuyez sur le bouton « Supprimer les mesures » à reconnaître. Tout

des mesures déterminées en fonction du contexte cible sont supprimés. actions de l'unité de commande

qui sont pertinentes pour la mise à jour du niveau d'intégration ne peut pas être sélectionné manuellement. 

beemerboy88



onglet « unités de commande Edition »: 

Indice élément d'écran Indice élément d'écran 

1 menu « Programmation » 2 onglet « Modifier les unités de contrôle » 

3 Programme 

unité de contrôle du programme 

4 Codage, 

unité de commande de Encode 

5 Remplacer 

Exchange (remplacer) le contrôle 

unité 

Les actions disponibles pour les unités de commande ( « Programmation », « codage » ou « Remplacement ») peut être 

sélectionné directement. 

Si une action est automatiquement ajoutée par ISTA / P (par exemple le codage avec la sélection « Remplacement »), la 

case à cocher est grisée. L'action ne peut pas être supprimé manuellement.

boîte de dialogue après avoir cliqué sur l'unité de commande dans « unités de commande Edition » ou sur l'unité de commande 

l ' « arbre de l'unité de commande ». 
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Après sélection de l'unité de commande, onglet « plan Edition »: 

Indice élément d'écran Indice élément d'écran 

1 onglet « Modifier le plan » 2 Programme 

unité de contrôle du programme 

3 Codage, 

unité de commande de Encode 

4 Remplacer 

Exchange (remplacer) l'unité de commande 

5 suivi de remplacement 

Suivi déjà échangé 

(Remplacé) unité de commande 

Les actions disponibles pour une unité de commande sont individuels. Ils peuvent différer d'une unité de commande

l'autre en fonction des actions qui sont définies. 
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Section après sélection de l'unité de commande, onglet « Liste d'action »: 

Indice élément d'écran Indice élément d'écran 

1 onglet « Liste d'action » 2 symbole « échec action » 

3 « Conditions préalables manquantes pour 

action » symbole 

4 symbole « Avertissement » 

5 symbole « Action réussie » 6 « Action en cours d'exécution » symbole 

7 « Action logicielle prévu » 

symbole 

(Par exemple codage) 

8 symbole « action matériel prévu » 

(Par exemple, l'unité de commande de remplacement) 

Lorsque l'onglet « Liste d'action » est sélectionné, les actions prévues sont affichées avec leur respective 

statut. 
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Section après sélection de l'unité de commande, onglet « Informations sur l'unité de contrôle »: 

Indice élément d'écran Indice élément d'écran 

1 onglet « Unité de commande d'informations » 2 adresse de diagnostic de l'unité de commande 

3 Système de bus à laquelle la 

l'unité de commande est reliée 

4 Référence de l'unité de commande 

5 unités techniques, logiciels 

la version dans l'unité de commande 

6 toujours programmable 

Affiche la fréquence de l'unité de commande peut 

toujours être programmé 

7 Version 

Version de l'unité de commande 

8 Statut, l'action prévue 

Lorsque l'onglet « unité de contrôle des informations » est sélectionné, les informations sur le contrôle sélectionné 

unité est affichée. 

beemerboy88



onglet « Liste d'action »: 

Indice élément d'écran Indice élément d'écran 

1 menu « Programmation » 2 onglet « Liste d'action » 

3 "Déterminer le plan d'action" 

bouton 

La « liste d'action » est un tableau récapitulatif des actions prévues. Les actions sont également affichées

dans le "plan d'action". Des informations sur les unités de contrôle peuvent également être affichées (par exemple, l'unité de commande

plus programmable). 
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22.2. menu "Véhicule": 22.2. menu "Véhicule": 

En passant dans le menu « véhicule », les actions suivantes peuvent être ajoutées à la programmation 

procédure: 

• Effectuer la conversion et la rénovation, voir " Les conversions et les rénovations, l'importation véhicule Effectuer la conversion et la rénovation, voir " Les conversions et les rénovations, l'importation véhicule 

commande dans le véhicule, les codes permettant ACAC, à la page 55 « commande dans le véhicule, les codes permettant ACAC, à la page 55 « 

• initialisation de programmation Post, voir " Initialisation programmation Post (fonction de service, initialisation de programmation Post, voir " Initialisation programmation Post (fonction de service, 

initialisation, le réglage), à la page 71 « initialisation, le réglage), à la page 71 « 

• Des actions immédiates, voir " Des actions immédiates (l'exécution des fonctions de service sans Des actions immédiates, voir " Des actions immédiates (l'exécution des fonctions de service sans 

plan d'action / ou rapport final), à la page 76 « plan d'action / ou rapport final), à la page 76 « 

• Ajuster les valeurs CKM, voir " Car & Key Memory (CKM), à la page 67 « Ajuster les valeurs CKM, voir " Car & Key Memory (CKM), à la page 67 « Ajuster les valeurs CKM, voir " Car & Key Memory (CKM), à la page 67 « 

• actions du véhicule (par exemple, la mise à jour du disque dur *, voir " Mise à jour et permettant un système de navigation actions du véhicule (par exemple, la mise à jour du disque dur *, voir " Mise à jour et permettant un système de navigation 

carte de données, la mise à jour la page Gracenote 118 « ).carte de données, la mise à jour la page Gracenote 118 « ).
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Indice élément d'écran Indice élément d'écran 

1 onglet « conversions » 

conversions disponibles et 

sont affichés améliorations 

2 onglet « initialisation de programmation Post » 

• fonctions de service disponibles sont 

affiché 

• Lecture / effacement de la mémoire de défaut 

3 menu « véhicule », 4 onglet « Actions immédiates », par exemple 

• Notez le temps du système et 

rendez-vous amoureux 

• Supprimer le mode de transport 

• Régler le mode de transport 

• Affichage / effacement de la mémoire de défaut 

5 onglet « Actions de véhicules »: 

• Mise à jour de la navigation 

les données cartographiques du système 

(Mise à jour du disque dur) * 

• Activer les données de la carte pour 

système de navigation* 

• Mise à jour Gracenote * 

• pour des véhicules d'importation 

• Sélectionner voiture complète 

codage 

Pour sélectionner des actions supplémentaires (programmation, codage), revenir au menu « Programmation ». 
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22.3. Déterminer le plan de mesures 22.3. Déterminer le plan de mesures 

Action utilisateur Résultat 

Appuyez sur le bouton « Déterminer le plan d'action » 

à reconnaître. 

Le plan d'action est déterminée et affichée dans 

le menu "plan d'action d'affichage". 

Les onglets suivants sont affichés: 

"Plan d'action" 

« Arbre de l'unité de contrôle » 

"Liste d'action" 

« Liste des commandes » (uniquement en cas de l'unité de commande 

remplacement) 

« Activation liste des codes « (uniquement si FSC utilisé). 

Le plan d'action est affiché dans le menu 

la fenêtre. Les unités de contrôle qui doivent être traitées sont

marqué par un symbole jaune. Un symbole rouge

indique le remplacement ou l'installation d'un contrôle 

unité. Si aucun symbole est affiché, aucune action ne

prévue pour l'unité de commande. 

Les actions sont affichées comme suit: 

P Programme 

B programme bootloader 

C Encoder 

U Suppression 

M Installation 

R Remplacer 

je initialiser 

UNE Activer 

ré Désactiver 

H Mise à jour des données cartographiques du système de navigation 

(Mise à jour du disque dur) *. 

Sélectionnez l'onglet "plan d'action". Le plan d'action est affiché dans l'aperçu avant impression. 
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Plan d'action en aperçu avant impression: 

Indice élément d'écran Index élément d'écran 

1 onglet "Plan d'action", 

du plan d'action est 

affiché 

2 onglet « arbre de l'unité de commande », 

L'arbre de l'unité de contrôle avec l'heure prévue 

actions sont affichées 

3 onglet « Liste d'action », 

Les actions prévues sont 

affiché sous la forme d'un 

table 

4 onglet « Liste des commandes » 

Les unités de contrôle à remplacer sont affichés 

les numéros d'ordre 

5 bouton « Imprimer », 

Le plan d'action est imprimé 

6 onglet "Accepter plan d'action", 

Exécute le plan d'action et des programmes les 

véhicule 

Si les codes sont utilisés permettant, la « Activation liste des codes » est également affiché. Tous les codes utilisés permettant

sont affichés ici. 
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Le plan de mesures comprend des actions qui ont été déterminées comme nécessaire pour éliminer 

une condition de véhicule défectueux. En dehors des actions déterminées, les détails du véhicule, la session

nom et la version ISTA / P utilisés sont également affichés. 

Exécute le plan d'action et des programmes du véhicule 

REMARQUE: 

Lors du traitement du plan d'action, les actions des utilisateurs manuels peuvent être nécessaires à 

peu d'endroits, en particulier 

• avant le début de la programmation véhicule / codage du contrôle individuel 

unités (voir à l'information dans le chapitre " Préparation et évaluation subséquente unités (voir à l'information dans le chapitre " Préparation et évaluation subséquente 

de la programmation du véhicule / encodage, la page 17 « )de la programmation du véhicule / encodage, la page 17 « )

• Lors de la programmation du CAS, respectez les consignes de la fonction de service avant 

exécution, etc. 

Le début de la programmation du véhicule / encodage doit être surveillé, afin de 

répondre à toutes les fenêtres pop-up possibles affichés dans le champ proche. Le véhicule a commencé

programmation / codage peut être reconnu par la barre de progression (unité de contrôle de l'arbre) ou 

affichage en pour cent (liste d'actions) des unités de commande individuelles. 

Action utilisateur Résultat 

Vérifiez plan d'action pour l'exhaustivité et 

exactitude. 

Imprimez le plan d'action. 

Appuyez sur le bouton « Accepter plan d'action » pour 

reconnaître. 

Le cas échéant, les instructions » avant 

à partir du plan d'action » boîte de dialogue 

être affichées. 
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Suivez les notes et notez si nécessaire. Activer

cases à cocher et appuyez sur le bouton « OK » pour 

reconnaître. 

Le plan d'action est exécutée. 

• La boîte de dialogue « Remarques importantes 

avant de commencer à exécuter le service 

fonctions » est peut-être affichées. 

• La « programmation post-requis 

initialisation « boîte de dialogue peut être 

affiché. 

• La rubrique « Informations importantes avant 

en commençant les initialisations » dialogue 

boîte peut être affiché. 

• Les "instructions de conversion" 

boîte de dialogue peut afficher, voir 

" Unité de commande de remplacement, à la page 96 « . " Unité de commande de remplacement, à la page 96 « . " Unité de commande de remplacement, à la page 96 « . 

• Les « défauts existants entrées de code » 

boîte de dialogue peut être affiché. 

• La boîte de dialogue « Remarques importantes 

après l'achèvement du plan de mesures 

exécution » est peut-être affiché. 

Suivez les notes et notez si nécessaire. Activer

cases à cocher et appuyez sur le bouton « OK » pour 

reconnaître. 

La « session des travaux de suivi » boîte de dialogue 

peut être affiché. 

Suivez les notes et notez si nécessaire. appuyez sur la

bouton « OK » pour reconnaître. 

Le rapport final est affiché dans le menu 

"L'exécution du plan d'action complet". 

Les onglets suivants sont affichés: 

• "Rapport final" 

• « Arbre de l'unité de contrôle » 

• "Liste d'action". 

Vérifiez le rapport final est complet et 

défauts. Suivre les instructions.

Imprimez le rapport final. 

Confirmer le bouton « Fin de session ». 

Programmation est terminée 

commutateurs ISTA / P au menu de la session. 
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23. BMW: Programmation de routine, E-Series de E36 23. BMW: Programmation de routine, E-Series de E36 

(E36, E38, E39, E46, E52, E53, E60, E61, E63, E64, E65, E66, E70, E71, E72, E81, E82, 

E83, E84, E85, E86, E87, E88, E89, E90, E91, E92, E93) 

La routine de programmation pour la série nommée ci-dessus est décrite dans les pages suivantes. 

Les actions suivantes peuvent être ajoutées à la procédure de programmation: 

• Effectuer la conversion et la rénovation, voir " Les conversions et les rénovations, l'importation véhicule Effectuer la conversion et la rénovation, voir " Les conversions et les rénovations, l'importation véhicule 

commande dans le véhicule, les codes permettant ACAC, à la page 55 « commande dans le véhicule, les codes permettant ACAC, à la page 55 « 

• Définissez les valeurs de CKM (E36, E38, E39, E46, E52, E53, E60, E61, E63, E64, E65, E66, E83, 

E85, E86), voir " Car & Key Memory (CKM), à la page 67 "E85, E86), voir " Car & Key Memory (CKM), à la page 67 "E85, E86), voir " Car & Key Memory (CKM), à la page 67 "

• initialisation de programmation Post, voir " Initialisation programmation Post (fonction de service, initialisation de programmation Post, voir " Initialisation programmation Post (fonction de service, 

initialisation, le réglage), à la page 71 « initialisation, le réglage), à la page 71 « 

• Des actions immédiates, voir " Des actions immédiates (l'exécution des fonctions de service sans Des actions immédiates, voir " Des actions immédiates (l'exécution des fonctions de service sans 

plan d'action / ou rapport final), à la page 76 «plan d'action / ou rapport final), à la page 76 «

• Mener des actions de véhicule, voir " " Menu du véhicule », à la page 42 « Mener des actions de véhicule, voir " " Menu du véhicule », à la page 42 « Mener des actions de véhicule, voir " " Menu du véhicule », à la page 42 « Mener des actions de véhicule, voir " " Menu du véhicule », à la page 42 « 

• Remplacer les unités de commande, voir " Unité de commande de remplacement, à la page 96 « Remplacer les unités de commande, voir " Unité de commande de remplacement, à la page 96 « Remplacer les unités de commande, voir " Unité de commande de remplacement, à la page 96 « 

• unités de commande de programmation 

• Encodez unités de contrôle. 

Actions pour les unités de contrôle peuvent être sélectionnés comme suit: 

• Sous l'onglet « arbre de l'unité de contrôle », cliquez sur l'unité de commande 

• Sous l'onglet « unités de commande Modifier », par sélection directe des actions, ou en cliquant sur 

l'unité de commande. 
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23.1. menu « Programmation » 23.1. menu « Programmation » 

Pour effectuer la programmation du véhicule / encodage, procédez comme suit: 

• Utilisez ISTA / P pour lire les données du véhicule. 

voir « " Session menu »(créer une nouvelle session), à la page 32 « . voir « " Session menu »(créer une nouvelle session), à la page 32 « . voir « " Session menu »(créer une nouvelle session), à la page 32 « . voir « " Session menu »(créer une nouvelle session), à la page 32 « . 

Après une nouvelle session a été créée, la boîte de dialogue « préparation de la session » est affiché. 

• Question: « Avoir des unités de contrôle sont remplacés? » 

Sélectionnez le bouton « Non ». 

Exception: voir « Unité de commande de remplacement, à la page 96 « . Exception: voir « Unité de commande de remplacement, à la page 96 « . Exception: voir « Unité de commande de remplacement, à la page 96 « . Exception: voir « Unité de commande de remplacement, à la page 96 « . 

• Note: « Avant de commencer la programmation du véhicule ... », voir " Préparation et ultérieure Note: « Avant de commencer la programmation du véhicule ... », voir " Préparation et ultérieure 

évaluation de la programmation du véhicule / encodage, la page 17 ».évaluation de la programmation du véhicule / encodage, la page 17 ».

Suivez les notes. Activer cases à cocher et appuyez sur le bouton « Continuer » pour confirmer.

Après détermination réussie du contexte cible les détails du véhicule sont affichés. le

les détails sont présentés dans le menu « Programmation ». 

Indice élément d'écran Indice élément d'écran 
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1 menu « Programmation » 2 Niveau d'intégration (réelle), 

niveau d'intégration actuelle du véhicule est 

affiché 

3 Activation état de code, 

Statut de l'occasion ou 

nécessaire code d'activation dans 

le véhicule 

4 Barre de progression 

Montre la détermination du plan d'action 

processus 

5 La dernière version utilisée 

Le Progman ou ISTA / P 

versions avec lesquelles le 

véhicule a été dernier traité sont 

affiché 

6 Niveau d'intégration (travaux), 

affiche le niveau d'intégration avec laquelle 

le véhicule a été produit 

7 onglet « Informations sur le véhicule » 

REMARQUE: 

Si la détermination du contexte cible ne se traduit pas par des actions, la « Déterminer 

mesures plan » bouton est désactivé. 

onglet "Control Unit Tree": 

L'arbre de l'unité de commande visualise les unités de commande monté sur le véhicule en fonction de la topologie. 

Toutes les unités de commande connectées sont affichées sur chaque bus de données. Certaines unités de contrôle sont

connecté à plusieurs bus de données. Dans ce cas, les unités de contrôle sur la programmation primaire

canal sont représentées en blanc. Les unités de commande sur les autres bus de données sont représentés en gris et

le canal de programmation primaire est également affiché. Lorsque l'unité de commande a été

sélectionnée, des informations supplémentaires sont affichées. L'unité de commande est affichée avec une bordure rouge

tous les bus de données. 

unités de commande combinées sont présentés dans une région bleu clair. 
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Indice élément d'écran Indice élément d'écran 

1 menu « Programmation » 2 onglet « arbre Unité de commande » 

3 « Sélectionner le codage de voiture complète » 

bouton 

Complète codage voiture du 

véhicule est sélectionné 

4 bouton « Supprimer » mesures, mesures 

déterminé dans le contexte de la cible sont 

supprimé 

REMARQUE: 

Si un KISA a été effectuée sur la Combox, l'unité de commande est affichée avec un 

Remarque. 

Actions (par exemple, l'évolution des valeurs de CKM) peuvent être effectuées sans mise à jour 

niveau d'intégration. Pour ce faire, appuyez sur le bouton « Supprimer les mesures » à reconnaître. Tout

des mesures déterminées en fonction du contexte cible sont supprimés. actions de l'unité de commande

qui sont pertinentes pour la mise à jour du niveau d'intégration ne peut pas être sélectionné manuellement. 

beemerboy88



23.2. onglet « unités de commande Edition »: 23.2. onglet « unités de commande Edition »: 

Indice élément d'écran Indice élément d'écran 

1 menu « Programmation » 2 onglet « Modifier les unités de contrôle » 

3 Programme 

unité de contrôle du programme 

4 Codage, 

unité de commande de Encode 

5 Remplacer 

Exchange (remplacer) le contrôle 

unité 

Les actions disponibles pour les unités de commande ( « Programmation », « codage » ou « Remplacement ») peut être 

sélectionné directement. 

Si une action est automatiquement ajoutée par ISTA / P (par exemple le codage avec la sélection « Remplacement »), la 

case à cocher est grisée. L'action ne peut pas être supprimé manuellement.

boîte de dialogue après avoir cliqué sur l'unité de commande dans « unités de commande Edition » ou sur l'unité de commande 

l ' « arbre de l'unité de commande ». 
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Après sélection de l'unité de commande, onglet « plan Edition »: 

Indice élément d'écran Indice élément d'écran 

1 onglet « Modifier le plan » 2 Programme 

unité de contrôle du programme 

3 Codage, 

unité de commande de Encode 

4 Remplacer 

Exchange (remplacer) l'unité de commande 

5 suivi de remplacement 

Suivi déjà échangé 

(Remplacé) unité de commande 

Les actions disponibles pour une unité de commande sont individuels. Ils peuvent différer d'une unité de commande

l'autre en fonction des actions qui sont définies. 
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Section après sélection de l'unité de commande, onglet « Liste d'action »: 

Indice élément d'écran Indice élément d'écran 

1 onglet « Liste d'action » 2 symbole « échec action » 

3 « Conditions préalables manquantes pour 

action » symbole 

4 symbole « Avertissement » 

5 symbole « Action réussie » 6 « Action en cours d'exécution » symbole 

7 « Action logicielle prévu » 

symbole 

(Par exemple codage) 

8 symbole « action matériel prévu » 

(Par exemple, l'unité de commande de remplacement) 

Lorsque l'onglet « Liste d'action » est sélectionné, les actions prévues sont affichées avec leur respective 

statut. 
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Section après sélection de l'unité de commande, onglet « Informations sur l'unité de contrôle »: 

Indice élément d'écran Indice élément d'écran 

1 onglet « Unité de commande d'informations » 2 onglet « Unité de commande d'informations » 2 adresse de diagnostic de l'unité de commande 

3 Système de bus à laquelle la 

l'unité de commande est reliée 

4 Numéro de matériel 

5 numéro de l'Assemblée (réelle) 6 état de programmation 

Affichage des informations détaillées 

7 Numéro de l'Assemblée (consigne) 8 Numéro de matériel *, 

matériel avec l'état du programme 

9 toujours programmable 

Affiche la fréquence à laquelle 

unité de commande peut encore être 

programmé 

dix Version 

Version de l'unité de commande 

11 Statut, l'action prévue 

Lorsque l'onglet « unité de contrôle des informations » est sélectionné, les informations sur le contrôle sélectionné 

unité est affichée. 
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onglet « Liste d'action »: 

Indice élément d'écran Indice élément d'écran 

1 menu « Programmation » 2 onglet « Liste d'action » 

3 "Déterminer le plan d'action" 

bouton 

La « liste d'action » est un tableau récapitulatif des actions prévues. Les actions sont également affichées

dans le "plan d'action". Des informations sur les unités de contrôle peuvent également être affichées (par exemple, l'unité de commande

plus programmable). 
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23.3. menu « véhicule », 23.3. menu « véhicule », 

En passant dans le menu « véhicule », les actions suivantes peuvent être ajoutées à la programmation 

procédure: 

• Effectuer la conversion et la rénovation, voir " Les conversions et les rénovations, l'importation véhicule Effectuer la conversion et la rénovation, voir " Les conversions et les rénovations, l'importation véhicule 

commande dans le véhicule, les codes permettant ACAC, à la page 55 « commande dans le véhicule, les codes permettant ACAC, à la page 55 « 

• initialisation de programmation Post, voir " Initialisation programmation Post (fonction de service, initialisation de programmation Post, voir " Initialisation programmation Post (fonction de service, 

initialisation, le réglage), à la page 71 « initialisation, le réglage), à la page 71 « 

• Des actions immédiates, voir " Des actions immédiates (l'exécution des fonctions de service sans Des actions immédiates, voir " Des actions immédiates (l'exécution des fonctions de service sans 

plan d'action / ou rapport final), à la page 76 « plan d'action / ou rapport final), à la page 76 « 

• Ajuster les valeurs CKM, voir " Car & Key Memory (CKM), à la page 67 « Ajuster les valeurs CKM, voir " Car & Key Memory (CKM), à la page 67 « Ajuster les valeurs CKM, voir " Car & Key Memory (CKM), à la page 67 « 

• actions du véhicule (par exemple, la mise à jour du disque dur *, voir " Mise à jour et permettant un système de navigation actions du véhicule (par exemple, la mise à jour du disque dur *, voir " Mise à jour et permettant un système de navigation 

carte de données, mise à jour Gracenote, la page 118 « ).carte de données, mise à jour Gracenote, la page 118 « ).
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Indice élément d'écran Indice élément d'écran 

1 onglet « conversions » 

conversions disponibles et 

sont affichés améliorations 

2 onglet « Conversions (codage uniquement) » (pour 

véhicules avec système électrique du véhicule 

2000 seulement). 

conversions disponibles et équipements ultérieurs 

sont affichés (aucune mise à jour du 

niveau d'intégration) 

3 menu « véhicule », 4 onglet « initialisation de programmation Post » 

• fonctions de service disponibles sont 

affiché 

• Lecture / effacement de la mémoire de défaut 

5 onglet « Actions immédiates », par exemple 

• Ecrivez système 

heure et date 

• Supprimer le mode de transport 

• Régler le mode de transport 

• Afficher / supprimer faute 

Mémoire 

6 onglet « CKM » 

7 onglet « Actions de véhicules »: 

• Mise à jour de la navigation 

les données cartographiques du système 

(Mise à jour du disque dur) * 

• Activer les données de la carte pour 

système de navigation* 

• Mise à jour Gracenote * 

• pour des véhicules d'importation 

• Sélectionner voiture complète 

codage 

Pour sélectionner des actions supplémentaires (programmation, codage), revenir au menu « Programmation ». 
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Déterminer le plan de mesures 

Action utilisateur Résultat 

Appuyez sur le bouton « Déterminer le plan d'action » 

à reconnaître. 

Le plan d'action est déterminée et affichée dans 

le menu "plan d'action d'affichage". 

Les onglets suivants sont affichés: 

• "Plan d'action" 

• « Arbre de l'unité de contrôle » 

• "Liste d'action" 

• « Liste des commandes » (uniquement en cas de contrôle 

le remplacement de l'unité) 

• « Activation liste des codes « (uniquement si FSC utilisé). 

Le plan d'action est affiché dans la fenêtre du menu. 

Les unités de contrôle qui doivent être traités sont marqués 

avec un symbole jaune. Un symbole rouge indique

remplacement ou installation d'une unité de commande. Sinon

symbole est affiché, aucune action sont prévues pour 

l'unité de commande. 

Les actions sont affichées comme suit: 

P Programme 

B programme bootloader 

C Encoder 

U Suppression 

M Installation 

R Remplacer 

je initialiser 

UNE Activer 

ré Désactiver 

H Mise à jour des données cartographiques du système de navigation 

(Mise à jour du disque dur) *. 

Sélectionnez l'onglet "plan d'action". Le plan d'action est affiché dans l'aperçu avant impression. 
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Plan d'action en aperçu avant impression: 

Indice élément d'écran Indice élément d'écran Indice élément d'écran 

1 onglet "Plan d'action", 

du plan d'action est 

affiché 

2 onglet « arbre de l'unité de commande », 

L'arbre de l'unité de contrôle avec l'heure prévue 

actions sont affichées 

3 onglet « Liste d'action », 

Les actions prévues sont 

affiché sous la forme d'un 

table 

4 onglet « Liste des commandes » 

Les unités de contrôle à remplacer sont affichés 

les numéros d'ordre 

5 bouton « Imprimer », 

Le plan d'action est imprimé 

6 onglet "Accepter plan d'action", 

Exécute le plan d'action et des programmes les 

véhicule 

Si les codes sont utilisés permettant, la « Activation liste des codes » est également affiché. Tous les codes utilisés permettant

sont affichés ici. 
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Le plan de mesures comprend des actions qui ont été déterminées comme nécessaire pour éliminer 

une condition de véhicule défectueux. En dehors des actions déterminées, les détails du véhicule, la session

nom et la version ISTA / P utilisés sont également affichés. 

Exécute le plan d'action et des programmes du véhicule 

REMARQUE: 

Lors du traitement du plan d'action, les actions des utilisateurs manuels peuvent être nécessaires à 

peu d'endroits, en particulier 

• avant le début de la programmation véhicule / codage du contrôle individuel 

unités (voir à l'information dans le chapitre " Préparation et évaluation subséquente unités (voir à l'information dans le chapitre " Préparation et évaluation subséquente 

de la programmation du véhicule / encodage, la page 17 « )de la programmation du véhicule / encodage, la page 17 « )

• Lors de la programmation du CAS, respectez les consignes de la fonction de service avant 

exécution, etc. 

Le début de la programmation du véhicule / encodage doit être surveillé, afin de 

répondre à toutes les fenêtres pop-up possibles affichés dans le champ proche. Le véhicule a commencé

programmation / codage peut être reconnu par la barre de progression (unité de contrôle de l'arbre) ou 

affichage en pour cent (liste d'actions) des unités de commande individuelles. 

Action utilisateur Résultat 

Vérifiez plan d'action pour l'exhaustivité et 

exactitude. 

Imprimez le plan d'action. 

Appuyez sur le bouton « Accepter plan d'action » pour 

reconnaître. 

Le cas échéant, les « instructions avant de commencer la 

plan d'action » boîte de dialogue sera affiché. 

Suivez les notes et notez si nécessaire. 

Activez les cases à cocher et appuyez sur la 

bouton « OK » pour reconnaître. 

Le plan d'action est exécutée. 

• La boîte de dialogue « Remarques importantes avant 

commencer à exercer les fonctions de service » est 

peut-être affiché. 

• La « programmation post-requis 

initialisation « boîte de dialogue peut être 

affiché. 

• La rubrique « Informations importantes avant 

en commençant les initialisations » boîte de dialogue 

peut être affiché. 
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• La boîte de dialogue "instructions de conversion" 

peut être affiché, voir " Unité de contrôle peut être affiché, voir " Unité de contrôle 

remplacement, à la page 96 « . remplacement, à la page 96 « . 

• La boîte de dialogue « Mémoire de défaut » peut être 

affiché. 

• La boîte de dialogue « Remarques importantes après 

l'achèvement de l'exécution du plan des mesures » est 

peut-être affiché. 

Suivez les notes et notez si nécessaire. 

Activez les cases à cocher et appuyez sur la 

bouton « OK » pour reconnaître. 

La boîte « Session de travail de suivi » dialogue peut être 

affiché. 

Suivez les notes et notez si nécessaire. 

Appuyez sur le bouton « OK » pour reconnaître. 

Le rapport final est affiché dans le menu « Action 

l'exécution du plan complet ». 

Les onglets suivants sont affichés: 

• "Rapport final" 

• « Arbre de l'unité de contrôle » 

• "Liste d'action". 

Vérifiez le rapport final est complet et 

défauts. Suivre les instructions.

Imprimez le rapport final. 

Confirmer le bouton « Fin de session ». 

La programmation est terminée. 

commutateurs ISTA / P au menu de la session. 
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24. BMW: Programmation de routine, BMW E31 Série E, E32, E34 * 24. BMW: Programmation de routine, BMW E31 Série E, E32, E34 * 

L'application « de codage de l'unité de commande » (CGT) pour la programmation du véhicule / codant pour la série 

E31, E32, E34has été intégré dans l'ISTA / P. 

Pour effectuer la programmation du véhicule / encodage, procédez comme suit: 

• Utilisez ISTA / P pour lire les données du véhicule. 

voir « " Session menu »(créer une nouvelle session), à la page 32 « . voir « " Session menu »(créer une nouvelle session), à la page 32 « . voir « " Session menu »(créer une nouvelle session), à la page 32 « . voir « " Session menu »(créer une nouvelle session), à la page 32 « . 

Après identification du véhicule, ISTA / P passe à la vue « capsule CGT ». 

Indice élément d'écran Index élément d'écran 

1 onglet « Mémoire de voitures », 

Réglage des valeurs de mémoire de voiture 

2 onglet « clé de mémoire », 

Réglage des valeurs de mémoire clés 

3 onglet « codage de véhicule », 

Coder les unités de commande 

4 onglet « Fonction de service », 

Affichage des fonctions de service 

(Par exemple, "la radio du programme") 
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5 « Programmation de l'unité de commande » 

onglet, les mesures de service 

Remplacement des unités de commande 

ou EPROM, en supprimant 

les valeurs d'adaptation 

6 onglet "Réglage EWS / DME", 

unités de contrôle EWS et DME sont 

synchronisée 

7 onglet "Réglage EWS / DDE", 

unités de contrôle EWS et DME 

sont synchronisés 

Pendant la programmation du véhicule / codage de série qui sont programmés / codés par l'intermédiaire de la commande 

la programmation de codage unité, seuls les changements d'accès, pas le processus. Pour cette raison, un

description détaillée de la programmation du véhicule / processus de codage ne sera pas donnée ici. 
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24.1. interrompre la programmation d'unités de commande d'entraînement programmables (E31 E32, E34,,) 24.1. interrompre la programmation d'unités de commande d'entraînement programmables (E31 E32, E34,,) 

Procédez comme suit si la programmation avorte toujours au même point: 

• Déconnecter l'unité de commande d'entraînement pendant environ une minute 

• Reconnecter l'unité de commande d'entraînement 

• Mettre le contact. 

• Répéter la programmation 

• Couper le contact. 

24.2. Programmation par abandon du combiné d'instruments (E31, E32, E34), 24.2. Programmation par abandon du combiné d'instruments (E31, E32, E34), 

Dans des cas isolés, le tableau de bord peut interrompre la communication sur le câble de diagnostic 

pendant la programmation. Dans de tels cas, la programmation répéter avec le tableau de bord

débranché. Avant le réglage EWS (antidémarrage), le tableau de bord doit être

reconnecté. 

24.3. Les défauts du câble de diagnostic (E31, E32, E34,,) 24.3. Les défauts du câble de diagnostic (E31, E32, E34,,) 

Avec les unités de contrôle du moteur suivant, il peut être le cas que la programmation ne peut être 

réalisée à nouveau après une interruption de programmation: 

• ME7.2, M5.2, M5.2.1 dans le moteur M62 

• M5.2.1 dans le moteur M73 

Après avoir essayé à nouveau, le message d'erreur: 

« Programmation non réalisée sans erreur - programmation répétition ». Le diagnostic est impossible

ici. Couper le contact et à nouveau. Vous pouvez maintenant répéter la programmation.

24.4. Affichage des messages d'erreur (E31, E32, E34) 24.4. Affichage des messages d'erreur (E31, E32, E34) 

L'affichage du texte des messages d'erreur apparaît sur l'écran d'affichage. Le code de défaut correspondant

peut être appelé en appuyant sur le bouton d'information en bas à droite de l'écran d'affichage. 

24.5. Contacter le support technique 24.5. Contacter le support technique 

Consulter le support technique si 

• Programmation avorte se produire à plusieurs reprises 
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• La programmation est impossible. 

Dans ce cas, garder les points suivants à portée de main: 

• Plan d'action 

• Rapport final 

• Impression de diagnostic des unités de contrôle concernées 

• message d'erreur complet 

• Version de ISTA / P utilisé. 

24.6. Recodage (E31, E32, E34) 24.6. Recodage (E31, E32, E34) 

Toutes les unités de contrôle pertinentes pour le codage doivent être codées sans échec après l'installation. Si ce

codage n'a pas été effectué après le montage, des dysfonctionnements peuvent se produire. Tout au plus 30 secondes sont

nécessaire pour coder pour une unité de commande. 

Procédez comme suit: 

• Connectez le système de programmation BMW au véhicule. 

• Mettre le contact. 

• Sélectionnez série de modèles dans ISTA / P 

• Sélectionnez "Codage ZCS / FA" 

• série Choisir le modèle 

• Sélectionnez « 1 - recodage « 

• Sélectionnez le système (par exemple « Airbag ») 

• Confirmez la question « Démarrer l'encodage automatique » en appuyant sur « Y » 

REMARQUE: 

L'encodage ne peut être interrompu une fois que l'utilisateur a confirmé l'encodage automatique 

« Y ». 

• Se conformer aux demandes à l'utilisateur. 

• Après le codage, supprimez la mémoire de défaut via le test du véhicule dans le ISTA 

Système d'atelier. 
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25. BMW: Programmation des systèmes de navigation BMW 25. BMW: Programmation des systèmes de navigation BMW 

25.1. Programmation par ISTA / P 25.1. Programmation par ISTA / P 

Les systèmes de navigation de la E60, E61, E63, E64, E70, E71, E72 E81, E82, E84, E87, E88, 

E89, E90, E91, E92, E93 série, ainsi que des F- et G-série, sont programmés 

exclusivement avec le système de programmation ISTA / P, et non le CD « BMW Navigation ». 

Pour plus d'informations, voir le chapitre (s): 

• " BMW: Programmation de véhicules / encodage, la page 132 »," BMW: Programmation de véhicules / encodage, la page 132 »," BMW: Programmation de véhicules / encodage, la page 132 »,

• " Mise à jour et permettant carte de données du système de navigation, la mise à jour Gracenote *, la page " Mise à jour et permettant carte de données du système de navigation, la mise à jour Gracenote *, la page 

118 ».118 ».
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25.2. CD "Navigation BMW" 25.2. CD "Navigation BMW" 

Procédure comme suit: 

Le CD contient toutes les versions du logiciel de "BMW Navigation" pour la série E38, E39, E46, 

E52, E53, E65, E66, E83, E86 E85and. 

Quand un nouvel ordinateur de navigation est installé dans un véhicule équipé d'un système de radionavigation (SA 

606), il faut respecter une procédure particulière. Voir les instructions de réparation « pour la manutention Remarque

ordinateurs de navigation ». 

REMARQUE: 

L'exigence de base pour la programmation est que le véhicule est correctement préparé. Référer

à l'information dans le chapitre " Préparation et évaluation ultérieure de véhicule à l'information dans le chapitre " Préparation et évaluation ultérieure de véhicule 

programmation / encodage " pour la programmation et le codage des systèmes de navigation. programmation / encodage " pour la programmation et le codage des systèmes de navigation. programmation / encodage " pour la programmation et le codage des systèmes de navigation. 

Action utilisateur Résultat 

Insérez le CD dans le système de navigation lecteur de CD. 

Il faudra environ 15 minutes pour charger la 

Logiciel. 

Le lecteur de CD ouvre automatiquement. 

Retirez le CD du lecteur. 

Valider la fin de la programmation. 

REMARQUE: 

L'ordinateur de navigation ne doit pas être coupée de l'alimentation en tension aussi longtemps que 

la LED sur l'ordinateur reste allumé. Il y a par ailleurs un risque d'être des données incorrectes

écrit à la mémoire. fonctionnement sans problème de l'ordinateur serait alors pas

plus garantie. 

REMARQUE: 

Au cours de la procédure de programmation, l'écran de contrôle, ordinateur de bord, ou central 

écran d'affichage de l'information peut scintiller. 
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REMARQUE: 

Si la version actuelle du logiciel est déjà programmé, le CD sera éjecté à nouveau 

immédiatement. 

Exception: E38, E39, E46, E52, E53, E83, E85 et E86 avec système de navigation (SA 609) 

Pour les véhicules dont la date de production début Septembre 2001, ou pour tous les véhicules Split-

logiciel de l'écran, utilisez le dernier CD « BMW Navigation »: 

Version 1 

L'ordinateur de navigation Mk3 avec système de navigation (SA 609) dispose d'un logiciel d'exploitation V17 

ou plus tôt installé. Le logiciel d'exploitation courant avec le package « logiciel split screen »

(Moyennant un supplément) devrait être installé: 

• Suivez les instructions d'installation dans le couvercle du logiciel d'exploitation CD 

• Insérez le logiciel d'exploitation actuel système de navigation CD. 

• L'installation démarre automatiquement. 

• Une fois l'installation terminée, le CD sera automatiquement éjecté. le

l'installation peut prendre jusqu'à sept minutes 

• Retirez le CD 

• Appuyez sur le bouton-poussoir rotatif pour redémarrer l'ordinateur de navigation (s'il vous plaît se référer à la 

instructions affichées à l'écran de bord). 

• L'instruction « Insérer V17 ou CD clé » apparaît dans l'affichage du bord 

ordinateur 

• Insérez le CD Key 

• Une fois l'installation terminée, le CD Key sera automatiquement éjecté. le

l'installation peut prendre environ deux minutes 

• Retirez le CD Key 

• Par la suite, l'ordinateur de navigation est automatiquement redémarré. 
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Version 2 

En cas de plainte, devrait être remplacé l'ordinateur de navigation Mk3 / Mk4 dans un véhicule 

système de navigation (SA 609). Un nouvel ordinateur de navigation Mk3 / Mk4 avec le fonctionnement actuel

logiciel doit être installé: 

• Lire la version du logiciel 

• Installez nouvel ordinateur de navigation dans le véhicule. Voir catalogue électronique des pièces (EPC)

• Suivez les instructions d'installation dans le couvercle du logiciel d'exploitation CD 

• Insérez le logiciel d'exploitation actuel système de navigation CD. 

• L'installation démarre automatiquement. 

• Une fois l'installation terminée, le CD sera automatiquement éjecté. le

l'installation peut prendre jusqu'à sept minutes. 

• Retirez le CD 

• Appuyez sur le bouton-poussoir rotatif pour redémarrer l'ordinateur de navigation (s'il vous plaît se référer à la 

instructions affichées à l'écran de bord). 

• Encodez l'ordinateur de navigation (voir systèmes d'atelier BMW ISTA) 

• L'ordinateur de navigation doit entrer dans l'état de repos. Pour ce faire, couper le contact.

Après une minute, la « tension secteur LED » à l'ordinateur de navigation se éteint. 

REMARQUE: 

Pour les véhicules dont la date de production avant Septembre 2001 et la navigation Mk3 

ordinateur sans logiciel split-screen, utilisez le CD "BMW Navigation V17.1.". 

Exception: E53, E60, E61, E63, E64, E65, E66, E70, E71, E72, E81, E82, E83, E85, E86, 

E87, E90, E91, E92 et E93 avec système de navigation JNAV (LA 807 et SA 609) 

Pour les véhicules fabriqués avant 28.02.2007, tout d'abord procéder à la programmation du JNAV 

unité de contrôle avec le logiciel d'origine avant 03/07. Pour ce faire, mettez à jour l'unité de commande

logiciel à l'état 03/07 avec la carte PCMCIA. programmer le véhicule avec ISTA / P (la

JNAV unité de commande ne figure plus dans le plan d'action!) Et effectuer un codage de voiture complète. 
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26. BMW: les emplacements d'installation de prise de diagnostic OBD et MOST 26. BMW: les emplacements d'installation de prise de diagnostic OBD et MOST 

26,1. Options de connexion pour BMW série 26,1. Options de connexion pour BMW série 

Utilisation de l'ICOM 

Toutes les séries de modèles BMW peut être traité avec les modules ICOM A, B et C. 

Pour les graphiques, les informations et la séquence de connexion: Voir " ICOM (Communication intégrée Pour les graphiques, les informations et la séquence de connexion: Voir " ICOM (Communication intégrée 

Module optique), page 12 « . Module optique), page 12 « . 

Les spectacles aperçu suivants qui interfaces ICOM sont approuvées pour véhicule 

programmation / codage sur lequel modèle de série: 

Série de modèles Interface de véhicule (connexion via OBD 

la prise de diagnostic) 

capacité MOST (multi

la programmation des canaux) 

ICOM A et C ICOM A ICOM A et B 

(Possible uniquement si le PLUS 

port d'accès direct est 

disponible) 

F-, G- et série I - X -

E90, E91, E92, E93 - X X 

E89 - X X 

E81, E82, E87, E88 - X X 

E85, E86 - X -

E84 - X X 

E83 - X -

E70, E71, E72 - X X 

E65, E66 - X X 

E60, E61, E63, E64 - X X 

E52, E53 - X -

E36, E38, E39, E46 X X -

E31, E32, E34 X X -
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REMARQUE: 

Sur la série E81, E82, E84, E87, E88, E90, E91, E92, E93, il n'y a qu'un MOST 

port si l'équipement suivant est installé: 

• Radio BMW Professional (RDDA2) 

• contrôleur de système Multiaudio (MASK) = BMW système de navigation Business 

• Car Communication Computer (CCC) = BMW système de navigation Professional 

• Informations de base voiture informatique (CIC de base) = BMW Navigation d'affaires 

système 

• Informations voiture ordinateur (CIC) = BMW système de navigation Professional 
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26.2. Sites d'installation de la prise de diagnostic OBD: 26.2. Sites d'installation de la prise de diagnostic OBD: 

F-, G- et série I 

Dans le pieds du conducteur, à proximité de l'autoroute A-pilier. 

E90, E91, E92, E93 

Dans le footwell du conducteur, sur un pilier. 

E89 

véhicules d'entraînement à la main gauche: Dans le footwell du conducteur sur la gauche, sous un couvercle sur la partie inférieure du 

tableau de bord. 

véhicules conduite à droite: Dans le footwell du conducteur à droite, sous un couvercle sur la partie inférieure du 

tableau de bord. 

E81, E82, E87, E88 

Dans le footwell du conducteur, sur un pilier. 

E85, E86 

Dans le pieds du conducteur, à proximité de l'autoroute A-pilier. 

E84 

Dans le pieds du conducteur, à proximité de l'autoroute A-pilier. 

E83 

Dans le footwell du conducteur, sur un pilier. 

E70, E71, E72 

Dans le pieds du conducteur, à proximité de l'autoroute A-pilier. 

E65, E66 

Dans le footwell du conducteur, sur un pilier. 

E63, E64 

Dans le pieds du conducteur, à proximité de l'autoroute A-pilier. 

E60, E61 

Dans le footwell du conducteur, sur un pilier. 
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REMARQUE: 

Les emplacements d'installation des séries antérieures ne sont pas répertoriés. 

IMPORTANT! 

Pins qui ont été repoussés ou ont élargi dans la prise de diagnostic OBD 

peut causer des défauts de communication entre le système de programmation et le véhicule. 

Avant de connecter un ICOM, vérifier les contacts dans la prise de diagnostic OBD. 

REMARQUE: 

Après avoir effectué la programmation de diagnostic ou de véhicule / codage, le diagnostic OBD 

prise doit être scellé avec le capuchon d'étanchéité. 

26.3. Lieu d'installation du MOST port d'accès direct (le cas échéant): 26.3. Lieu d'installation du MOST port d'accès direct (le cas échéant): 

E90, E91, E92, E93 

Dans footwell gauche. 

E89 

Avec la porte du conducteur ouverte, derrière un panneau de garniture sur le tableau de bord, à proximité d'un pilier. 

E81, E82, E87, E88 

Dans footwell gauche. 

E84 

Dans footwell gauche. 

E70, E71, E72 

Dans des passagers à footwell proximité de la ventilation de plancher. 

E65, E66 

Dans la boîte à gants. 

E63, E64 

Dans la boîte à gants. 
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E60, E61 

véhicules d'entraînement à la main gauche: A gauche à côté de la boîte à gants. 

véhicules conduite à droite: Le juste à côté de la boîte à gants. 

IMPORTANT! 

Le port le plus ne peut être tirée par environ. deux à trois cm. Risque d'endommagement

fibres optiques. 

REMARQUE: 

Pour programmer / encoder des véhicules avec la plupart des ports d'accès direct, le lien entre 

l'ICOM et le véhicule doit être mis en place à l'aide le plus. 

REMARQUE: 

Vérifiez que le port le plus d'accès direct est correctement installé après des travaux de réparation 

au niveau des pieds du passager avant (par exemple l'unité de commande de remplacement). 

REMARQUE: 

Fermer ou reconnecter le port le plus d'accès direct après utilisation (capuchon de protection, pont). 
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27. MINI: Programmation de véhicules / encodage 27. MINI: Programmation de véhicules / encodage 27. MINI: Programmation de véhicules / encodage 

Les pages suivantes contiennent des descriptions de la programmation véhicule / encodage pour la MINI 

séries. 

Pour plus d'informations, voir le chapitre " MINI: routine programmation, page 177 . Pour plus d'informations, voir le chapitre " MINI: routine programmation, page 177 . Pour plus d'informations, voir le chapitre " MINI: routine programmation, page 177 . 

REMARQUE: 

L'évaluation initiale et ultérieure correct du véhicule est fondamental 

condition préalable pour la programmation / codage de véhicule sans problème. voir « préparation et condition préalable pour la programmation / codage de véhicule sans problème. voir « préparation et 

évaluation subséquente de la programmation du véhicule / encodage, la page 17 « . évaluation subséquente de la programmation du véhicule / encodage, la page 17 « . 

Procédure en cas de programmation avorte 

Si les interruptions de programmation ou d'encodage se produisent au cours d'une session, suivez les instructions de 

ISTA / P. Pour de l'aide et le soutien des solutions aux problèmes communs, reportez-vous à la version ISTA / P

Remarques. 

Si les interruptions de programmation ou de codage sont causés par le véhicule et une solution ne peut pas être 

trouvé au commerçant de détail, contactez le support technique du marché. 
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28. MINI: routine de programmation 28. MINI: routine de programmation 28. MINI: routine de programmation 

Les actions suivantes peuvent être ajoutées à la procédure de programmation: 

• Effectuer la conversion et la rénovation, voir " Les conversions et les rénovations, l'importation véhicule Effectuer la conversion et la rénovation, voir " Les conversions et les rénovations, l'importation véhicule 

commande dans le véhicule, les codes permettant ACAC, à la page 55 « commande dans le véhicule, les codes permettant ACAC, à la page 55 « 

• Définissez les valeurs de CKM (R50, R52, R53), voir 

" Car & Key Memory (CKM), à la page 67 "" Car & Key Memory (CKM), à la page 67 "" Car & Key Memory (CKM), à la page 67 "

• initialisation de programmation Post, voir " Initialisation programmation Post (fonction de service, initialisation de programmation Post, voir " Initialisation programmation Post (fonction de service, 

initialisation, le réglage), à la page 71 « initialisation, le réglage), à la page 71 « 

• Des actions immédiates, voir " Des actions immédiates (l'exécution des fonctions de service sans Des actions immédiates, voir " Des actions immédiates (l'exécution des fonctions de service sans 

plan d'action / ou rapport final), à la page 76 « plan d'action / ou rapport final), à la page 76 « 

• Mener des actions de véhicule, voir " " Menu du véhicule », à la page 42 « Mener des actions de véhicule, voir " " Menu du véhicule », à la page 42 « Mener des actions de véhicule, voir " " Menu du véhicule », à la page 42 « Mener des actions de véhicule, voir " " Menu du véhicule », à la page 42 « 

• Remplacer les unités de commande, voir Unité de commande de remplacement, à la page 96 « Remplacer les unités de commande, voir Unité de commande de remplacement, à la page 96 « Remplacer les unités de commande, voir Unité de commande de remplacement, à la page 96 « 

• unités de commande de programmation 

• Encodez unités de contrôle. 

Actions pour les unités de contrôle peuvent être sélectionnés comme suit: 

• Sous l'onglet « arbre de l'unité de contrôle », cliquez sur l'unité de commande 

• Sous l'onglet « unités de commande Modifier », par sélection directe des actions, ou en cliquant sur 

l'unité de commande. 
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28,1. menu « Programmation » 28,1. menu « Programmation » 

Pour effectuer la programmation du véhicule / encodage, procédez comme suit: 

• Utilisez ISTA / P pour lire les données du véhicule. 

voir « " Session menu »(créer une nouvelle session), à la page 32 « . voir « " Session menu »(créer une nouvelle session), à la page 32 « . voir « " Session menu »(créer une nouvelle session), à la page 32 « . voir « " Session menu »(créer une nouvelle session), à la page 32 « . 

Après une nouvelle session a été créée, la boîte de dialogue « préparation de la session » est affiché. 

• Question: « Avoir des unités de contrôle sont remplacés? » 

Sélectionnez le bouton « Non ». 

Exception: voir « Unité de commande de remplacement, à la page 96 « . Exception: voir « Unité de commande de remplacement, à la page 96 « . Exception: voir « Unité de commande de remplacement, à la page 96 « . Exception: voir « Unité de commande de remplacement, à la page 96 « . 

• Note: « Avant de commencer la programmation du véhicule ... », voir " Préparation et ultérieure Note: « Avant de commencer la programmation du véhicule ... », voir " Préparation et ultérieure 

évaluation de la programmation du véhicule / encodage, la page 17 ».évaluation de la programmation du véhicule / encodage, la page 17 ».

Suivez les notes. Activer cases à cocher et appuyez sur le bouton « Continuer » pour confirmer.

Après détermination réussie du contexte cible les détails du véhicule sont affichés. le

les détails sont présentés dans le menu « Programmation ». 

Indice élément d'écran Indice élément d'écran 
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1 menu « Programmation » 2 Niveau d'intégration (réelle), 

niveau d'intégration actuelle du véhicule est 

affiché 

3 Activation état de code, 

Statut de l'occasion ou 

nécessaire code d'activation dans 

le véhicule 

4 Barre de progression 

Montre la détermination du plan d'action 

processus 

5 La dernière version utilisée 

Le Progman ou ISTA / P 

versions avec lesquelles le 

véhicule a été dernier traité sont 

affiché 

6 Niveau d'intégration (travaux), 

affiche le niveau d'intégration avec laquelle 

le véhicule a été produit 

7 onglet « Informations sur le véhicule » 

REMARQUE: 

Si la détermination du contexte cible n'a pas donné lieu à aucune action, la « Déterminer 

planifier des mesures » bouton est désactivé. 

onglet "Control Unit Tree": 

L'arbre de l'unité de commande visualise les unités de commande monté sur le véhicule en fonction de la topologie. 

Toutes les unités de commande connectées sont affichées sur chaque bus de données. Certaines unités de contrôle sont

connecté à plusieurs bus de données. Dans ce cas, les unités de contrôle sur la programmation primaire

canal sont représentées en blanc. Les unités de commande sur les autres bus de données sont représentés en gris et

le canal de programmation primaire est également affiché. Lorsque l'unité de commande a été

sélectionnée, des informations supplémentaires sont affichées. L'unité de commande est affichée avec une bordure rouge

tous les bus de données. 
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unités de commande combinées sont présentés dans une région bleu clair. 

Indice élément d'écran Indice élément d'écran 

1 menu « Programmation » 2 onglet « arbre Unité de commande » 

3 « Sélectionner voiture complète 

codage » bouton 

Complète codage voiture du 

véhicule est sélectionné 

4 bouton « Supprimer » mesures, mesures 

déterminé dans le contexte de la cible sont 

supprimé 

REMARQUE: 

Actions (par exemple, l'évolution des valeurs de CKM) peuvent être effectuées sans mise à jour 

niveau d'intégration. Pour ce faire, appuyez sur le bouton « Supprimer les mesures » à reconnaître. Tout

les mesures prévues précédemment seront définitivement supprimés. actions de l'unité de commande

qui sont pertinentes pour la mise à jour du niveau d'intégration ne peut pas être sélectionné manuellement. 
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onglet « unités de commande Edition »: 

Indice élément d'écran Indice élément d'écran 

1 menu « Programmation » 2 onglet « Modifier les unités de contrôle » 

3 Programme 

unité de contrôle du programme 

4 Codage, 

unité de commande de Encode 

5 Remplacer 

Exchange (remplacer) le contrôle 

unité 

Les actions disponibles pour les unités de commande ( « Programmation », « codage » ou « Remplacement ») peut être 

sélectionné directement. 

Si une action est automatiquement ajoutée par ISTA / P (par exemple le codage avec la sélection « Remplacement »), la 

case à cocher est grisée. L'action ne peut pas être supprimé manuellement.

boîte de dialogue après avoir cliqué sur l'unité de commande dans « unités de commande Edition » ou sur l'unité de commande 

l ' « arbre de l'unité de commande ». 
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Après sélection de l'unité de commande, onglet « plan Edition »: 

Indice élément d'écran Indice élément d'écran 

1 onglet « Modifier le plan » 2 Programme 

unité de contrôle du programme 

3 Codage, 

unité de commande de Encode 

4 Remplacer 

Exchange (remplacer) l'unité de commande 

5 suivi de remplacement 

Suivi déjà échangé 

(Remplacé) unité de commande 

Les actions disponibles pour une unité de commande sont individuels. Ils peuvent différer d'une unité de commande

l'autre en fonction des actions qui sont définies. 
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Section après sélection de l'unité de commande, onglet « Liste d'action »: 

Indice élément d'écran Indice élément d'écran 

1 onglet « Liste d'action » 2 symbole « échec action » 

3 « Conditions préalables manquantes pour 

action » symbole 

4 symbole « Avertissement » 

5 symbole « Action réussie » 6 « Action en cours d'exécution » symbole 

7 « Action logicielle prévu » 

symbole (par exemple le codage) 

8 symbole « action matériel prévu » 

(Par exemple, l'unité de commande de remplacement) 

Lorsque l'onglet « Liste d'action » est sélectionné, les actions prévues sont affichées avec leur respective 

statut. 
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Section après sélection de l'unité de commande, onglet « Informations sur l'unité de contrôle »: 

Indice élément d'écran Indice élément d'écran 

1 onglet « Unité de commande d'informations » 2 adresse de diagnostic de l'unité de commande 

3 Système de bus à laquelle la 

l'unité de commande est reliée 

4 Numéro de matériel 

5 numéro de l'Assemblée (réelle) 6 état de programmation 

Affichage des informations détaillées 

7 Numéro de l'Assemblée (consigne) 8 Numéro de matériel *, 

matériel avec l'état du programme 

9 toujours programmable 

Affiche la fréquence à laquelle 

unité de commande peut encore être 

programmé 

dix Version 

Version de l'unité de commande 

11 Statut, l'action prévue 

Lorsque l'onglet « unité de contrôle des informations » est sélectionné, les informations sur le contrôle sélectionné 

unité est affichée. 
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onglet « Liste d'action »: 

Indice élément d'écran Indice élément d'écran 

1 menu « Programmation » 2 onglet « Liste d'action » 

3 "Déterminer le plan d'action" 

bouton 

La « liste d'action » est un tableau récapitulatif des actions prévues. Les actions sont également affichées

dans le "plan d'action". Des informations sur les unités de contrôle peuvent également être affichées (par exemple, l'unité de commande

plus programmable). 
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28.2. menu « véhicule », 28.2. menu « véhicule », 

En passant dans le menu « véhicule », les actions suivantes peuvent être ajoutées à la programmation 

procédure: 

• La réalisation de conversion et rééquipement, voir " Les conversions et les rénovations, l'importation La réalisation de conversion et rééquipement, voir " Les conversions et les rénovations, l'importation 

commande de véhicule dans le véhicule, les codes permettant ACAC, à la page 55 « commande de véhicule dans le véhicule, les codes permettant ACAC, à la page 55 « 

• initialisation de programmation Post, voir " Initialisation programmation Post (fonction de service, initialisation de programmation Post, voir " Initialisation programmation Post (fonction de service, 

initialisation, le réglage), à la page 71 « initialisation, le réglage), à la page 71 « 

• Des actions immédiates, voir " Des actions immédiates (l'exécution des fonctions de service sans Des actions immédiates, voir " Des actions immédiates (l'exécution des fonctions de service sans 

plan d'action / ou rapport final), à la page 76 « plan d'action / ou rapport final), à la page 76 « 

• Ajuster les valeurs CKM, voir " Car & Key Memory (CKM), à la page 67 « Ajuster les valeurs CKM, voir " Car & Key Memory (CKM), à la page 67 « Ajuster les valeurs CKM, voir " Car & Key Memory (CKM), à la page 67 « 

• actions du véhicule (par exemple, la mise à jour du disque dur *, voir " Mise à jour et permettant un système de navigation actions du véhicule (par exemple, la mise à jour du disque dur *, voir " Mise à jour et permettant un système de navigation 

carte de données, mise à jour Gracenote, la page 118 « ).carte de données, mise à jour Gracenote, la page 118 « ).
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Indice élément d'écran Index élément d'écran 

1 onglet « conversions » 

conversions disponibles et rénovations 

sont affichés 

2 onglet « Conversions (codage uniquement) » (pour 

des véhicules dans un véhicule électrique 

système 2000 seulement). 

conversions disponibles et 

sont affichés équipements ultérieurs 

(Aucune mise à jour du niveau d'intégration) 

3 menu « véhicule », 4 onglet « initialisation de programmation Post » 

• fonctions de service disponibles 

sont affichés 

• Lecture / effacement de la mémoire de défaut 

5 onglet « Actions immédiates », par exemple 

• Notez le temps système 

et la date 

• Supprimer le mode de transport 

• Régler le mode de transport 

• Afficher / supprimer faute 

Mémoire 

6 onglet « Actions de véhicules »: 

• Mise à jour du système de navigation 

données cartographiques 

(Mise à jour du disque dur) * 

• Activer les données de la carte pour 

système de navigation* 

• Mise à jour Gracenote * 

• pour des véhicules d'importation 

• Sélectionnez le codage de voiture complète 

Sur les véhicules avec CKM, l'onglet « CKM » est également affiché. 

Pour sélectionner des actions supplémentaires (programmation, codage), revenir au menu « Programmation ». 
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Déterminer le plan de mesures 

Action utilisateur Résultat 

Appuyez sur le bouton « Déterminer le plan d'action » 

à reconnaître. 

Le plan d'action est déterminée et affichée dans 

le menu "plan d'action d'affichage". 

Les onglets suivants sont affichés: 

• "Plan d'action" 

• « Arbre de l'unité de contrôle » 

• "Liste d'action" 

• « Liste des commandes » (uniquement en cas de contrôle 

le remplacement de l'unité) 

• « Activation liste des codes « (uniquement si FSC utilisé). 

Le plan d'action est affiché dans le menu 

la fenêtre. Les unités de contrôle qui doivent être traitées sont

marqué par un symbole jaune. Un symbole rouge

indique le remplacement ou l'installation d'un contrôle 

unité. Si aucun symbole est affiché, aucune action ne

prévue pour l'unité de commande. 

Les actions sont affichées comme suit: 

P Programme 

B programme bootloader 

C Encoder 

U Suppression 

M Installation 

R Remplacer 

je initialiser 

UNE Activer 

ré Désactiver 

H Mise à jour des données cartographiques du système de navigation 

(Mise à jour du disque dur) *. 

Sélectionnez l'onglet "plan d'action". Le plan d'action est affiché dans l'aperçu avant impression. 
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Plan d'action en aperçu avant impression: 

Indice élément d'écran Indice élément d'écran 

1 onglet "Plan d'action", 

du plan d'action est affiché 

2 onglet « arbre de l'unité de commande », 

L'unité de commande arbre avec la 

les actions programmées sont affichées 

3 onglet « Liste d'action », 

Les actions prévues sont 

affiché sous la forme d'une table 

4 onglet « Liste des commandes » 

Les unités de contrôle à remplacer sont 

affiché avec les numéros de commande 

5 onglet « Activation de la liste des codes », 

tous les codes utilisés sont permettant 

affiché. 

6 bouton « Imprimer », 

Le plan d'action est imprimé 

7 onglet "Accepter plan d'action", 

Exécute le plan d'action et 

programmes du véhicule 
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Si les codes sont utilisés permettant, la « Activation liste des codes » est également affiché. Tous les codes utilisés permettant

sont affichés ici. 

Le plan de mesures comprend des actions qui ont été déterminées comme nécessaire pour éliminer 

une condition de véhicule défectueux. En dehors des actions déterminées, les détails du véhicule, la session

nom et la version ISTA / P utilisés sont également affichés. 

Exécute le plan d'action et des programmes du véhicule 

REMARQUE: 

Lors du traitement du plan d'action, les actions des utilisateurs manuels peuvent être nécessaires à 

peu d'endroits, en particulier 

• avant le début de la programmation véhicule / codage du contrôle individuel 

unités (voir à l'information dans le chapitre " Préparation et évaluation subséquente unités (voir à l'information dans le chapitre " Préparation et évaluation subséquente 

de la programmation du véhicule / encodage, la page 17 « )de la programmation du véhicule / encodage, la page 17 « )

• Lors de la programmation du CAS, respectez les consignes de la fonction de service avant 

exécution, etc. 

Le début de la programmation du véhicule / encodage doit être surveillé, afin de 

répondre à toutes les fenêtres pop-up possibles affichés dans le champ proche. Le véhicule a commencé

programmation / codage peut être reconnu par la barre de progression (unité de contrôle de l'arbre) ou 

affichage en pour cent (liste d'actions) des unités de commande individuelles. 

Action utilisateur Résultat 

Vérifiez plan d'action pour l'exhaustivité et 

exactitude. 

Imprimez le plan d'action. 

Appuyez sur le bouton « Accepter plan d'action » pour 

reconnaître. 

Le cas échéant, les « instructions avant de commencer la 

plan d'action » boîte de dialogue sera affiché. 
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Suivez les notes et notez si nécessaire. 

Activez les cases à cocher et appuyez sur la 

bouton « OK » pour reconnaître. 

Le plan d'action est exécutée. 

• La boîte de dialogue « Remarques importantes avant 

commencer à exercer les fonctions de service » est 

peut-être affiché. 

• La « programmation post-requis 

initialisation « boîte de dialogue peut être 

affiché. 

• La rubrique « Informations importantes avant 

en commençant les initialisations » boîte de dialogue 

peut être affiché. 

• La boîte de dialogue "instructions de conversion" 

peut être affiché, voir " Unité de contrôle peut être affiché, voir " Unité de contrôle 

remplacement, à la page 96 « . remplacement, à la page 96 « . 

• La « faute existantes entrées de code » dialogue 

boîte peut être affiché. 

• La boîte de dialogue « Remarques importantes après 

l'achèvement de l'exécution du plan des mesures » est 

peut-être affiché. 

Suivez les notes et notez si nécessaire. 

Activez les cases à cocher et appuyez sur la 

bouton « OK » pour reconnaître. 

La boîte « Session de travail de suivi » dialogue peut être 

affiché. 

Suivez les notes et notez si nécessaire. 

Appuyez sur le bouton « OK » pour reconnaître. 

Le rapport final est affiché dans le menu « Action 

l'exécution du plan complet ». 

Les onglets suivants sont affichés: 

• "Rapport final" 

• « Arbre de l'unité de contrôle » 

• "Liste d'action". 

Vérifiez le rapport final est complet et 

défauts. Suivre les instructions.

Imprimez le rapport final. 

Confirmer le bouton « Fin de session ». 

Programmation est terminée 

commutateurs ISTA / P au menu de la session 
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29. MINI: Programmation des systèmes de navigation 29. MINI: Programmation des systèmes de navigation 

29,1. Programmation par ISTA / P 29,1. Programmation par ISTA / P 

Le système de navigation dans la série R55, R56, R57, R58, R59, R60 et R61 ne sont pas 

programmé avec le CD « BMW Navigation » mais seulement en utilisant le système de programmation ISTA / P. 

Pour plus d'informations, voir le chapitre (s): 

• " MINI: Programmation de véhicules / encodage, la page 176 »," MINI: Programmation de véhicules / encodage, la page 176 »," MINI: Programmation de véhicules / encodage, la page 176 »,

• " Mise à jour et permettant carte de données du système de navigation, la mise à jour Gracenote *, la page " Mise à jour et permettant carte de données du système de navigation, la mise à jour Gracenote *, la page 

118 ».118 ».
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29.2. CD "Navigation BMW" 29.2. CD "Navigation BMW" 

Procédure comme suit: 

Le CD contient toutes les versions du logiciel de "BMW Navigation" pour la série R50, R53 R52and. 

REMARQUE: 

L'exigence de base pour la programmation est que le véhicule est correctement préparé. Référer

à l'information au chapitre " Préparation et évaluation ultérieure de véhicule à l'information au chapitre " Préparation et évaluation ultérieure de véhicule à l'information au chapitre " Préparation et évaluation ultérieure de véhicule 

programmation / encodage » pour la programmation et le codage des systèmes de navigation. programmation / encodage » pour la programmation et le codage des systèmes de navigation. 

Action utilisateur Résultat 

Insérez le CD dans le système de navigation lecteur de CD. 

Il faudra environ 15 minutes pour charger la 

Logiciel. 

Le lecteur de CD ouvre automatiquement. 

Retirez le CD du lecteur. 

Valider la fin de la programmation. 

REMARQUE: 

L'ordinateur de navigation ne doit pas être coupée de l'alimentation en tension aussi longtemps que 

la LED sur l'ordinateur reste allumé. Il y a par ailleurs un risque d'être des données incorrectes

écrit à la mémoire, dans lequel cas le fonctionnement correct de l'ordinateur ne peut plus 

être garantie. 

REMARQUE: 

Au cours de la procédure de programmation, l'écran de contrôle, ordinateur de bord, ou central 

écran d'affichage de l'information peut scintiller. 

REMARQUE: 

Si la version actuelle du logiciel est déjà programmé, le CD sera éjecté à nouveau 

immédiatement. 

Exception: R50, R52 et R53 avec système de navigation (SA 609) 
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Pour les véhicules dont la date de production début Septembre 2001, ou pour tous les véhicules Split-

logiciel de l'écran, utilisez le dernier CD « BMW Navigation »: 

Version 1 

L'ordinateur de navigation Mk3 avec système de navigation (SA 609) dispose d'un logiciel d'exploitation V17 

ou plus tôt installé. Le logiciel d'exploitation courant avec le package « logiciel split screen »

(Moyennant un supplément) devrait être installé: 

• Lire la version du logiciel. 

• Suivez les instructions d'installation dans le couvercle du logiciel d'exploitation CD 

• Insérez le logiciel d'exploitation actuel système de navigation CD. 

• L'installation démarre automatiquement. 

• Une fois l'installation terminée, le CD sera automatiquement éjecté. le

l'installation peut prendre jusqu'à sept minutes. 

• Retirez le CD 

• Appuyez sur le bouton rotatif pour redémarrer l'ordinateur de navigation (s'il vous plaît se référer à la 

instructions affichées à l'écran de bord). 

• L'instruction « Insérer V17 ou CD clé » apparaît dans l'affichage du bord 

ordinateur 

• Insérez le CD Key 

• Une fois l'installation terminée, le CD Key sera automatiquement éjecté. le

l'installation peut prendre environ deux minutes. 

• Retirez le CD Key 

• Par la suite, l'ordinateur de navigation est automatiquement redémarré. 
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Version 2 

En cas de plainte, devrait être remplacé l'Mk3 informatique de navigation dans un véhicule 

système de navigation (SA 609). Un nouveau Mk3 informatique de navigation / avec le fonctionnement actuel

logiciel doit être installé: 

• Lire la version du logiciel 

• Installez nouvel ordinateur de navigation dans le véhicule. S'il vous plaît se référer aux pièces électroniques

Catalogue (EPC). 

• Suivez les instructions d'installation dans le couvercle du logiciel d'exploitation CD 

• Insérez le logiciel d'exploitation actuel système de navigation CD. 

• L'installation démarre automatiquement. 

• Une fois l'installation terminée, le CD sera automatiquement éjecté. le

l'installation peut prendre jusqu'à sept minutes 

• Retirez le CD 

• Appuyez sur le bouton-poussoir rotatif pour redémarrer l'ordinateur de navigation (s'il vous plaît se référer à la 

instructions affichées à l'écran de bord). 

• Encodez l'ordinateur de navigation (voir systèmes d'atelier BMW ISTA) 

• L'ordinateur de navigation doit entrer dans l'état de repos. Pour ce faire, couper le contact.

Après une minute, la « tension secteur LED » à l'ordinateur de navigation se éteint. 

REMARQUE: 

Pour les véhicules dont la date de production avant Septembre 2001 et la navigation Mk3 

ordinateur sans logiciel split-screen, utilisez le CD "BMW Navigation V17.1.". 
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30. MINI: emplacements d'installation de prise de diagnostic OBD et MOST 30. MINI: emplacements d'installation de prise de diagnostic OBD et MOST 

30,1. Options de connexion pour la série MINI 30,1. Options de connexion pour la série MINI 

Utilisation de l'ICOM 

Toutes les séries de modèle MINI peut être traité avec les modules ICOM A, B et C. 

Graphics, séquence d'information et de connexion, voir " ICOM (Communication intégrée Graphics, séquence d'information et de connexion, voir " ICOM (Communication intégrée 

Module optique), page 12 ».Module optique), page 12 ».

Les spectacles aperçu suivants qui interfaces ICOM sont approuvées pour véhicule 

programmation / codage sur lequel modèle de série: 

Série de modèles Interface de véhicule (connexion via OBD 

la prise de diagnostic) 

capacité MOST (multi

la programmation des canaux) 

ICOM A et C ICOM A ICOM A et B 

(Possible uniquement si le 

PLUS port d'accès direct 

est disponible) 

R55, R56, R57, R58, 

R59, R60, R61 

- X X 

R50, R52, R53 X X -

REMARQUE: 

Sur la série R55, R56, R57, R58, R59, R60, R61 il n'y a qu'un port le plus si la 

équipement suivant est installé: 

• Radio BMW Professional (RDDA2) 

Dans les véhicules que de 03/07, un port d'accès le plus direct est disponible uniquement si un autre 

Dispositif MOST, tel qu'un CDC, est installé. Pas de port le plus d'accès direct est

prévus sur les véhicules de 8/6 avec la préparation RDDA2 et CDC. 

• MINI système de navigation 
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30,2. Sites d'installation de la prise de diagnostic OBD: 30,2. Sites d'installation de la prise de diagnostic OBD: 

R55, R56, R57, R58, R59, R60, R61 

Dans le pieds du conducteur, à proximité de l'autoroute A-pilier. 

R50, R52, R53 

Dans le footwell du conducteur, sur un pilier. 

ATTENTION! ATTENTION! 

Pins qui ont été repoussés ou ont élargi dans la prise de diagnostic OBD peut 

provoquer des défauts de communication entre le système de programmation et le véhicule. Avant

la connexion d'un ICOM, vérifier les contacts dans la prise de diagnostic OBD. 

REMARQUE: 

Après avoir effectué la programmation de diagnostic ou de véhicule / codage, le diagnostic OBD 

prise doit être scellé avec le capuchon d'étanchéité. 

30,3. Lieu d'installation du MOST port d'accès direct (le cas échéant): 30,3. Lieu d'installation du MOST port d'accès direct (le cas échéant): 

R55, R56, R57, R58, R59, R60, R61 

Dans le passager footwell, panneau de garnissage derrière un pilier. 

IMPORTANT! 

Le port le plus ne peut être tirée par environ. deux à trois centimètres. Risque de

endommager les fibres optiques. 
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REMARQUE: 

Pour programmer / encoder des véhicules avec la plupart des ports d'accès direct, le lien entre 

l'ICOM et le véhicule doit être mis en place à l'aide le plus. 

REMARQUE: 

Vérifiez que le port le plus d'accès direct est correctement installé après des travaux de réparation 

au niveau des pieds du passager avant (par exemple l'unité de commande de remplacement). 

REMARQUE: 

Fermer ou reconnecter le port le plus d'accès direct après utilisation (capuchon de protection, sauteur). 
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31. Rolls-Royce: la programmation du véhicule / encodage 31. Rolls-Royce: la programmation du véhicule / encodage 31. Rolls-Royce: la programmation du véhicule / encodage 

Les pages suivantes contiennent des descriptions de la programmation véhicule / encodage pour la Rolls-

série Royce. 

Pour plus d'informations, voir le chapitre " Rolls-Royce: routine programmation, page 200 . Pour plus d'informations, voir le chapitre " Rolls-Royce: routine programmation, page 200 . Pour plus d'informations, voir le chapitre " Rolls-Royce: routine programmation, page 200 . 

REMARQUE: 

L'évaluation initiale et ultérieure correct du véhicule est fondamental 

condition préalable pour la programmation / codage de véhicule sans problème. Voir " préparation et condition préalable pour la programmation / codage de véhicule sans problème. Voir " préparation et condition préalable pour la programmation / codage de véhicule sans problème. Voir " préparation et 

évaluation subséquente de la programmation du véhicule / encodage, la page 17" . 

Procédure en cas de programmation avorte 

Si les interruptions de programmation ou d'encodage se produisent au cours d'une session, suivez les instructions de 

ISTA / P. Pour de l'aide et le soutien des solutions aux problèmes communs, reportez-vous à la version ISTA / P

Remarques. 

Si les interruptions de programmation ou de codage sont causés par le véhicule et une solution ne peut pas être 

trouvé au commerçant de détail, contactez le support technique du marché. 

beemerboy88



32. Rolls-Royce: la routine de programmation 32. Rolls-Royce: la routine de programmation 32. Rolls-Royce: la routine de programmation 

Les actions suivantes peuvent être ajoutées à la procédure de programmation: 

• La réalisation de conversion et rééquipement, voir " Les conversions et les rénovations, l'importation La réalisation de conversion et rééquipement, voir " Les conversions et les rénovations, l'importation 

commande de véhicule dans le véhicule, les codes permettant ACAC, à la page 55 « commande de véhicule dans le véhicule, les codes permettant ACAC, à la page 55 « 

• Ajuster les valeurs CKM, voir " Car & Key Memory (CKM), à la page 67 « Ajuster les valeurs CKM, voir " Car & Key Memory (CKM), à la page 67 « Ajuster les valeurs CKM, voir " Car & Key Memory (CKM), à la page 67 « 

• initialisation de programmation Post, voir " Initialisation programmation Post (fonction de service, initialisation de programmation Post, voir " Initialisation programmation Post (fonction de service, 

initialisation, le réglage), à la page 71 « initialisation, le réglage), à la page 71 « 

• Des actions immédiates, voir " Des actions immédiates (l'exécution des fonctions de service sans Des actions immédiates, voir " Des actions immédiates (l'exécution des fonctions de service sans 

plan d'action / ou rapport final), à la page 76 « plan d'action / ou rapport final), à la page 76 « 

• Mener des actions de véhicule, voir " " Menu du véhicule », à la page 42 « Mener des actions de véhicule, voir " " Menu du véhicule », à la page 42 « Mener des actions de véhicule, voir " " Menu du véhicule », à la page 42 « Mener des actions de véhicule, voir " " Menu du véhicule », à la page 42 « 

• Remplacer les unités de commande, voir " Unité de commande de remplacement, à la page 96 « Remplacer les unités de commande, voir " Unité de commande de remplacement, à la page 96 « Remplacer les unités de commande, voir " Unité de commande de remplacement, à la page 96 « 

• unités de commande de programmation 

• Encodez unités de contrôle. 

Actions pour les unités de contrôle peuvent être sélectionnés comme suit: 

• Sous l'onglet « arbre de l'unité de contrôle », cliquez sur l'unité de commande 

• Sous l'onglet « unités de commande Modifier », par sélection directe des actions, ou en cliquant sur 

l'unité de commande. 
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32,1. menu « Programmation » 32,1. menu « Programmation » 

Pour effectuer la programmation du véhicule / encodage, procédez comme suit: 

• Utilisez ISTA / P pour lire les données du véhicule. 

voir " " Session menu »(créer une nouvelle session), à la page 32 ».voir " " Session menu »(créer une nouvelle session), à la page 32 ».voir " " Session menu »(créer une nouvelle session), à la page 32 ».voir " " Session menu »(créer une nouvelle session), à la page 32 ».

Après une nouvelle session a été créée, la boîte de dialogue « préparation de la session » est affiché. 

• Question: « Avoir des unités de contrôle sont remplacés? » 

Sélectionnez le bouton « Non ». 

Exception: voir « Unité de commande de remplacement, à la page 96 « . Exception: voir « Unité de commande de remplacement, à la page 96 « . Exception: voir « Unité de commande de remplacement, à la page 96 « . Exception: voir « Unité de commande de remplacement, à la page 96 « . 

• Note: « Avant de commencer la programmation du véhicule ... », voir " Préparation et ultérieure Note: « Avant de commencer la programmation du véhicule ... », voir " Préparation et ultérieure 

évaluation de la programmation du véhicule / encodage, la page 17 ».évaluation de la programmation du véhicule / encodage, la page 17 ».

Suivez les notes. Activer cases à cocher et appuyez sur le bouton « Continuer » pour confirmer.

Après détermination réussie du contexte cible les détails du véhicule sont affichés. le

les détails sont présentés dans le menu « Programmation ». 

Indice élément d'écran Indice élément d'écran 

beemerboy88



1 menu « Programmation » 2 Niveau d'intégration (réelle) 

niveau d'intégration actuelle du véhicule est 

affiché 

3 Activation état de code, 

état du code d'activation 

requis ou utilisé dans le 

véhicule 

4 Barre de progression, 

montre la détermination du plan d'action 

processus 

5 Dernière traitée avec, 

la Progman ou ISTA / P 

versions avec lesquelles le 

véhicule a été dernier traité sont 

affiché 

6 Niveau d'intégration (travaux), 

affiche le niveau d'intégration avec laquelle 

le véhicule a été produit 

7 onglet « Informations sur le véhicule » 

REMARQUE: 

Si la détermination du contexte cible n'a pas donné lieu à aucune action, la « Déterminer 

planifier des mesures » bouton est désactivé. 

onglet "Control Unit Tree": 

L'arbre de l'unité de commande visualise les unités de commande monté sur le véhicule en fonction de la topologie. 

Toutes les unités de commande connectées sont affichées sur chaque bus de données. Certaines unités de contrôle sont

connecté à plusieurs bus de données. Dans ce cas, les unités de contrôle sur la programmation primaire

canal sont représentées en blanc. Les unités de commande sur les autres bus de données sont représentés en gris et

le canal de programmation primaire est également affiché. Lorsque l'unité de commande a été

sélectionnée, des informations supplémentaires sont affichées. L'unité de commande est affichée avec une bordure rouge

tous les bus de données. 

unités de commande combinées sont présentés dans une région bleu clair. 
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Indice élément d'écran Indice élément d'écran 

1 menu « Programmation » 2 onglet « arbre Unité de commande » 

3 « Sélectionner le codage de voiture complète » 

bouton, le codage de voiture complète est 

choisi 

4 bouton « Supprimer » mesures, mesures 

déterminé dans le contexte de la cible sont 

supprimé 

REMARQUE: 

Actions (par exemple, l'évolution des valeurs de CKM) peuvent être effectuées sans mise à jour 

niveau d'intégration. Pour ce faire, appuyez sur le bouton « Supprimer les mesures » à reconnaître. Tout

les mesures prévues précédemment seront définitivement supprimés. actions de l'unité de commande

qui sont pertinentes pour la mise à jour du niveau d'intégration ne peut pas être sélectionné manuellement. 
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onglet « unités de commande Edition »: 

Indice élément d'écran Indice élément d'écran 

1 menu « Programmation » 2 onglet « Modifier les unités de contrôle » 

3 La programmation, 

unité de commande de programme 

4 Codage, 

unité de commande de codage 

5 Remplacement, 

échange (remplacement) Contrôle 

unité 

Les actions disponibles pour les unités de commande ( « Programmation », « codage » ou « Remplacement ») peut être 

sélectionné directement. 

Si une action est automatiquement ajoutée par ISTA / P (par exemple le codage avec la sélection « Remplacement »), la 

case à cocher est grisée. L'action ne peut pas être supprimé manuellement.

boîte de dialogue après avoir cliqué sur l'unité de commande dans « unités de commande Edition » ou sur l'unité de commande 

l ' « arbre de l'unité de commande ». 
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Après sélection de l'unité de commande, onglet « plan Edition »: 

Indice élément d'écran Indice élément d'écran 

1 onglet « Modifier le plan » 2 La programmation, 

unité de commande de programme 

3 Codage, 

unité de commande de codage 

4 Remplacement, 

échange (remplacement) unité de commande 

5 suivi de remplacement, 

suivi déjà 

échangées (remplacé) 

Unité de contrôle 

Les actions disponibles pour une unité de commande sont individuels. Ils peuvent différer d'une unité de commande

l'autre en fonction des actions qui sont définies. 
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Section après sélection de l'unité de commande, onglet « Liste d'action »: 

Indice élément d'écran Indice élément d'écran 

1 onglet « Liste d'action » 2 symbole « échec action » 

3 « Conditions préalables manquantes pour 

action » symbole 

4 symbole « Avertissement » 

5 symbole « Action réussie » 6 « Action en cours d'exécution » symbole 

7 « Action logicielle prévu » 

symbole (par exemple le codage) 

8 symbole « action matériel prévu » (par exemple 

l'unité de commande d'échange) 

Lorsque l'onglet « Liste d'action » est sélectionné, les actions prévues sont affichées avec leur respective 

statut. 
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Section après sélection de l'unité de commande, onglet « Informations sur l'unité de contrôle »: 

Indice élément d'écran Indice élément d'écran 

1 onglet « Unité de commande d'informations » 2 onglet « Unité de commande d'informations » 2 adresse de diagnostic de l'unité de commande 

3 Système de bus à laquelle la 

l'unité de commande est reliée 

4 Numéro de matériel 

5 numéro de l'Assemblée (réelle) 6 état de programmation, 

affichage des informations détaillées 

7 Numéro de l'Assemblée (consigne) 8 Numéro de matériel *, 

matériel avec l'état du programme 

9 Toujours programmable, 

affiche la fréquence à laquelle 

unité de commande peut encore être 

programmé 

dix Une variante, 

version de l'unité de commande 

11 Statut, l'action prévue 

Lorsque l'onglet « unité de contrôle des informations » est sélectionné, les informations sur le contrôle sélectionné 

unité est affichée. 

beemerboy88



 

onglet « Liste d'action »: 

Indice élément d'écran Indice élément d'écran 

1 menu « Programmation » 2 onglet « Liste d'action » 

3 "Déterminer le plan d'action" 

bouton 

La « liste d'action » est un tableau récapitulatif des actions prévues. Les actions sont également affichées

dans le "plan d'action". Des informations sur les unités de contrôle peuvent également être affichées (par exemple, l'unité de commande

plus programmable). 
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32,2. menu « véhicule », 32,2. menu « véhicule », 

En passant dans le menu « véhicule », les actions suivantes peuvent être ajoutées à la programmation 

procédure: 

• La réalisation de conversion et rééquipement, voir " Les conversions et les rénovations, l'importation La réalisation de conversion et rééquipement, voir " Les conversions et les rénovations, l'importation 

commande de véhicule dans le véhicule, les codes permettant ACAC, à la page 55 « commande de véhicule dans le véhicule, les codes permettant ACAC, à la page 55 « 

• initialisation de programmation Post, voir " Initialisation programmation Post (fonction de service, initialisation de programmation Post, voir " Initialisation programmation Post (fonction de service, 

initialisation, le réglage), à la page 71 « initialisation, le réglage), à la page 71 « 

• Des actions immédiates, voir " Des actions immédiates (l'exécution des fonctions de service sans Des actions immédiates, voir " Des actions immédiates (l'exécution des fonctions de service sans 

plan d'action / ou rapport final), à la page 76 « plan d'action / ou rapport final), à la page 76 « 

• Ajuster les valeurs CKM, voir " Car & Key Memory (CKM), à la page 67 « Ajuster les valeurs CKM, voir " Car & Key Memory (CKM), à la page 67 « Ajuster les valeurs CKM, voir " Car & Key Memory (CKM), à la page 67 « 

• actions du véhicule (par exemple, la mise à jour du disque dur *, voir " Mise à jour et permettant un système de navigation actions du véhicule (par exemple, la mise à jour du disque dur *, voir " Mise à jour et permettant un système de navigation 

carte de données, mise à jour Gracenote, la page 118 « ).carte de données, mise à jour Gracenote, la page 118 « ).
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Indice élément d'écran Index élément d'écran 

1 onglet « conversions » 

conversions disponibles et 

sont affichés améliorations 

2 onglet « Conversions (codage uniquement) » (pour 

véhicules avec système électrique du véhicule 

2000 seulement). 

conversions disponibles et sont équipements ultérieurs 

affiché 

(Aucune mise à jour du niveau d'intégration) 

3 menu « véhicule », 4 onglet « initialisation de programmation Post » 

• fonctions de service disponibles sont 

affiché 

• Lecture / effacement de la mémoire de défaut 

5 onglet « Actions immédiates », par exemple 

• Ecrivez système 

heure et date 

• Supprimer le mode de transport 

• Régler le mode de transport 

• Afficher / supprimer faute 

Mémoire 

6 onglet « CKM » 

7 onglet « Actions de véhicules »: 

• Mise à jour de la navigation 

les données cartographiques du système 

(Mise à jour du disque dur) * 

• Activer les données de la carte pour 

système de navigation* 

• Mise à jour Gracenote * 

• pour des véhicules d'importation 

• Sélectionner voiture complète 

codage 

Pour sélectionner des actions supplémentaires (programmation, codage), revenir au menu « Programmation ». 

Déterminer le plan de mesures 

Action utilisateur Résultat 
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Appuyez sur le bouton « Déterminer le plan d'action » 

à reconnaître. 

Le plan d'action est déterminée et affichée dans 

le menu "plan d'action d'affichage". 

Les onglets suivants sont affichés: 

• "Plan d'action" 

• « Arbre de l'unité de contrôle » 

• "Liste d'action" 

• « Liste des commandes » (uniquement en cas de contrôle 

le remplacement de l'unité) 

• « Activation liste des codes « (uniquement si FSC utilisé). 

Le plan d'action est affiché dans le menu 

la fenêtre. Les unités de contrôle qui doivent être traitées sont

marqué par un symbole jaune. Un symbole rouge

indique le remplacement ou l'installation d'un contrôle 

unité. Si aucun symbole est affiché, aucune action ne

prévue pour l'unité de commande. 

Les actions sont affichées comme suit: 

P Programme 

B programme bootloader 

C Encoder 

U Suppression 

M Installation 

R Remplacer 

je initialiser 

UNE Activer 

ré Désactiver 

H Mise à jour des données cartographiques du système de navigation 

(Mise à jour du disque dur) *. 

Sélectionnez l'onglet "plan d'action". Le plan d'action est affiché dans l'aperçu avant impression. 
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Plan d'action en aperçu avant impression: 

Indice élément d'écran Index élément d'écran 

1 onglet « plan de mesures », la 

plan d'action est affiché 

2 onglet « arbre de l'unité de commande », l'unité de commande arbre 

les actions programmées est affichée 

3 onglet « liste d'action », la 

actions prévues sont 

montré sous forme de tableau 

4 onglet « Liste des commandes », les unités de contrôle à 

échangées sont présentés en même temps que leur 

numéros de commande 

5 bouton « Imprimer », l'action 

plan est imprimé 

6 onglet « Accepter plan d'action », exécuter le plan d'action 

Véhicule de programme 

Si les codes sont utilisés permettant, la « Activation liste des codes » est également affiché. Tous les codes utilisés permettant

sont affichés ici. 

Le plan de mesures comprend des actions qui ont été déterminées comme nécessaire pour éliminer 

une condition de véhicule défectueux. En dehors des actions déterminées, les détails du véhicule, la session

nom et la version ISTA / P utilisés sont également affichés. 
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Exécute le plan d'action et des programmes du véhicule 

REMARQUE: 

Lors du traitement du plan d'action, les actions des utilisateurs manuels peuvent être nécessaires à 

peu d'endroits, en particulier 

• avant le début de la programmation véhicule / codage du contrôle individuel 

unités (voir à l'information dans le chapitre " Préparation et évaluation subséquente unités (voir à l'information dans le chapitre " Préparation et évaluation subséquente 

de la programmation du véhicule / encodage, la page 17 « )de la programmation du véhicule / encodage, la page 17 « )

• Lors de la programmation du CAS, respectez les consignes de la fonction de service avant 

exécution, etc. 

Le début de la programmation du véhicule / encodage doit être surveillé, afin de 

répondre à toutes les fenêtres pop-up possibles affichés dans le champ proche. Le véhicule a commencé

programmation / codage peut être reconnu par la barre de progression (unité de contrôle de l'arbre) ou 

affichage en pour cent (liste d'actions) des unités de commande individuelles. 

Action utilisateur Résultat 

Vérifiez plan d'action pour l'exhaustivité et 

exactitude. 

Imprimez le plan d'action. 

Appuyez sur le bouton « Accepter plan d'action » pour 

reconnaître. 

Le cas échéant, les « instructions avant de commencer la 

plan d'action » boîte de dialogue sera affiché. 
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Suivez les notes et notez si nécessaire. 

Activez les cases à cocher et appuyez sur la 

bouton « OK » pour reconnaître. 

Le plan d'action est exécutée. 

• La boîte de dialogue « Remarques importantes avant 

commencer à exercer les fonctions de service » est 

peut-être affiché. 

• La « programmation post-requis 

initialisation « boîte de dialogue peut être 

affiché. 

• La boîte de dialogue « Informations importantes 

avant de commencer l'initialisation » est 

affiché. 

• La boîte de dialogue "instructions de conversion" 

peut être affiché, voir " Unité de contrôle peut être affiché, voir " Unité de contrôle 

remplacement, à la page 96 « . remplacement, à la page 96 « . 

• La « faute existantes entrées de code » dialogue 

boîte peut être affiché. 

• La boîte de dialogue « Remarques importantes après 

l'achèvement de l'exécution du plan des mesures » est 

peut-être affiché. 

Suivez les notes et notez si nécessaire. 

Activez les cases à cocher et appuyez sur la 

bouton « OK » pour reconnaître. 

La boîte « Session de travail de suivi » dialogue peut être 

affiché. 

Suivez les notes et notez si nécessaire. 

Appuyez sur le bouton « OK » pour reconnaître. 

Le rapport final est affiché dans le menu « Action 

l'exécution du plan complet ». 

Les onglets suivants sont affichés: 

• "Rapport final" 

• « Arbre de l'unité de contrôle » 

• "Liste d'action". 

Vérifiez le rapport final est complet et 

défauts. Suivre les instructions.

Imprimez le rapport final. 

Confirmer le bouton « Fin de session ». 

La programmation est terminée. 

commutateurs ISTA / P au menu de la session. 
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33. Rolls-Royce: Programmation des systèmes de navigation 33. Rolls-Royce: Programmation des systèmes de navigation 

33,1. Programmation par ISTA / P 33,1. Programmation par ISTA / P 

Le système de navigation dans la série RR4 et série 2 (RR1, RR2 et RR3) ne sont pas 

programmé avec le CD « Navigation BMW », mais seulement en utilisant le ISTA / P 

système de programmation. 

Pour plus d'informations, voir le chapitre (s): 

• " Rolls-Royce: la programmation de véhicules / encodage, la page 199 »," Rolls-Royce: la programmation de véhicules / encodage, la page 199 »," Rolls-Royce: la programmation de véhicules / encodage, la page 199 »,

• " Mise à jour et permettant carte de données du système de navigation, la mise à jour Gracenote *, la page " Mise à jour et permettant carte de données du système de navigation, la mise à jour Gracenote *, la page 

118 ».118 ».

33,2. CD "Navigation BMW" 33,2. CD "Navigation BMW" 

Procédure comme suit: 

Le CD contient toutes les versions du logiciel de « BMW Navigation » pour la série RR1, RR2and 

RR3, pas la série 2 dans chaque cas. 

REMARQUE: 

L'exigence de base pour la programmation est que le véhicule est correctement préparé. Référer

à l'information dans le chapitre " Préparation et évaluation ultérieure de véhicule à l'information dans le chapitre " Préparation et évaluation ultérieure de véhicule 

programmation / encodage " pour la programmation et le codage des systèmes de navigation. programmation / encodage " pour la programmation et le codage des systèmes de navigation. programmation / encodage " pour la programmation et le codage des systèmes de navigation. 

Action utilisateur Résultat 

Insérez le CD dans le système de navigation lecteur de CD. 

Il faudra environ 15 minutes pour charger la 

Logiciel. 

Le lecteur de CD ouvre automatiquement. 

Retirez le CD du lecteur. 

Valider la fin de la programmation. 
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REMARQUE: 

L'ordinateur de navigation ne doit pas être coupée de l'alimentation en tension aussi longtemps que 

la LED sur l'ordinateur reste allumé. Il y a par ailleurs un risque d'être des données incorrectes

écrit à la mémoire, dans lequel cas le fonctionnement correct de l'ordinateur ne peut plus 

être garantie. 

REMARQUE: 

Au cours de la procédure de programmation, l'écran de contrôle, ordinateur de bord, ou central 

écran d'affichage de l'information peut scintiller. 

REMARQUE: 

Si la version actuelle du logiciel est déjà programmé, le CD sera éjecté à nouveau 

immédiatement. 
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34. Rolls-Royce: les emplacements d'installation de prise de diagnostic OBD et 34. Rolls-Royce: les emplacements d'installation de prise de diagnostic OBD et 

PLUS 

34.1. Options de connexion, série Rolls-Royce 34.1. Options de connexion, série Rolls-Royce 

Utilisation de l'ICOM 

Le traitement de toutes les séries Rolls-Royce est possible en utilisant l'ICOM Un module (connexion via OBD-

la prise de diagnostic). 

Graphics, séquence d'information et de connexion, voir " ICOM (Communication intégrée Graphics, séquence d'information et de connexion, voir " ICOM (Communication intégrée 

Module optique), page 12 ».Module optique), page 12 ».
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34,2. Sites d'installation de la prise de diagnostic OBD: 34,2. Sites d'installation de la prise de diagnostic OBD: 

RR1, RR2, RR3, RR4 

Dans le pieds du conducteur, à proximité de l'autoroute A-pilier. 

IMPORTANT! 

Pins qui ont été repoussés ou ont élargi dans la prise de diagnostic OBD peut 

provoquer des défauts de communication entre le système de programmation et le véhicule. Avant

la connexion d'un ICOM, vérifier les contacts dans la prise de diagnostic OBD. 

REMARQUE: 

Après avoir effectué la programmation de diagnostic ou de véhicule / codage, le diagnostic OBD 

prise doit être scellé avec le capuchon d'étanchéité. 

34,3. port le plus 34,3. port le plus 

Pas de port le plus d'accès direct est installé dans les véhicules Rolls-Royce. 
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35. Glossaire 35. Glossaire 

La désignation La description 

bootloader chargeur Bootstrap. 

Un programme indépendant de l'application principale. Il est nécessaire de

démarrer les programmes du firmware. Comparable avec le BIOS

sur un PC compatible IBM. 

Si le bootloader est programmé, le programme bootloader est 

mis à jour. 
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Systèmes de bus Les systèmes de bus permettent aux unités de contrôle dans le 

véhicule pour être mis en réseau par l'intermédiaire d'interfaces série. Le bus suivant

systèmes sont utilisés dans les véhicules BMW: 

• BSD (interface de données Bit-série) 

• byteflight 

• Bus CAN (Controller Area bus réseau) 

• DCAN (diagnosison CAN) 

• papillon des gaz CAN 

• Ethernet (technologie de réseau de données mené fil pour 

des réseaux de données locales et l'accès des véhicules) 

• FCAN (suspension CAN) 

• FlexRay 

• ICM-CAN (contrôleur de gestion intégrée du châssis 

réseau) 

• H-CAN (Controller Area Network hybride) 

• K bus (bus de corps) (également connu sous le bus I - instrumentation 

bus - dans les modèles précédents) 

• K-bus (bus de carrosserie) 

• KCAN (corps CAN) 

• K-CAN2 (corps CAN 2) 

• K-Line (ligne de diagnostic) 

• LIN bus (bus Local Interconnect Network) 

• CAN-Local (Local Area Network Controller) 

• M-bus (bus à moteur) 

• Bus MOST (MediaOriented système de transport) 

• VL-bus (bus de navigation) 

• P-bus (bus périphérique) 

• -CAN privé (Controller Area Network privé) 

• PT-CAN (Powertrain CAN) 

• PT-CAN2 (Powertrain CAN 2) 

• S-CAN (CAN capteur) 

• Sécurité-CAN 

• Tel-commandant CAN 

• USB (Universal Serial Bus). 
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données CBS Condition Based Service. Les données CBS (par exemple état de

huile moteur, usure des garnitures de frein) sont mises à jour dans la clé de contact 

dans un cycle de conduite. Les données CBS peuvent également être mises à jour

la clé de contact via une fonction de service caché dans l'ISTA 

Système d'atelier. 

Voiture et la clé de mémoire Paramètres spécifiques à Effectue clients sur le véhicule: 

• Paramètres de la mémoire de voitures affectent tous les utilisateurs d'un véhicule. 

• Paramètres de la mémoire clés sont spécifiques à l'utilisateur et se rapportent à un 

clé utilisée. 

Codage Adapte les unités de commande de véhicule dans lequel ils sont 

installés: Fonctions et caractéristiques des cartes sont activées ou 

activés en fonction de la version nationale sur le marché, véhicule 

l'équipement et le type de véhicule. 

Adresse de diagnostic Adresse de l'unité de commande pour le diagnostic. 

SAP / DME ou SAP / DDE 

ajustement 

Ajustement entre EWS (d'antivol électronique) et 

DME / unité de commande DDE, les unités de commande sont synchronisées. 

Afin de véhicules / central 

clé de codage 

Indique le fichier dans lequel diverses données de véhicule (état de données, 

équipement en option, etc.) sont conservés. 

Flash programmation désignation vieux pour le programme (voir ci-dessous) 

code d'activation Le code d'activation génère une amélioration fonctionnelle dans le 

véhicule. Logiciel permettant à un certain nombre d'unités de commande (par exemple

lors de la programmation du CCC, un code de validation doit être 

importés pour activer l'équipement en option « étendue vocale 

traitement "). Le contexte de c'est la technologie de 

Technologies de balayage (SWT). 

Court code d'activation Comparable avec le code de validation. A la différence du code d'activation, la

court code d'activation est pas un fichier. Il est utilisé pour la saisie manuelle

fins. 

codage complet voiture Matches fonctions les uns aux autres et les synchronise. Ce

peut être nécessaire si, après la programmation / encodage est 

terminé, les fonctions du véhicule ne fonctionnent pas ou ne travailler 

correctement. 
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Gracenote Musique La technologie de reconnaissance de la piste de Gracenote. Il

fournit les données (métadonnées) associées aux morceaux de musique. 

Ces métadonnées contiennent des informations telles que: 

• Artiste / interprète 

• Titre de la chanson 

• Album 

• Année de publication 

• Genre 

ACAC code d'activation calcul activer les codes sur Internet 

( je nternet Ba sed C ALCUL de codes permettant). ( je nternet Ba sed C ALCUL de codes permettant). ( je nternet Ba sed C ALCUL de codes permettant). ( je nternet Ba sed C ALCUL de codes permettant). ( je nternet Ba sed C ALCUL de codes permettant). ( je nternet Ba sed C ALCUL de codes permettant). ( je nternet Ba sed C ALCUL de codes permettant). 

Le code permettant ACAC est nécessaire pour les conversions pertinentes à 

sécurité. Certains services de véhicules peuvent être activées ou désactivées (pour

exemple airbags, télématique, avertissement de ceinture de sécurité visuelle, DVD 

verrouiller, diverses conversions de moteur et de transmission, l'importation 

la commande du véhicule). 

JE VIENS Module optique Communication intégrée 

L'ICOM est connecté au véhicule et liée à la 

réseau via le gestionnaire de connexion. L'ICOM sert

Interface de véhicule pour le traitement de véhicule (véhicule 

programmation / encodage). 

IMIB Boîtier d'interface de mesure intégrée 

Appareil de mesure pour le système d'atelier ISTA. Le IMIB est

principalement exploité en ligne via le système d'atelier ISTA et 

commandé par le ISID. 

PEAI Services intégrés du point d'accès 

Dispositif de transmission de données sans fil pour les ITOOLS. 

ISID Afficher les informations de services intégrés 

Le ISID est un terminal mobile avec un affichage intégré et 

est utilisé, par exemple, pour faire fonctionner l'ISTA / P. 

ISPA Processus d'application de services intégrés 

Logiciel pour la consultation des services. 

ISTA / P Technique d'Application de services intégrés / Programmation 

(Système de programmation) 

Le système de programmation ISTA / P est utilisé pour 

programmation / codage des véhicules BMW Group. 
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En ligne ISTA / P ISTA / P en ligne et de l'OSS (système de services en ligne) ont été 

mis au point pour les ateliers de véhicules indépendants, les guildes de commerce, 

les associations, les collèges techniques et les organismes gouvernementaux. UNE

spectre complet, par exemple des données pour la maintenance, la réparation 

et le diagnostic, est mis à disposition sur Internet dans l'OSS 

portail. 

serveur ISTA / P Service intégré d'application technique / serveur de programmation 

Le ISSS et les ISPS constituent le matériel qui est utilisé comme 

le serveur ISTA / P. Le serveur ISTA / P fournit l'ISTA / P

logiciel d'application. 

client ISTA / P Service intégré d'application technique / client de programmation 

Le client ISTA / P sert d'interface utilisateur graphique pour 

le contrôle à distance du serveur ISTA / P (ISSS ou ISPS) et 

par conséquent, pour le traitement de véhicule (véhicule 

programmation / encodage) avec ISTA / P. 

• Le bouton pour appeler l'interface utilisateur du 

client ISTA / P est stocké dans le Jumpgate. 

• Après l'installation du client ISTA / P, un symbole de l'écran 

est placé sur le bureau de l'ordinateur portable ou 

ordinateur (atelier informatique). Le symbole de l'écran est

utilisé pour appeler l'interface utilisateur du client ISTA / P. 

ISSS Service Station Logiciel intégré 

Le fait ISSS le matériel qui est utilisé comme ISTA / P 

serveur. En fonction des besoins, l'ISSS est équipé

un écran d'affichage, le clavier et la souris. 

Le logiciel d'application ISTA / P pour le traitement de véhicule (véhicule 

programmation / encodage) est installé sur l'ISSS et ISTA / P 

serveur. 

ISTA Service intégré d'application technique 

Le diagnostic et les documents techniques. 

Niveau d'intégration / d'intégration 

étape 

périodes de production au cours du développement des véhicules sont désignés par 

les niveaux d'intégration (I-niveaux). version du logiciel du véhicule.

ITOOLS Les ITOOLS sont ISID, ICOM, IMIB et PEAI 

Jetstream mise à jour en ligne: renouvelle son logiciel d'application en chargeant nouvelle 

progiciels. 
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Jumpgate Les boutons pour appeler le client ISTA / P et pour la 

Système de gestion d'atelier (WSM) sont stockés dans la 

Jumpgate. Le Jumpgate est mis en place sur l'ISSS et ISID.

KISA mise à jour logicielle pour le client demande l'unité de commande Combox. 

Pilotes pour la connexion du lecteur téléphonique et les médias peuvent être 

installé par le client de manière asynchrone à l'intégration 

niveau. 

console de copie Web Web Copie console pour les données de navigation 

La copie Web Console pour les données de feuille de route permet la navigation 

cartes (cartes routières) pour le CIC à copier sur l'ISIS ou 

ISPS disques durs. 

La console Web de copie peut être appelé via la barre d'adresse 

le navigateur (http: // <adresse IP ou ISIS ISPS>: 81 / mapcopy, 

par exemple http://127.0.0.1:81/mapcopy). 

Rénovation Désignation pour une installation ultérieure (par exemple par téléphone), un 

nouveau système est adapté pour complète du véhicule électrique 

système. Pour la mise en œuvre complète de rééquipement, le véhicule

doit aller dormir. 

plan d'action natif Montré après avoir déterminé avec succès le contexte cible. toutes les actions

sont affichés qui sont initiées par l'ISTA / P (par exemple, la mise à jour 

niveau d'intégration). 

Comparable au rapport de situation Progman. 

plan d'action standard Ce plan d'action est utilisé comme standard. Il peut contenir logistique

des actions (par exemple, mettre à jour le niveau d'intégration), petite réparation 

mesures et actions supplémentaires (par exemple de conversion). 

Profil personnel Dans certains véhicules, c'est la nouvelle désignation pour « Car & Key 

Mémoire ». Les réglages sont effectués directement dans le véhicule. Seulement 

les paramètres qui sont difficiles pour le client de saisir (par exemple, l'inclinaison 

capteur ON / OFF) continuera d'être fait en ISTA / P dans la 

menu conversions. 

Dans F-, G- et véhicules I-série (système électrique du véhicule 2020), 

le profil d'utilisateur peut être exporté (sauvegardé) via le port USB 

port d'importation / exportation dans la boîte à gants. 
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La programmation Charge un nouveau programme à l'unité de commande. ancienne appellation

"Programmation flash". 

état de programmation Indique l'état de l'unité de commande en tant que nombre. 

Fonction de service Les fonctions de service sont exécutées dans le cadre de post

la programmation ou des actions immédiates. 

Exemples d'initialisation de programmation post disponibles: 

• rodage compresseur protection, 

• Initialisation de lève-vitre électrique, 

• Réglage du capteur d'accélération latérale 

Exemple d'actions immédiates disponibles: 

• Supprimer le mode de transport. 

SGC le codage de l'unité de contrôle 

ID Software fonction d'identification du logiciel 

contexte cible Version du logiciel du véhicule qui est affecté par la 

système de programmation. 

Le plan d'action natif est montré après avoir déterminé avec succès 

contexte cible. 

mesure spéciale Une action spéciale est une mesure de réparation qui ne peut être effectuée 

ainsi que les actions logistiques. Ils établissent normalement

conditions préalables pour permettre aux actions logistiques plus efficaces pour être 

déterminé. Ils sont des alternatives aux actions logistiques.

plan d'action spécial Le plan d'action spécial est une alternative à l'action standard 

plan. Il contient des actions spéciales et / ou des actions obligatoires.

SWT technologie de balayage 

Le code d'activation génère une amélioration fonctionnelle dans le 

véhicule. L'arrière-plan est à ce soi-disant balayage

La technologie . Le code d'activation est chiffrée dans l'unité de commande.

suivi de remplacement Les travaux de suivi sur une unité de commande après le remplacement .. 

Trace ou fichier journal Au sein d'une session ISTA / P, des traces (résumés des 

procédure de programmation) sont créés. A la fin de chaque

séance ISTA / P, les traces sont compressées et automatiquement 

stocké sur le ISSS ou ISPS comme une archive de trace (fichier ZIP). 
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Conversion Change fonctions individuelles dans une unité de commande (par exemple, la 

la langue). Pour la mise en œuvre complète d'une conversion, la

véhicule doit aller dormir. 

WSM Système de gestion Atelier 

Permet de gérer l'ISIS. Toutes les tâches administratives sont exécutées

ici. 

ZCS Pour la touche centrale de codage, voir ordre de véhicule 

Numéro de l'Assemblée Numéro du matériel, la version du programme et la version de données ensemble 

donner le numéro d'assemblage. 

mesure obligatoire Une action obligatoire est une action qui place le véhicule dans un 

état traitable. Il doit être effectué dans un des mesures spéciales

planifier et est obligatoire. 
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