WorkshopData™
CarSET

La référence dans le domaine
des informations techniques
pour votre atelier.

WorkshopData™ Tech
HaynesPro Tech est un système intuitif,
facile à utiliser, perfectionné sur
plusieurs années de développement.
Il recouvre toutes les informations
essentielles concernant la réparation
mécanique.
L'importance des données n'est pas
seulement leur qualité, précision,
utilité et pertinence mais également
la manière dont elles sont présentées
pour être bénéfiques aux utilisateurs.
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Données
d’identification
Trouver votre véhicule
est chose aisée.
Les emplacements du code d’identification
vous procurent la méthode recommandée
pour définir votre véhicule.
HaynesPro Tech comporte diverses options
de recherche telles que code moteur,
homologation de type européenne et le
VIN. En fonction du pays, une recherche de
la plaque d’immatriculation est également
disponible.
FONC TIONS

 Emplacements du numéro VIN
et de la plaque d'identification
 Décodeur VIN
 Codes d'équipement

Entretien
Clair, détaillé et surtout, utile.
Un simple aperçu des intervalles d'entretien
OEM permet de sélectionner rapidement le
service souhaité.
Les intervalles des points d'entretien
permettent d'accéder rapidement aux
informations d'entretien (temps et distance)
pour des composants spécifiques.
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Des programmes d'entretien complet
que l'on peut imprimer pour plus de facilité
sont fournis comme base pour d'autres
modèles, ils sont présentés par intervalles
et ventilés par sujet (moteur, freins, etc.) ou
emplacement (compartiment moteur, sous le
véhicule, etc.).
Des interventions supplémentaires
sont également affichées, suivant les
recommandations OEM. Toutes les
tâches ont un code et une durée OEM
correspondants. La durée totale est
également affichée en haut et en bas de
page.
La disponibilité de tâches
complémentaires logiques est une
particularité unique qui facilite la rédaction
de la fiche de travail.
FONC TIONS

 Programmes d'entretien (basés sur OEM)
 Fiches de travail imprimables
 Liens intelligents vers des données de réglage
 Liens vers les pièces
 Tâches complémentaires
 Tâches supplémentaires
 Temps d'entretien
 Manuels de réinitialisation de l'indicateur
d'entretien
 Intervalles de remplacement de la courroie de
distribution
 Procédures du système de surveillance de
pression des pneus
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LIENS INTELLIGENTS
Si nécessaire, il existe aussi des liens vers des
dessins techniques annotés de composants
ou de valeurs de réglage, ainsi que vers
des sous-sections concernant des aspects
additionnels de la tâche.
Il existe des instructions sur la manière de
déconnecter et reconnecter des batteries,
et sur la remise à zéro d'indicateurs de
maintenance et des systèmes de surveillance
de pression des pneus.
Liens «intelligents» disponibles vers des
sujets principaux :
Données de réglage
Lubrifiants et liquides
Manuels de réparation
Temps barémés
Dessins techniques

Liens «intelligents» disponibles vers
d'autres fonctions et sujets :


Rapport de carrosserie et de peinture



Rapport d’inspection de véhicule



Rapport d’inspection des pneus
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Données
de réparation
DONNÉES DE RÉGLAGE
Le terme «détaillé» est faible pour décrire
l'étendue des informations contenues dans
la section de Tech.
Les caractéristiques techniques fournies vont
des réglages du couple à l'ordre d'allumage
des cylindres, du ralenti aux émissions de
NOX, de la pression bouchon du système de
refroidissement à l'épaisseur du disque de
freinage arrière.

FONC TIONS



Courroie d’entraînement auxiliaire



Alignement des roues



Données des gaz d’échappement



Dimensions et pressions des pneus



Réglages de couple



Connecteurs d’entretien du climatiseur



Capacités
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Lubrifiants
et liquides
Toutes les caractéristiques
techniques d'huile et de
liquide en un seul aperçu.
Toutes les caractéristiques techniques
imaginables sont ici fournies, avec lien
pratique vers des données connexes
pour plus de convivialité, et comportant
des illustrations techniques montrant
l'emplacement des bouchons de remplissage
et de vidange.
FONC TIONS

 Qualités et viscosités
 Capacités et réglages du couple
 Emplacement des bouchons de remplissage
et de vidange
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Manuels
de réparation
Instructions de réparation
et d'entretien détaillées,
étape par étape.
Tech comporte des instructions de
réparation et d'entretien détaillées,
étape par étape, pour les tâches qui, tout en
étant relativement routinières, requièrent
cependant des procédures spécifiques
pour la voiture en question. De nouveau,
Tech fournit des illustrations techniques
et, si nécessaire, des numéros de référence
identifiant les outils spéciaux.
De cette manière, Tech contribue à accroître
la productivité et à améliorer le flux de
l'atelier.
FONC TIONS

 Courroie de distribution :
dépose / installation
 Chaîne de distribution :
dépose / installation
 Courroie d’entraînement auxiliaire :
dépose /installation
 Embrayage : dépose / installation
 Transmission manuelle : dépose / installation
 Système de refroidissement : vidanger/remplir
de nouveau
 Filtres à particules Diesel
 Procédure batterie
 Contrôle du niveau de fluide de la transmission
(semi)-automatique et vidanger / remplir de
nouveau
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Temps barémés
Un intervalle de temps plus
réaliste.
HaynesPro étend les temps barémés officiels
(OEM) pour prendre en compte des tâches
associées, rendant ses données plus
utiles et pertinentes dans le monde réel.
Le module contient de nombreuses tâches
incluses pour un calcul de chevauchement.
En énumérant des tâches complémentaires,
nous garantissons qu'aucun temps de main
d'oeuvre ne soit négligé et vous aide à
optimiser le bénéfice de l'atelier.
FONC TIONS

 Technologie de chevauchement
 Temps spécifiques et génériques
 Travail de suivi
 Liens vers les pièces
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Fonction générale
Devis estimatif
Le devis estimatif est le point de départ pour
des estimations rapides sur base de liens
intelligents entre les données, les temps
barémés et les pièces détachées. Le résultat
peut facilement être exporté pour être
utilisé dans le flux de la commande de
pièces.
Caractéristiques et fonctionnalités les plus
importantes:
 Aperçu combiné de l'entretien sélectionné

et des réparations

 Option d'ajouter manuellement des tâches

et des pièces

 Fonctionnalité aisée d'exportation
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Dessins techniques
Plus de 100 000 dessins
techniques de haute qualité.
Une image vaut un milliers de mots.
HaynesPro possède dans sa base de données
plus de 100 000 dessins techniques de
haute qualité. Loin d'être des images
génériques, il s'agit d'illustrations sur
mesure avec des pièces mises en évidence
pour faciliter l'identification et avec l'option
d'un renvoi direct vers le caddie dans un
catalogue de pièces. Des réglages de couple
sont indiqués dans le dessin pour assurer
que le couple correct soit appliqué pour le
boulon/écrou spécifié. Il existe également
des notifications concernant des boulons/
écrous qui doivent être remplacés et toute
autre exigence pour l'utilisation d'un
composé de blocage.
FONC TIONS

 Liens vers les pièces
 Réglages de couple
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Rappels
Assurer que le véhicule est
conforme aux normes de
sécurité en informant les
clients de rappels potentiels
concernant la sécurité de
leur véhicule.
Contribuant à assurer la conformité du
véhicule aux normes de sécurité, HaynesPro
Tech comprend également des données de
rappel officiel.
FONC TIONS

 Actions de rappel concernant la sécurité
publiées par OEM
 Lien vers les codes de défaut et les cas associés
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