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A sole shareholder Minio company
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La société se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit à tout moment.    by Marketing - Code DPTCM000099B  - 06/2018.

Via TIS 

TECNOMOTOR INTEGRATED SYSTEM
s’enrichit d’un service  qui met à 
disposition de l’atelier les données techniques EN LIGNE.

 FULL
qui vous offre les services suivants :

 TECH
qui vous offre les services suivants :

RéF. 8-67501920RéF. 8-67501919

La LICENCE ComprEND 2 TypEs DE CoNNExIoN :
 - Via LOGiCiEL autOdiaGnOstiC « tis » 
 - Via LOGiCiEL dE naViGatiOn intErnEt est disponible en deux versions :

* La disponibiLité de cette fonction dépend des normes du service de La circuLation automobiLe du pays concerné. demander queLs sont Les pays disponibLes.
note : Les services on Ligne demandent une connexion à internet et nécessitent une Licence et un abonnement en cours de vaLidité.

l’objectif de la plateforme est de faciliter la tâche en fournissant une série de « guides et de 
parcours » diversifiés sur la base du type de défauts qui se présentent au sein du garage, en 
rendant la réparation et l’entretien précis et soignés.

TIs et TIsweb complètent les informations nécessaires à l’exécution des activités de réparation et entretien des véhicules. 
Les données techniques, les procédures originales du fabricant, les prix des pièces détachées sont disponibles aussi bien sur l’instrument de diagnostic qu’à l’aide d’un 
logiciel de navigation Internet. La section « Électronique » intégrant la « recherche Code Erreur » (DTC) contient les schémas électriques et les procédures de dépannage, le 
lien spécifique exclusif entre la centrale du véhicule (ECU), le testeur de diagnostic (TIS) et les informations en ligne (TISWEB), permet de visualiser toutes les données dans 
un seul environnement. Un simple clic suffit pour consulter les archives des clients et de leurs véhicules, de même que rédiger un devis de révision est simple et rapide.
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mise à jour tisweb 1 mois de tech à full :   
réf. 8-67501924
recherche véhicule par le numéro de plaque d’immatriculation : 
réf. 8-67501914*


