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GLOSSAIRE
Dispositif : n’importe quel dispositif TEXA eTRUCK.
WORKSHOP: le garage du revendeur et installateur des dispositifs TEXA eTRUCK.
FLEET MANAGER : le titulaire de la flotte des véhicules ayant souscrit au Contrat Fleet pour bénéfi-
cier des services associés à TEXA eTRUCK.
DRIVER : le conducteur d’un véhicule de la flotte.
Flotte : l’ensemble de véhicules gérés par le FLEET MANAGER, sur lesquels sont installés les dispo-
sitifs TEXA eTRUCK.
Portail  FLEET MANAGER: le portail WEB TEXA à travers lequel le FLEET MANAGER peut consulter 
les données relatives aux véhicules de sa propre flotte.
Portail  WORKSHOP: le portail WEB TEXA à travers lequel le WORKSHOP pourra consulter les don-
nées relatives aux véhicules de leurs clients.
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PORTAIL WORKSHOP / PORTAIL FLEET MANAGER
1. Recommandez-vous un navigateur web pour mieux utiliser le portail ?
Il portail est utilisable avec n’importe quel navigateur web, nous recommandons toutefois Google 
Chrome.

2. Depuis quels dispositifs puis-je accéder au portail ?
Depuis un PC, smartphone et tablette.

3. Je n’arrive pas à porter à terme l’enregistrement au portail. Comment puis-je le faire ? 
Nous vous conseillons de désactiver momentanément tout pare-feu / extensions du navigateur pou-
vant entraver la communication entre votre PC et nos serveurs, puis réessayer.

WORKSHOP
4. C’est quoi ID TEXA ?
C’est le code ID du client TEXA. Il vous permet de porter à terme l’enregistrement au portail WORK-
SHOP. 

5. Où puis-je trouver mon ID TEXA ?
Vous trouverez votre ID TEXA dans la section Copyright de IDC5 ou en demandant à votre Reven-
deur agrée.

6. Comment puis-je récupérer le mot de passe ou l’adresse email de l’identifiant ?
Si vous perdez le mot de passe, vous pouvez le récupérer en cliquant sur Récupérer Mot de passe et 
en suivant les indications fournies. 
Si vous avez oublié l’email utilisé en phase d’enregistrement, nous vous invitons à contacter votre 
Revendeur agrée.

7. Peux-je modifier les informations du garage ?
Oui, sauf la raison sociale et n° TVA.

8. Le portail WORHSHOP n’affiche pas les codes défaut alors que l’appli. eTRUCK les affiche cor-
rectement. Que puis-je faire ?
Contrôler que le Smartphone portant l’appli. eTRUCK soit bien connecté à Internet à travers le rés-
eau mobile des données et non via WiFi.
La connexion via WiFI peut provoquer une panne avec le pare-feu Internet.

9. Durant l’identification au portail WORKSHOP avec l’unité DEMO, un message d’identification 
erronée apparaît. Que puis-je faire ?
Les unités DEMO sont gérées par le site Service Code, si le site ne fonctionne pas correctement, 
cela compromettre l’identification.
Contrôlez que le site Service Code fonctionne correctement et saisissez
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l’identifiant et le mot de passe.

10. La fonction Live Diagnosis (Diagnostic en temps réel) sur le portail WORKSHOP ne fonctionne 
pas. L’état ‘NON CONNECTÉ’ s’affiche. Que puis-je faire ?
Contrôler que le Smartphone portant l’appli. eTRUCK soit bien connecté à Internet à travers le rés-
eau mobile des données et non via WiFi.
La connexion via WiFI peut provoquer une panne avec le pare-feu Internet.

FLEET MANAGER
11. C’est quoi l’ID FLEET MANAGER ?
C’est l’ID que le WORKSHOP doit vous fournir pour créer votre compte FLEET MANAGER pour ac-
céder au portail FLEET MANAGER.

12. Où puis-je trouver mon ID FLEET MANAGER ?
Vous pouvez demander votre ID FLEET MANAGER à votre WORKSHOP. 

13. Comment puis-je récupérer le mot de passe ou l’adresse email de l’identifiant ?
Si vous perdez le mot de passe, vous pouvez le récupérer en cliquant sur Récupérer Mot de passe et 
en suivant les indications fournies. 
Si vous avez oublié l’email utilisé en phase d’enregistrement, nous vous invitons à contacter votre 
WORKSHOP agrée.
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APP WORKSHOP / APP eTRUCK
1. Où puis-je télécharger les applis ?
Les applis peuvent être téléchargées depuis Google Play Store et Apple App Store.

2. Quels Smartphones sont compatibles avec les applis ?
Les conditions requises pour le bon fonctionnement des applis sont : 

Android iOS

5.0 ou supérieur 10 ou supérieur

Bluetooth 2.1 ou supérieur iPhone 5s ou supérieur

Accès à Internet Accès à Internet

3 GB de RAM ou plus

La tablette et les smartphones sur lesquels sont installées ROM custom NE sont pas supportés.

3. Comment puis-je vérifier si les applis. sont actualisées ?
Contrôler la disponibilité de mises à jour directement depuis votre boutique.
Nous vous conseillons de télécharger automatiquement les mises à jour pour une utilisation opti-
mum de TEXA eTRUCK.

4. Mon smartphone satisfait les conditions requises mais l’appli présente tout de même des pan-
nes. Que puis-je faire ?
Certaines opérations qui pourraient résoudre les pannes sont :

• Éteindre et rallumer le Bluetooth de votre Smartphone
• Redémarrer le Smartphone
• Réinstaller l’appli et réeffectuer la procédure de couplage Bluetooth
• Contrôler que la dernière version du système d’exploitation soit installée sur votre Smartpho-

ne
Les versions des systèmes d’exploitation mobiles sont libérées très fréquemment et peuvent rés-
oudre les pannes temporaires.

5. La modalité Économie d’Énergie peut-elle entraver le bon fonctionnement des applis ? 
Oui, la modalité Économie d’Énergie peut créer des problèmes durant l’utilisation des applis.
Par ex, elle peut : 

• désactiver automatiquement la communication Bluetooth après une période d’inactivité
• désactiver les services de localisation

6. Que dois-je faire après avoir restauré les configurations d’usine de mon Smartphone ?
Après avoir restauré les configurations d’usine, il faut répéter le téléchargement et l’identification de 
l’appli.

7. Que dois-je faire si je change de Smartphone ?
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Si vous changez de Smartphone, il faut répéter le téléchargement et l’identification de l’appli.

DRIVER (APP eTRUCK)
8. L’appli eTRUCK affecte-t-elle la consommation de la batterie de mon Smartphone ? 
L’appli eTRUCK a été conçue pour affecter le moins possible la batterie, sa durée de vie dépend du 
modèle et de l’état d’usure de celle-ci.
Il est recommandé de garder le Smartphone toujours sous charge durant l’utilisation à bord du 
véhicule pour éviter des extinctions inopinées.

9. J’ai un forfait limité de données mobiles. Quelle est la consommation de l’appli eTRUCK ?
La consommation de l’appli eTRUCK et son utilisation normale est de quelques megabytes. 
Certaines mises à jour de l’appli pourraient demander une consommation majeure, dans tel cas, 
vous devez autoriser la mise à jour et utiliser éventuellement un réseau Wi-Fi.

10. Y-a-t-il des coûts additionnels de trafic générés par l’appli eTRUCK ?
Non, il faut cependant disposer d’un abonnement téléphonique avec des données mobiles actives.

11. L’appli eTRUCK fonctionne-t-elle en cas d’absence de données mobiles ?
L’appli eTRUCK fonctionne normalement mais le GARAGE pourrait ne pas avoir une vision actuali-
sée de l’état du véhicule. 
Certaines opérations, en outre, pourraient fonctionner différemment. 
Par ex, le diagnostic à distance doit être débloqué à travers un PIN fourni par le GARAGE par 
téléphone. 

12. Est-ce je garde mes données en passant d’un Smartphone Android à un iOS ou vice-versa ? 
Oui, en passant d’un Smartphone Android à un iOS ou vice-versa, les données relatives à votre 
véhicule sont inaltérées et les données relatives à votre compte seront reproposées sur le nouveau 
Smartphone. 
Les données de votre véhicule, échéances saisies etc.. sont sauvegardées sur les serveurs TEXA et 
rendus disponibles pour tous les Smartphones associés à votre TEXA eTRUCK. 

13. Est-ce je peux configurer plusieurs TEXA eTRUCK sur le même Smartphone ?
Oui, l’appli eTRUCK a été conçue pour dialoguer avec plusieurs véhicules sur lequel a été installé 
TEXA eTRUCK. 
Si vous configurez plusieurs TEXA eTRUCK sur le même Smartphone, les données visualisées par 
l’appli eTRUCK se réfèrent toujours au dernier dispositif connecté.

14. Combien de TEXA eTRUCK puis-je configurer sur mon Smartphone ?
Il est possible de configurer un maximum de 5 TEXA eTRUCK sur le même Smartphone.

15. Puis-je contacter le GARAGE directement depuis l’appli eTRUCK ?
Oui, vous pouvez le contacter à partir de la section Diagnostic à travers l’icône.
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16. En cas d’absence du réseau de données mobiles, est-il toujours possible de contacter le WORK-
SHOP ?
Oui, mais le WORKSHOP pourrait ne pas avoir une vision actualisée de l’état du véhicule. 

DISPOSITIF
1. Quels véhicules sont compatibles avec TEXA eTRUCK ?
Les véhicules compatibles avec TEXA eTRUCK sont ceux conformes à :

• la norme Euro 4, Euro 5 et Euro 6 pour le marché Européen ;
• Epa 04, Epa 07, Epa 10 et Epa13 pour le marché Amérique du Nord.

Plusieurs informations sur la couverture réelle disponible sont reportées sur le site www.texa.com/
products/etruck. 

2. Où puis-je trouver le n° de série de TEXA eTRUCK ?
Vous pouvez trouver le n° de série de TEXA eTRUCK sur l’étiquette du produit et sur l’emballage.

3. Le dispositif TEXA eTRUCK peut-il être mis à jour ?
Oui, il peut être mis à jour et d’autres fonctions peuvent être implémentées dans le futur.

4. Puis-je connecter plusieurs Smartphones simultanément au dispositif TEXA eTRUCK ?
Non, il est possible de configurer plusieurs Smartphone pour communiquer avec TEXA eTRUCK 
mais la connexion intervient une seule fois.

5. Puis-je associer plusieurs véhicules à TEXA eTRUCK ? 
Non, TEXA eTRUCK est lié au VIN du véhicule.

6. TEXA eTRUCK consomme-t-il la batterie lorsque le véhicule est éteint ?
L’absorption électrique de TEXA eTRUCK est conçue de façon à ne pas compromettre la charge de 
la batterie. Il est néanmoins recommandé d’enlever le dispositif de la prise de diagnostic en cas 
d’immobilisation prolongée du véhicule. 

7. Comment fonctionne la mise à jour du firmware ? 
Chaque mise à jour du firmware est téléchargée à travers le Smartphone directement dans le dispo-
sitif TEXA eTRUCK à la première connexion après la libération de la version par TEXA. 
Il faut que le réseau de données mobiles soit actif.

8. Combien pèse la mise à jour ? Combien de temps prend-t-elle ? 
Les dimensions de la mise à jour, la durée du téléchargement et l’installation peuvent varier. 
Généralement, la procédure entière prend quelques mins.



9

WORKSHOP
9. Que puis-je faire si j’ai un problème avec l’installation de TEXA eTRUCK ? 
Si vous ne trouvez pas une solution parmi les FAQ, nous vous conseillons de contacter le Reven-
deur agrée ou d’envoyer une requête d’assistance à travers la fonction TEXA iSupport - eTRUCK. 

10. Comment puis-je savoir si TEXA eTRUCK est bien connecté à la prise de diagnostic du véhicule 
? 
Pour savoir si TEXA eTRUCK est bien connecté à la prise de diagnostic du véhicule, procéder com-
me suit : 

1. Démarrer le moteur
2. Contrôler que les voyants à LED TEXA eTRUCK clignotent comme expliqué dans le tableau 
reporté dans la section Codes Clignotement TEXA eTRUCK.
3. Contrôler que la liaison entre TEXA eTRUCK et l’appli soit bien établie

11. L’installation de TEXA eTRUCK peut-elle prendre plus de 5 mins ?
Oui, mais seulement si TEXA eTRUCK nécessite une mise à jour importante du firmware.

12. Le passage de configuration durant l’installation de TEXA eTRUCK peutil prendre plus de 30 
mins ?
Oui, si le Smartphone utilisé est un iPhone et si TEXA eTRUCK nécessite une mise à jour importante 
du firmware.
Dans ce cas, il est conseillé de vérifier que la connexion de données mobiles ou WiFi soit d’un bon 
niveau.

DRIVER
13. Si les services de localisation sont désactivés sur mon Smartphone, peut-il y avoir des dysfon-
ctionnement de TEXA eTRUCK ?
TEXA eTRUCK ne dispose pas de systèmes propres de localisation mais s’appuie à ceux de votre 
Smartphone. 
Garder activés tous les services de localisation de votre Smartphone pour exploiter au mieux tout le 
potentiel et les services de TEXA eTRUCK et de l’appli eTRUCK.

14. Puis-je transférer TEXA eTRUCK sur un autre véhicule ?
Oui, mais la nouvelle installation et configuration doit être effectuée par le WORKSHOP.
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CODES DE CLIGNOTEMENT DE TEXA eTRUCK
Démarrage de TEXA eTRUCK à travers le plugin (ficher le dispositif TEXA eTRUCK dans la prise de 
diagnostic du véhicule) et véhicule à l’arrêt.

LED Signification

VERT - BLEU : clignotement rapide alterné Dispositif connecté au véhicule, disponible pour 
le jumelage.

Dispositif connecté via Bluetooth : 

LED Signification

BLEU: Clignotement lent Dispositif configuré et connecté au véhicule.

BLEU: 2 clignotements Le dispositif se trouve dans une des situations 
suivantes :

• vérification de la configuration en cours ...
• pas configuré mais connecté au véhicule
• pas configuré et pas connecté

BLEU: Clignotement rapide Dispositif configuré mais pas connecté au 
véhicule.

Dispositif PAS connecté via Bluetooth : 

LED Signification

VERT: Clignotement lent Dispositif configuré et connecté au véhicule.

VERT: 2 clignotements Le dispositif se trouve dans une des situations 
suivantes :

• vérification de la configuration en cours
• pas configuré mais connecté au véhicule
• pas configuré et pas connecté

VERT: Clignotement rapide Dispositif configuré mais pas connecté au 
véhicule

Démarrage de TEXA eTRUCK à travers l’allumage moteur (plugin déjà effectué) et véhicule à l’arrêt. 

LED Signification

BLEU: 2 clignotements Authentification du Smartphone bien effectuée.

À chaque démarrage de TEXA eTRUCK :

LED Signification

VERT: 2 clignotements Application utilisateur bien démarrée.

ROUGE: 4 clignotements Erreur lors du démarrage de l’application utilisa-
teur.


