Mise à jour du logiciel IDC4E
BIKE 25.0.0

La mise à jour du logiciel BIKE 25.0.0 comporte une solution de diagnostic actualisée, des données
techniques ainsi que les dernières fonctionnalités additionnelles.
Un vrai concentré de nouveautés concernant les systèmes de diagnostic des principaux constructeurs
mondiaux de moto, scooter, motoneige, quad, minicar et personal watercraft (PWC).
Avec la version 25, le logiciel IDC4 présente de nombreuses nouveautés dont le mode d’identification
simplifié ainsi que la sélection intuitive du véhicule et l’innovante Appli Valeurs Nominales avec un
diagnostic guidé.

DEVELOPPEMENTS DE DIAGNOSTIC
Voici un aperçu des développements et des mises

l’introduction des marques CFMOTO, QUADIX et le

à jour les plus significatives introduites dans la

travail remarquable de mise à jour pour HONDA,

version 25, qui couvre un parc de 72 marques

KAWASAKI et SUZUKI.

et plus de 2200 modèles de véhicules. A noter

CATEGORIE MOTO
BMW

“E-charm (CF150T-5I)”, “Glory (CF125T-22A)”,

La base de données a été mise à jour avec

“Glory (CF150T-6A)” et “JetMax (CF250T-6A)” ont

l’intégration de certains modèles employant

été ajoutés avec le diagnostic relatif au système

l’instrumentation PREH ainsi que la fonction

d’injection essence.

spéciale pour le changement des réglages de
l’écran.

DUCATI

Intégration du diagnostic complet, Global Scan,

La fonction spéciale “mémorisation des clés” a

fonctions spéciales, fonction service et entretien

été introduite pour tous les modèles “Multistrada

(remise à zéro du service) pour le modèle S 1000

1200” et “Diavel”.

XR (K49), année de production 2015.

Un diagnostic spécifique du système D-AIR a été
introduit pour le modèle “Multistrada 1200

BOOM TRIKE

D-Air”.

De nouveaux modèles “Highway” et “Mustang
ST1” ont été introduits avec le diagnostic relatif

HONDA

au système d’injection à essence pour tous les

La base de données a été actualisée ainsi que la

calculateurs disponibles.

couverture de diagnostic jusqu’à l’année 2015. Le
diagnostic de l’antidémarrage HISS a été actualisé

CFMOTO

avec l’introduction de 3 nouveaux adaptateurs (kit

Pour cette nouvelle marque, les modèles “150

3906954), à utiliser avec le câble 3151/ AP06 (voir

NK”, “650 NK”, “650 TK”, “E-charm (CF125T-2LI)”,

le chapitre NOUVEAUX CABLES DE DIAGNOSTIC).
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KAWASAKI

Lusso” MY 2015 a été incorporée.

La base de données a été mise à jour ainsi que la
couverture en diagnostic jusqu’en 2015.

SUZUKI
La base de données a été mise à jour ainsi que la

KTM

couverture en diagnostic jusqu’en 2015.

Introduction de nouveaux modèles 2015 à savoir
“1050 Adventure” et “1290 Super Adventure” avec

SYM**

le diagnostic complet et les fonctions Global Scan

Insertion du nouveau modèle “SB 125 NI” avec le

et service d’entretien (remise à zéro du service).

diagnostic relatif au système d’injection essence.

La fonction Global Scan a été insérée pour les
modèles déjà existants “1190 Adventure” et “1190

TGB

Adventure R”.

Les nouveaux modèles “Bellavita” et “XMotion
300 EFI” ont été introduits avec le diagnostic du

KYMCO

système à essence.

La fonction service d’entretien a été intégrée
(remise à zéro du service) concernant les modèles

VESPA

“People S 250i (BB50)” et “People S 300i (BB60)”.

Intégration des nouveaux modèles “Vespa 946” et
“Vespa S” avec leur diagnostic complet.

MV AGUSTA*
De nouveaux modèles “Brutale 675 Dragster MY

YAMAHA

2016” et “Brutale 800 MY 2016” ont été insérés

La base de données a été actualisée ainsi que

avec le diagnostic relatif complet et les fonctions

le diagnostic. On compte aussi désormais les

ECU Update (reprogrammation du calculateur

nouveaux modèles suivants pour le marché

d’injection) et service d’entretien (remise à zéro du

asiatique : “Byson”, “Grand Filano”, “Mio J”, “MT-

service).

25”, “New Vixion”, “Vixion”, “YZF R15”, “YZF R25”

La fonction ECU Update pour la reprogrammation

et “YZF R3”.

des suspensions du modèle “Turismo Veloce 800

CATEGORIE QUAD***
CAN-AM (BRP)

avec le diagnostic relatif au système d’injection à

La base de données a été mise à jour ainsi que la

essence.

couverture en diagnostic jusqu’en 2015. De plus,
la base de données des modèles a été simplifiée

HONDA

afin de faciliter la sélection des véhicules.

La base de données a été mise à jour ainsi que la

A souligner aussi l’intégration de la famille

couverture en diagnostic jusqu’en 2015.

“Commander”.
KAWASAKI
CFMOTO

La base de données a été mise à jour ainsi que la

Nouvelle marque. Insertion de nouveaux modèles

couverture en diagnostic jusqu’en 2015.

“Terralander (CF800-2)” et “Tracker (CF800-3)”
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POLARIS RANGER

SUZUKI

La base de données a été mise à jour ainsi que la

La base de données a été mise à jour ainsi que la

couverture en diagnostic jusqu’en 2015.

couverture en diagnostic jusqu’en 2015.

À noter aussi l’intégration des modèles “Ranger
Diesel”, “Ranger ETX”, “Ranger RZR XP 1000”,

TGB

“Ranger RZR XP 1000 International”, “Ranger RZR

Les nouveaux modèles “Blade 525i”, “Blade

XP 1000 LE / Dakar” et “Ranger RZR XP4 1000”.

550i” et “Target 550 IRS” ont été insérés avec le

Le diagnostic des outils d’ancienne génération a

système d’injection essence. Le diagnostic de ces

été aussi amélioré.

véhicules nécessite l’emploi du nouveau câble
de diagnostic 3151/AP50 OBD (voir le chapitre

QUADIX

NOUVEAUX CABLES DE DIAGNOSTIC).

Nouvelle marque. Le modèle “BUGGY 800” a été
introduit avec le diagnostic relatif au système

YAMAHA

d’injection essence.

Les modèles “Grizzly 550”, “Grizzly 700” et “Rhino
700” ont été incorporés avec le diagnostic relatif

STELS

au système d’injection à essence.

Insertion du nouveau modèle “800G Guepard” avec
le diagnostic relatif au système d’injection essence.

CATEGORIE MOTONEIGES***
LYNX (BRP)

SKI-DOO (BRP)

La base de données a été mise à jour ainsi que la

La base de données a été mise à jour ainsi que la

couverture en diagnostic jusqu’en 2015.

couverture en diagnostic jusqu’en 2015.

On signale aussi l’intégration de la famille

A signaler l’intégration des familles “Freeride”,

“Commander”.

“Renegade” et “Tundra”.

CATEGORIE PWC - PERSONAL WATERCRAFT***
KAWASAKI MARINE

aussi important de signaler qu’outre le diagnostic
été

TEXA, des informations techniques additionnelles

introduits “STX-15F (JT1500A)”, “Ultra 310 LX

comme les fiches techniques, bulletins et schémas

(JT1500M)”, “Ultra 310 R (JT1500N)”, “Ultra 310

électriques vous sont fournies et actualisées à

X (JT1500L)”, “Ultra 310 X SE (JT1500P)” et “Ultra

chaque nouvelle version de logiciel.

LX (JT1500KCF)”.

Le menu DOCUMENTATION du logiciel IDC4

Les

nouveaux

modèles

suivants

ont

affiche en effet toutes les nouveautés afin de
SEA-DOO (BRP)

connaître en détail marques, modèles, systèmes

La base de données a été mise à jour ainsi que

et fonctionnalités de diagnostic introduites dans

la couverture en diagnostic jusqu’en 2015.Il est

cette version.
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NOUVEAUX CABLES DE DIAGNOSTIC :
Cette version met aussi en exergue la disponibilité de ces nouveaux câbles dans le tarif BIKE :
3151/AP50 OBD : Câble terminal pour le diagnostic

KIT

3906954

-

ADAPTATEURS

HONDA

sériel des véhicules ATV-Quad de la marque TGB

ANTIDEMARRAGE : KIT pour le diagnostic du

(à utiliser avec le câble 3151/AP05).

système antidémarrage et la programmation
des clés. Le KIT comprend 3 adaptateurs B1
(3906809), B2 (3906599) et B3 (3906841).

NOUVEAUTES DU LOGICIEL
AUTO-IDENTIFICATION DU VEHICULE
A partir de cette version, identifier correctement le véhicule devient encore plus simple et précis.
En plus de la sélection “classique” du véhicule imposant le choix de la marque, modèle, code moteur et
période, sont désormais disponibles deux nouvelles modalités de recherche et d’identification selon le
n° de châssis du véhicule : AUTOMATIQUE et MANUELLE.
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AUTOMATIQUE (SCAN VIN) : cette fonction, actuellement disponible pour les marques BMW, HARLEYDAVIDSON et KTM permet d’identifier et sélectionner rapidement le bon véhicule. Il suffit en effet de
cliquer sur la fonction placée à côté de la marque et connecter l’instrument de diagnostic au véhicule.
Une fois le balayage des calculateurs effectué, IDC4 sélectionnera automatiquement le véhicule en
question ou indiquera ceux pertinents.
Remarque : la fonction de recherche automatique est compatible avec les véhicules cités ayant le n° de
châssis (VIN) écrit dans le calculateur.

MANUELLE : cette fonction permet d’identifier et de sélectionner le bon véhicule à travers la saisie du n°
de châssis (VIN). Une fois les 17 caractères saisis, la recherche est lancée, IDC4E indiquera le véhicule
ou les véhicules compatibles à sélectionner.
REMARQUE : cette fonction est compatible avec les marques BMW, HARLEYDAVIDSON, KTM et MV
AGUSTA

Diagnostic officiel adopté par le constructeur (O.E.M).
Diagnostic officiel adopté par le constructeur pour l’Italie (O.E.M).
***
Pour l’outil AXONE S, cette catégorie est en option.
*

**
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APP VALEURS NOMINALES
Le magasin virtuel TEXA APP grandit à chaque nouvelle mise à jour logiciel. Cette
version s’enrichit grâce à une application exclusive « Valeurs Nominales ».
L’APP “Valeurs Nominales” est une nouvelle fonctionnalité logiciel que TEXA a
implémenté afin de fournir au technicien réparateur une information supplémentaire
détaillée, utile pour résoudre une panne détectée. Il s’agit de cartes qui incluent les valeurs de référence
pour chaque composant électronique associé à l’autodiagnostic et les solutions relatives afin de
résoudre une éventuelle panne.
Il existe déjà de nombreuses informations : 414 cartes pour les marques HONDA, KTM, YAMAHA et
SUZUKI.
Ces informations sont consultables durant l’autodiagnostic, en cliquant sur l’icône DOCUMENTATION
et sont divisées par environnement et dispositif spécifique ou code - panne, de façon à rendre la
recherche simple et intuitive.
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AVERTISSEMENT POUR CEUX POSSEDANT
DES INSTRUMENTS D’ANCIENNE GENERATION
Même si TEXA s’engage de façon incessante

EXPANDER, PEGASO MOBILE. De plus,

à garder à jour tous les instruments de

toujours à partir de cette date, les versions

diagnostic “d’ancienne génération” par le

CAR et TRUCK ne seront plus supportées par

biais d’un abonnement actif, les nouveaux

l’outil de diagnostic AXONE 2000.

systèmes électroniques de plus en plus
complexes requièrent des outils plus évolués

N.B : Le diagnostic des marques BENELLI,

technologiquement.

BIMOTA, sur les modèles APRILIA MXV, RXV,
SXV et la fonctionnalité de reprogrammation

Pour cette raison, la prochaine version IDC4

Racing des véhicules SUZUKI, CAGIVA et

BIKE 27 sera la dernière version capable de

KAWASAKI ne sont pas disponibles avec

garantir la mise à jour et l’utilisation des outils

l’interface Navigator nano S.

suivants :
Pour plus amples informations, veuillez
contacter votre revendeur agréé TEXA.

- AXONE Pad
- AXONE Palmtop
- AXONE Direct
- AXONE Smart
N.B : Comme déjà communiqué, à partir du
1er Janvier 2016, les versions CAR, TRUCK
et BIKE ne supportent plus les plateformes
AXONE

3,

MULTI

PEGASO,

PEGASO

Plus de détails sur ces fonctionnalités et leurs applications aux véhicules sur le site :
www.texa.com/coverage
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COMPATIBILITE DU LOGICIEL TEXA IDC4E AVEC
LE NOUVEAU SYSTEME D’EXPLOITATION WINDOWS 10
Afin de rendre compatible le logiciel IDC4E avec le nouveau système d’exploitation Windows 10, nous
vous informons que :
- Pour Windows 10 - 64 bit les versions d’IDC4E :
CAR 60, TRUCK 38, BIKE 25, MARINE 11, OHW 14 sont installables et compatibles.
Durant l’installation d’IDC4E TRUCK 38 sur Windows 10 - 64 bit, malgré un message qui indique un
manque de compatibilité, il est possible de continuer l’installation correctement.
- Pour Windows 10 - 32 bit les versions d’IDC4E :
CAR 60, TRUCK 39, BIKE 25, MARINE 11, OHW 14 sont installables mais quelques fonctionnalités
du logiciel peuvent ne pas fonctionner correctement. Nous vous conseillons de rester connecté à
Internet afin de recevoir d’éventuelles mises à jour du logiciel IDC4E.
Si le PC effectue une migration à partir de Windows 7 ou 8 vers Windows 10 - 32 bit avec IDC4E déjà
installé, il est nécessaire de réinstaller IDC4E à la dernière version.
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MISE A JOUR COUVERTURE MARQUES
VERSION 25
MOTO
APRILIA
BENELLI
BIMOTA
BMW
BOOM TRIKE
BUELL
CAGIVA
CFMOTO
DAELIM MOTOR
DAFRA
DUCATI
GAS GAS
GENERIC
GG TECHNIK
HARLEY-DAVIDSON
HISUN
HONDA MONTESA
HONDA
HUSABERG
HUSQVARNA
HYOSUNG

INDIAN
KASINSKI
KAWASAKI
KEEWAY
KTM
KYMCO
LAVERDA
MASH
MONDIAL
MOTO GUZZI
MOTO MORINI
MV AGUSTA
ROYAL ENFIELD
SHERCO
STELS
SUZUKI
SYM
TRIUMPH
URAL
VICTORY
VOXAN
YAMAHA

SCOOTER
ADIVA
AEON
APRILIA
BENELLI
BMW
CFMOTO
DAELIM MOTOR
DAFRA
DERBI
GILERA
HONDA
HYOSUNG
KAWASAKI
KEEWAY
KYMCO
MALAGUTI
MBK
PEUGEOT
PIAGGIO
QUADRO
SUZUKI

SYM
TGB
VESPA
YAMAHA

QUAD
ARTIC CAT
CAN-AM (BRP)
CFMOTO
COLEMAN
GAS GAS
GG TECHNIK
HISUN
HONDA
KAWASAKI
KVN MOTORS
POLARIS DEFENCE
POLARIS RANGER
POLARIS
QUADIX
SUZUKI
TGB
YAMAHA

JET SKI
HONDA MARINE
KAWASAKI MARINE
SEA-DOO (BRP)
YAMAHA MARINE

MOTO-NEIGE
ARTIC CAT
LYNX (BRP)
POLARIS
SKI-DOO (BRP)
STELS
YAMAHA

MINI VEHICULE
UTILITAIRE
CAN-AM (BRP)
COLEMAN
HISUN
HONDA
PIAGGIO V.C.
POLARIS DEFENCE
POLARIS RANGER
STELS

MOTOPOMPE
ROSENBAUER

VOITURE SANS PERMIS
GRECAV
MOTEUR
BMW
ROTAX (BRP)

LEGENDE
Marques pour lesquelles des mises à jour sont présentes dans
cette version

Marques pour lesquelles il n’y a pas de mises à jour dans
cette version

Nous précisons que ce document est strictement réservé. Toute reproduction, totale ou partielle, sans l’autorisation de TEXA S.p.A
est interdite. Les caractéristiques, descriptions et illustrations peuvent différer de ce qui est décrit dans ce dépliant. TEXA S.p.A se
réserve le droit d’apporter à ses produits toutes les modifications qu’elle juge nécessaires, sans préavis.
AVERTISSEMENT

Les marques et logos distinctifs des constructeurs de véhicules figurant dans le présent document ont pour seul objectif d’informer le lecteur sur les aptitudes potentielles des
produits TEXA qui y sont mentionnés, à être utilisés pour les véhicules des dits constructeurs. Les références aux marques, modèles et systèmes électroniques contenus dans le
présent document doivent se comprendre comme étant purement indicatives, puisque les produits et logiciels TEXA sont sujets à des développements et mises à jour continuels.
Les produits et logiciels TEXA pourraient donc ne pas être en mesure d’effectuer le diagnostic de tous les modèles et systèmes électroniques de chacun de ces constructeurs.
C’est pourquoi, avant l’achat, TEXA recommande de toujours vérifier la «liste couverture diagnostic» du produit et/ou logiciel, auprès du distributeur TEXA. Les images et modèles
de véhicules présents dans ce document ont pour seul objectif d’indiquer plus facilement la catégorie de véhicules (Automobile, Véhicule Industriel, Deux Roues etc...) à
laquelle le produit et/ou logiciel TEXA est dédié. Les dates, les descriptions et les illustrations peuvent varier de celles décrites dans ce dépliant. TEXA S.p.A. se réserve le droit
d’apporter toute modification sur ses produits, sans préavis.
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