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Mise à jour du logiciel IDC5 TRUCK 40.0.0
La mise à jour TRUCK 40 représente un tournant car

facilitant les opérations liées à l'entretien et la

elle introduit IDC5, la dernière évolution du célèbre

réparation des véhicules. De plus, toutes les

logiciel d'exploitation multimarque TEXA.

pages de diagnostic ont été revues afin de fournir

C'est un nouveau pas en avant qui à coup sûr aidera

au mécanicien une visualisation complète des

les garages dans leur travail quotidien. Grâce à une

informations les plus pertinentes.

importante réécriture du code source, la vitesse

D’autre part, la mise à jour logiciel IDC5 TRUCK

d'exécution des programmes devient plus rapide

40 est évidemment compatible avec le dernier né

avec les calculateurs embarqués. Le graphique

AXONE Nemo, destiné à devenir le nouveau fleuron

simplifié d’IDC5 a été conçu pour être plus intuitif,

de la gamme des outils de diagnostic TEXA.
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Fonctionnalités principales
du nouveau logiciel IDC5
Balayage global des systèmes via TGS3s
TGS3s est un formidable procédé de scan automatique de tous les calculateurs électroniques embarqués
diagnosticables*, incroyablement rapide dans l’entrée en diagnostic et dans la reconnaissance automatique des
boîtiers. Une fois le scan terminé, TGS3s affiche instantanément toutes les erreurs présentes dans le véhicule,
les descriptions correspondantes et permet d’effectuer également la suppression des erreurs d’un seul clic. A
noter que l’analyse TGS3s peut ne pas être disponible pour des véhicules d’ancienne génération car les boîtiers
présents sur ces véhicules peuvent ne pas supporter cette nouvelle fonction.
La scansione TGS3s potrebbe essere non disponibile in veicoli di vecchia produzione, in quanto le centraline presenti in tali veicoli

*

potrebbero non supportare questa innovativa funzione.

Check-up véhicule
La fonctionnalité Check-Up Véhicule vous donne la possibilité de diagnostiquer (sur différentes marques
et modèles) tous les calculateurs en une seule opération, sans avoir besoin d'examiner chaque système
individuellement.
En effet, une des spécificités du véhicule industriel est le nombre élevé de systèmes électroniques. Et souvent, sur
le même véhicule, il peut y en avoir de plusieurs marques différentes, nécessitant des diagnostics personnalisés.
Check-Up Véhicule satisfait les exigences opérationnelles des électromécaniciens, permettant d'obtenir un
contrôle complet du système électronique du véhicule.

Recherche automatique du véhicule
La fonction Recherche Véhicule identifie précisément et rapidement le modèle du véhicule en question. La
recherche intuitive et immédiate se fait de deux façons :
Recherche Code VIN : l'outil de diagnostic connecté à la prise OBD du véhicule repère automatiquement
l'information du n° de châssis (VIN) et procède à la sélection dans le logiciel IDC5.
Recherche Code Moteur : ici l'identification du véhicule se fait simplement à travers la saisie du code moteur.
Recherche Plaque d'immatriculation : permet de remonter les véhicules sauvegardés à l'intérieur du fichier
clients d’IDC5, à travers la saisie complète ou partielle de la plaque d'immatriculation du véhicule.
Recherche textuelle : cette option permet de remonter au véhicule en saisissant le modèle et le nombre KW ou
CV.
De plus la fonction Recherche Véhicule permet de lancer un balayage ciblé du véhicule depuis le menu de
sélection, à travers un bouton placé à côté de la marque.
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“PANNES RESOLUES” et TROUBLESHOOTING
powered by Google© (abonnement payant)
Grâce à cette fonction, le mécanicien est en mesure d’effectuer une réparation rapide en interrogeant facilement
via la « Recherche Google » les bases de données TEXA, afin de rechercher les procédures de réparation déjà
expérimentées par des mécaniciens du monde entier et compilées par les call center internationaux TEXA.
La fonction PANNES RESOLUES est composée de :
- Troubleshooting, c'est à dire la recherche logique et systématique de l'origine du problème, l'analyse des
symptômes jusqu'à sa résolution à travers une procédure.
- Workshop expérience, où vous trouverez des solutions pratiques provenant des Centres d'appel qui ont
recueilli les retours d'informations de milliers de clients à travers le monde.

DASHBOARD
Parmi les fonctionnalités exclusives mises à disposition par le logiciel d’exploitation IDC5, figure le DASHBOARD
(TABLEAU DE BORD). Elle permet d’afficher, sous un graphisme intuitif et agréable reproduisant le tableau de
bord d'un Poids Lourd, les paramètres - ainsi que la logique de fonctionnement du système.

AXONE Nemo
Le dernier outil de visualisation de la gamme TEXA,

Thermographique, Ethernet Broad R/DoIP LAN)

se nomme AXONE Nemo. Une puissante tablette

extensibles avec les ressources de mesure et de

conçue pour assister le travail du mécanicien à

contrôle, dans l’éventualité de versions plus évoluées

l’intérieur mais aussi à l’extérieur du garage. AXONE

dans le futur.

Nemo permet d’effectuer rapidement toutes les
opérations de diagnostic. il est très robuste et
résistant aux chocs et à l’eau. Sans compter sa
capacité extraordinaire de flotter sur la surface
de l’eau en cas de chute. Il est doté d’un matériel
d’exception qui le place sans doute au sommet
des instruments de diagnostic utilisés en atelier, et
ce pour les années à venir. L’équipement de série
comprend un écran capacitif 12 pouces haute
résolution 2160x1440, un processeur Intel® Quad
Core N3160, une mémoire RAM 8 Giga, une capacité
de stockage de données de 250 GB, Wi-Fi à double
canal, Bluetooth® 4.0 Low Energy, deux caméras
5 mégapixels. Une autre caractéristique exclusive
de l’AXONE Nemo est la possibilité d’installer des
modules magnétiques interchangeables (USB 3.0,
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Principales nouveautés de diagnostic
Voici un aperçu des nouveautés dédiées au

d'intervenir en garage avec grand professionnalisme

diagnostic des véhicules industriels, V.U.L et autobus/

et efficacité sur les poids lourds.

car. Une couverture extraordinaire vous permettant

MARCHE EUROPEEN
Mercedes-Benz Truck :

- Mise à jour du système tableau de bord.

- De nouvelles variantes Euro 6 ont été incorporées,

- Nouveau système boite de vitesses automatique.

avec les mises à jour suivantes :

- Nouveau système TPM gestion pression des pneus.

Système SSAM module gestion cabine, système
HVAC module climatiseur, système SCH module de

VM Motori :

gestion châssis, système MS Gestion de l'entretien,

- Gestion de nouveaux moteurs EU6, ajout du

système RCM Retarder, système EAPU Gestion de

système injection EDC17 et système SCR traitement

l'air comprimé, système CGW Passerelle centrale,

des gaz d’échappement.

système MSF Panneau modulaire des interrupteurs,
système VRDU Système d'aide à la conduite pour les

Multicar M29 EU6 :

véhicules Actros MPIV (M.Y. 2011) /Arocs Euro 6 /

- Gestion de nouveaux moteurs EU6, ajout du

Antos.

système injection EDC17 et système SCR traitement

- Mise à jour des paramétrages du calculateur moteur

des gaz d'échappement.

FR, présent sur les véhicules Axor 2/ Atego 2.

BUCHER-SCHÖRLING :

- La régénération stationnaire des véhicules Sprinter

- Nouveau système injection pour moteurs EU5,

906 avec moteur à 6

présent sur les véhicules CityCat 2020.

cylindres OM642 (*) a été ajoutée.
- Ajout du nouveau système tableau de bord avec la

SCHMIDT :

fonction de mise à zéro de l'entretien des véhicules

- Nouveau système injection pour les moteurs EU5,

447 [14>] / V Klasse 447 [14>] (*).

présent sur les véhicules Swingo 200+ Cleango 500
Cityjet 6000.

Volvo/Renault Truck :
- Intégration de nouveaux paramétrages spéciaux du

Iveco :

système d'injection, boite de vitesses, EBS et VCMU

- Gestion de nouvelles variantes Euro 6, actualisation

calculateur principal véhicule.

des systèmes module
interface avant/arrière, chauffage auxiliaire, tableau de

Daf EU6 :

bord et système des

- Ajout de la fonction de réinitialisation du niveau de

suspensions pour Stralis EU6 (*).

saturation du système SAC Contrôle intelligent de

- Le système Instrumentation et Body Computer des

refoulement de l'air (*).

véhicules Eurocargo/
Trakker EU6 a été mis à jour.

Hyundai H350 :

- Nouvelle fonction réinitialisation du service et gestion

- Intégration de nouveaux systèmes injection,

du plan d'entretien pour le modèle Daily 2014.

instrumentation et antidémarrage.

- Nouvelle fonction étalonnage du niveau normal avec
valeur minimum de butée du système de suspensions

Fiat Ducato 2014 :

Daily.
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- Ajout du nouveau modèle Seddon Atkinson.

Nissan NV400 [14>] / Renault Master
3 [14>] / Opel Movano B [14>] :
- Nouveau système injection pour moteurs Euro 5 / Euro
5+ (*).

Ford :
- Nouveau système injection Transit.
- Mise à jour du système injection Transit connect.

Isuzu :
- Nouveau système injection pour moteurs 4HK1

- Nouveau système ABS.
- Mise à jour des systèmes instrumentation, airbag.

Renault Trafic III / Opel Vivaro B :
- Nouveau système injection pour moteurs Euro 5 /
Euro 5+ (*).

EU6.
- Nouveau système SCR Traitement des gaz
d'échappement pour moteurs 4HK1 EU6.
- Nouveau modèle Isuzu Giga série avec moteur
6WG1.

Carrier Transicold :

- Nouveau système ABS.

- Nouveau système de la gamme Vector ainsi que les

Volkswagen :
- Nouveau système gestion du calculateur remorque
et mise à jour système airbag et instrumentation
pour le modèle Crafter.
- Nouveau système injection 2.0 BiTurbo pour
modèles T5.

modèles précédents (*).

Sinotruk :
- Mise à jour de la liste des erreurs du système de
transmission des véhicules HOWO A7.

Kia :
Nouvelle gamme Kia K-Serie avec diagnostic des
modèles K2500, K2700, K2900, K3000.

MARCHE AMERIQUE DU NORD
- Mise à jour de la liste des erreurs des véhicules

Transmission Allison :

MACK IV – MACK III (*).

- De nouvelles variantes pour le diagnostic

- Lecture améliorée des erreurs sur la passerelle

propriétaire J1708 ont été incorporées.

Body Controller et le système d'injection des

- Développement de nouvelles variantes 2017 pour

véhicules International (*).

la Gen.5.

Dodge Ram :

Paccar :

- Nouveau système injection des moteurs 6.7TD.

- Le diagnostic des moteurs 2017 a été développé.
- Ajout de nouvelles variantes du système SCR 2017.

Cummins :
- Mise à jour de la liste des erreurs injection Core2.

Sprinter 2500/3500 :
- Ajout de la régénération stationnaire des moteurs

Volvo Truck / Mack :

OM642.

- Intégration de nouveaux paramétrages spéciaux
du système d'injection, boite de vitesses, EBS et

HD SCANTOOL

VCMU calculateur principal véhicule.

- La gestion de nouveaux systèmes montés sur les
véhicules 2017 a été implémentée.
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Ford F Series Super Duty
Power Stroke 6.0 :
-

Diagnostic

complet

du

- Diagnostic basique module de commande du
système de retenue (*).

système

injection

PowerStroke (*).
- Diagnostic complet du système de transmission (*).
- Diagnostic complet du système ABS (*).
- Diagnostic basique du système contrôle de freins
remorque (*).
- Diagnostic basique du système tableau de bord (*).
- Diagnostic basique du système chauffage de
carburant (*).
- Diagnostic basique du système d'aide au
stationnement (*).
-

Diagnostic

basique

du

système

module

électronique générique (*).
- Diagnostic basique du système module commande
système de retenue (*).
- Diagnostic basique du système module overhead

- Diagnostic basique traction intégrale (*).

Power Stroke 6.7 :
-

Diagnostic

complet

- Diagnostic complet du système ABS (*).
- Diagnostic basique du système contrôle de freins
remorque (*).
- Diagnostic basique du système tableau de bord (*).
-

Diagnostic

basique

processeur

signaux

numériques (*).
- Diagnostic basique module volant chauffant (*).
- Diagnostic basique services radio audio numérique
via satellite (*).
- Diagnostic basique module interface protocole

Power Stroke 6.4 :

conducteur (*).

complet

injection

- Diagnostic complet du système de transmission (*).

des accessoires (*).

Diagnostic

système

PowerStroke (*).

trip computer (*).

-

du

- Diagnostic basique module climatisation du siège
du

système

injection

PowerStroke (*).
- Diagnostic complet du système de transmission (*).
- Diagnostic complet du système ABS (*).
- Diagnostic basique du système contrôle de freins
remorque (*).
- Diagnostic basique du système tableau de bord (*).
- Diagnostic basique du système services radio
audio numérique via satellite (*).
- Diagnostic basique du système module interface
protocole des accessoires (*).
- Diagnostic basique du système module siège
conducteur (*).
- Diagnostic basique du système chauffage
auxiliaire (*).
- Diagnostic basique du module allumage et
désactivation du circuit (*).
- Diagnostic basique du module divertissement
sièges arrière (*).
- Diagnostic basique réchauffeur, ventilation et
climatisation (*).
- Diagnostic basique du module électronique
générique / Boîtier intelligent de dérivation (*).
- Diagnostic basique calculateur audio (*).
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- Diagnostic basique module siège conducteur (*).
- Diagnostic basique chauffage auxiliaire (*).
- Diagnostic basique module de commande
répartiteur de couple (*).
- Diagnostic basique module émetteur radio (*).
-

Diagnostic

basique

calculateur

d'aide

au

stationnement (*).
- Diagnostic basique système de monitorage de
pression pneus (*).
- Diagnostic basique du module d'allumage et
désactivation du circuit (*).
- Diagnostic basique calculateur du système de
positionnement global (GPS) (*).
- Diagnostic basique module interface d'affichage /
de contrôle avant
- Diagnostic basique module interface de contrôle
avant (*).
- Diagnostic basique module colonne de direction (*).
- Diagnostic basique réchauffeur, ventilation et
climatisation (*).
- Diagnostic basique Body Computer (*).
- Diagnostic basique calculateur audio (*).
- Diagnostic basique module de commande du
système de retenue (*).
- TRUCK 40

Power Stroke 7.3 :
-

Diagnostic

complet

- Diagnostic basique capteur électronique de
du

système

injection

PowerStroke (*).
- Diagnostic complet du système de transmission (*).
- Diagnostic complet du système ABS (*).
Diagnostic

basique

calculateur

d'aide

- Diagnostic basique module électronique générique (*).
- Diagnostic basique overhead Trip Computer (*).
- Diagnostic basique module de commande du
système de retenue (*).

- Diagnostic basique chauffage de carburant (*).
-

collision (*).

au

stationnement (*).

Nouveaux schémas électriques
Detroit Diesel
Système 'Powertrain Control' - Commande groupe

Volvo

motopropulseur

FH (4) EEV : Système SCR Traitement des gaz

Système d'injection EPA 07, EPA 10, EPA 13 pour

d'échappement.

moteurs DD13, DD15.
Système SCR Traitement des gaz d'échappement

Mitsubishi Fuso

EPA 10, EPA 13.

Fighter : Système d'injection Diesel EPA 04, 07 pour
moteur 6M60.

Iveco
Stralis Eu4/5/EEV : Système CNG, LNG, instru-

Volkswagen Truck

mentation,

Constellation : Système d'injection Diesel MWM NGD.

réchauffeur

d'air,

climatiseur,

Body

Computer 1 et 2.
Stralis Eu6 : Système d'instrumentation, porte côté

Daf

passager, porte côté conducteur, RFC interface arrière

XF Eu6 : Système d'injection diesel Bosch EAS 3,

du véhicule.

carrossier, dépassement de voie, tachygraphe, contrôle

Eurocargo

Eu6

:

Système

d'instrumentation,

réchauffeur de l'air, Body Computer IBC3, calculateur
véhicule moteur, ABS, suspensions, injection diesel,

de distance, porte côté conducteur, antidémarrage,
troisième essieu directeur, suspensions.

boite de vitesses automatique.

Man

Trakker Eu6 : Système porte côté passager, porte

TG-X, TG-S 2007 : Système Body Computer et ZBR

côté conducteur, instrumentation, réchauffeur d'air,

ordinateur de bord.

SFF intarder, calculateur véhicule moteur, ABS,

TG-X, TG-S Eu6 : Système Body Computer et ZBR

suspensions, injection diesel, gestion de châssis,

ordinateur de bord.

Body Computer IBC3, boite de vitesses automatique.

TG-L, TG-M : Système Body Computer et ZBR

Eurocargo : Système d'injection Diesel EDC7 pour

ordinateur de bord.

moteurs à 4 cylindres.
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Nouveaux DASHBOARD
Man EU6

MACK / KENWORTH

Système d'injection, EGR, DPF, SCR Traitement des

Système ABS Wabco.

gaz d'échappement.

Detroit

Volvo EU6

Système SCR Traitement des gaz d'échappement et

Système des suspensions, mise à jour des anciens

filtre à particules.

dashboards du système d'injection et EBS.

(*) Mis (e) à disposition dans la mise à jour continue
39.1.0

FIN DE COMPATIBILITE DES LOGICIELS
DE DIAGNOSTIC TEXA AVEC LES SYSTEMES
D'EXPLOITATION MICROSOFT WINDOWS XP
ET WINDOWS VISTA
À partir du mois de Juin 2017, les logiciels de diagnostic TEXA ne pourront plus être installés
sur les systèmes d'exploitation Windows XP et Windows Vista. Il est donc essentiel de
disposer d'un PC actualisé afin d’exploiter les fonctionnalités de diagnostic du logiciel
IDC5.
Les systèmes d'exploitation qui seront compatibles avec les logiciels de diagnostic TEXA
sont les suivants : Windows 7 sp1 32bit, Windows 7 sp1 64bit, Windows 8 32bit, Windows
8 64bit, Windows 8.1 32bit, Windows 8.1 64bit, Windows 10 32 bit, Windows 10 64 bit.

Plus de détails sur ces fonctionnalités et leurs applications
aux véhicules sur le site :

www.texa.com/coverage
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Mise a jour couverture marques - Version 40
TRUCK
AEBI
AGRALE
ASTRA
AUTOCAR
BEIFANG BENCHI
BREMACH
BSI VEICOLI
BUCHER-SCHÖRLING
CARMICHAEL
CMAR
DAEWOO AVIA
DAF
DENNIS EAGLE
DONGFENG
DULEVO
EFFEDI
E-ONE
ERF
FAW
FODEN
FORD
FOTON
FREIGHTLINER
FRESIA-METROCAB
GAZ
GMC
GROVE
HINO
HYUNDAI
INTERNATIONAL
ISUZU
ISUZU (North America)
IVECO
IVECO DVD
IVECO (LATIN AMERICA)
JOHNSTON
KAMAZ
KENWORTH
LIEBHERR
MACK
MAN
MAZ
MERCEDES-BENZ

MERCEDES-BENZ
(BRASIL / ASIA PACIFIC)
MITSUBISHI FUSO
MULTICAR
NISSAN (EUROPEAN
MARKET)
O.ZETA CLES
PETERBILT
RAVO
RENAULT TRUCKS
SCANIA
SCHMIDT
SHAANXI
SHACMAN
SINOTRUK
STERLING
TADANO FAUN
TATA DAEWOO
TATRA
TERBERG
TEREX
UD TRUCKS (NISSAN
DIESEL)
VOLKSWAGEN TRUCKS
VOLVO TRUCKS
WESTERN STAR
BUS
AGRALE
ALEXANDER DENNIS
ALLEGRO
AMZ
AUTODROMO
AUTOSAN
AYATS
BARBI
BCI
BEIFANG BENCHI
BEULAS
BLUE BIRD
BMC
BREDAMENARINI
CACCIAMALI
CAIO

CASTROSUA
COMIL
CROBUS
DAEWOO BUS
DALLA VIA
DE SIMON
FAST
GOLDEN DRAGON
GULERYUZ
HEULIEZ BUS
HINO
HYUNDAI
IRISBUS
IRIZAR
ISUZU
IVECO
IVECO LATIN AMERICA
KAMAZ
KING LONG
LEXEA
LIAZ
MAN
MARCOPOLO
MAZ (BUS)
MERCEDES-BENZ (BRASIL)
MERCEDES-BENZ (EVOBUS)
MERKAVIM
MITSUBISHI FUSO
NEFAZ
NEOPLAN
NOGE
OPTARE
OTOKAR
PAZ
RAMPINI
RENAULT BUS
SCANIA
SETRA
SHENLONG
SOLARIS
SOLBUS
SOR
SUNSDEGUI
TATA

TCV
TEMSA
TOYOTA
TOYOTA CAETANO
TVM-MARBUS
VAN HOOL
VDL BERKHOF
VDL BOVA
VDL BUS & COACH
VDL CHASSIS
VDL JONCKHEERE
VISEON BUS
VOLARE
VOLKSWAGEN BUS
VOLVO BUS
VOLZHANIN
WRIGHT BUS
YUTONG
VEHICULE UTILITAIRE
LEGER
AGRALE
CHEVROLET
CITROËN
DACIA
DAIHATSU
DODGE
FIAT
FORD
GAZ
GREAT WALL
HYUNDAI
ISUZU
IVECO
IVECO LATIN AMERICA
KIA
LAND ROVER
LDV
MAHINDRA
MAZDA
MERCEDES-BENZ
MERCEDES-BENZ
(BRASIL/ASIA PACIFIC)
MITSUBISHI

NISSAN
OPEL (GM)
PEUGEOT
PIAGGIO
RENAULT
SEAT
SKODA
SOLLERS FIAT
SSANGYONG
SUZUKI
TATA
TOYOTA
VICTORIA GIOTTI
VOLKSWAGEN
REMORQUE
ET SEMI-REMORQUE
BPW
HALDEX
KNORR - BREMSE
MERITOR - WABCO
THERMOKING
WABCO
WRIGHT BUS
GROUPE
MOTOPROPULSEUR
ALLISON
CATERPILLAR
CUMMINS
DETROIT
DEUTZ
EBERSPACHER
FPT (IVECO MOTORS)
INTERNATIONAL
MERCEDES-BENZ
PACCAR
SCANIA
VM MOTORI
VOITH
VOLVO PENTA
ZF
WEBASTO
WABCO

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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