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Informations de base
L’utilisation du logiciel, ne nécessite aucune formation spécialisée. Cependant, il est
recommandé de lire le manuel d’instructions avant la première utilisation.
L’utilisation du logiciel revient à accepter les termes de la licence.
Familiarisez-vous avec le contenu de la licence avant l’installation.
La licence est sécurisée par une clé, intégrée à l’interface. Cela signifie que vous pouvez
utiliser le logiciel sur de nombreux appareils.

Exigences matérielles
Windows – Système plus récent sur Windows XP
512 MB RAM
1 GB d’espace libre sur le disque dur
Port USB libre
Connexion Internet

Précautions d’emploi
Ne démontez pas le produit.
En cas de dysfonctionnement, le produit ne doit être réparé que par un technicien de
maintenance qualifié.
N’utilisez pas l’appareil à proximité de substances inflammables.
Tenir hors de portée des enfants.
Protéger de l’humidité.
Ne pas se connecter à des camions 24V.
Le produit doit être jeté dans un point de collecte approprié. Ne le jetez pas avec les ordures
ménagères. Pour plus d’informations, contactez votre revendeur ou l’autorité locale
d’élimination des déchets.
Pour toute question technique, vous pouvez nous contacter via notre formulaire de contact,
directement sur notre site : www.maxiecu-france.fr, ou par mail : infos@maxiecu-france.fr
MaxiECU France
By ALP Diagnostic
59 avenue Roland Carraz
21300 Chenôve
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1- Compte utilisateur sur le site MaxiECU
La création du compte est nécessaire pour utiliser le logiciel.
Après avoir finalisé votre achat, vous recevrez un lien, afin de télécharger le logiciel, à l’adresse
e-mail fournie lors de l’achat.
Cliquez sur le lien et suivez les instructions qui s’affichent.
Attention : Le lien envoyé est valable 14 jours. Si vous ne parvenez pas à activer le compte via
le lien, allez sur le site www.maxiecu.com et utilisez le bouton « Activation du compte ».
Après avoir créé le compte utilisateur, utilisez les fonctions ci-dessous :
Vos données
Changement de mot de passe
Formulaires pour le service / support technique et
historique des formulaires de demande
Aperçu des données de licence, génération d’une
licence .pdf, accès pour acheter une extension de
licence
Téléchargement du logiciel actuel et d’autres fichiers,
par exemple Programme MaxiTools

Connectez-vous via le site www.maxiecu.com – bouton MON COMPTE
Attention : comme connexion, entrez le numéro de série de l’interface.
Le numéro de série de l’interface est un numéro unique (combinaison de chiffres et de lettres).

2- Installation du logiciel
Attention : pendant l’installation, l’interface ne doit pas être connectée à l’ordinateur.
- Connectez-vous à votre compte utilisateur. Le logiciel est disponible au téléchargements
dans l’onglet Téléchargement.
- Suivez les messages qui s’affichent.
- Lors de l’installation, indiquez le numéro de série de l’interface et le mot de passe de
connexion au compte.
www.maxiecu-france.fr

4

Pour plus de détails, nous mettons à votre disposition un tutoriel, afin de vous aider dans
l’installation du logiciel : www.maxiecu-france.fr/tutoriels-videos.html

3- Configuration de la connexion
Après avoir installé le logiciel, vous devez coupler l’interface avec Windows. Dans les
interfaces MaxiECU de 4ème génération, vous pouvez choisir une connexion Bluetooth ou Wifi.
Le processus est unique pour la connexion sélectionnées, c’est à dire que si vous changez la
connexion de Bluetooth à Wifi ou vice versa, vous devez suivre la procédure de connexion
appropriée.

Configurer la connexion Bluetooth
- Connectez l’interface à la prise OBDII du véhicule. Le voyant de la diode d’interface doit être
vert.
- Entrez dans le module Bluetooth de Windows :
Dans la barre d’outils Windows (à côté de la date et de l’horloge), cliquez sur l’icône
« Bluetooth » OU utilisez le raccourci du clavier : « I+WIN » puis sélectionnez : -> « Appareils »
-> « Bluetooth et autres appareils ».
- Si le module Bluetooth n’est pas actif, allumez-le.
- Cliquez sur « Ajouter Bluetooth ou autre appareil » -> « Bluetooth » et attendez que le
système détecte l’interface.
- Dans la liste des appareils détectés, sélectionnez l’interface (le nom inclura le numéro de
série de votre interface), puis cliquez sur le bouton « Connecter ».
- Lancez le logiciel MaxiECU. Allez dans « Paramètres » (icône d’engrenage), puis dans
« Paramètres de connexion » (icône à deux flèches).
Sélectionnez l’option de connexion « Bluetooth » puis cliquez sur « Chercher ». Le logiciel
s’associera automatiquement avec l’interface (le numéro de série de votre interface
apparaîtra dans la barre « Interface ID »).

- Confirmez avec le Bouton « OK ». Après cela, vous pouvez commencer le diagnostic du
véhicule.
Si le système requiert un mot de passe, entrez : 1234
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Configurer la connexion Wifi
- Connectez l’interface à la prise OBDII du véhicule. Le voyant de la diode d’interface doit être
vert.
- Entrez dans le module Wifi de Windows :
Dans la barre d’outils Windows (à côté de la date et de l’horloge), cliquez sur l’icône « Wifi ».
- Dans la liste des réseaux Wifi disponibles, sélectionnez le réseau qui contient le numéro de
série de votre interface dans son nom.
- Cochez la case « Se connecter automatiquement », puis cliquez sur « Se connecter ».
- Lancez le logiciel MaxiECU. Allez dans « Paramètres » (icône d’engrenage), puis dans
« Paramètres de connexion » (icône à deux flèches).
- Sélectionnez l’option de connexion « Réseau local ».

- Confirmez avec le Bouton « OK ». Après cela, vous pouvez commencer le diagnostic du
véhicule.

4- Mode d’application
Si vous souhaitez définir le mode d’application, cliquez sur : paramètres, puis Paramètres de
l’application

Sélectionnez le mode pour la tablette ou pour l’ordinateur.

Cliquez sur
Dans les paramètres de l’application, vous pouvez également effacer tous les paramètres
actuels.
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5- Mise à jour de la licence
Attention : La mise à jour de la licence est nécessaire si les données du compte ont changé.
Par exemple, vous avez une nouvelle interface, changé votre adresse e-mail ou acheté une
licence supplémentaire (nouvelle marque).
1- Si vous avez téléchargé le fichier d’installation du logiciel avant octobre 2020, désinstallez
d’abord le logiciel MaxiECU et téléchargez le nouveau fichier d’installation à partir du compte
de l’utilisateur.
Les utilisateurs qui ont le fichier d’installation avec une date de sortie après octobre 2020,
peuvent passer à l’étape 2.
2- Assurez-vous que vous êtes connecté à Internet.
3- Exécutez le logiciel, cliquez sur :
« Aide » (icône de point d’interrogation) -> « Licence » (icône de clé)
Saisissez le mot de passe du compte utilisateur et confirmez avec OK.

Si vous avez changé d’interface, assurez-vous que vous avez bien entré le numéro de série de
votre NOUVELLE interface, comme nom d’utilisateur.

6- Utilisation du logiciel
Une fois l’enregistrement et la configuration correctement terminés, vous pouvez passer aux
diagnostics du véhicule.
N’oubliez pas de garder le bon ordre :
1. Connecter l’interface

2. Lancer le programme
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Connexion au calculateur du véhicule
- Choisissez la marque qui vous intéresse.
- Dans le panneau avec filtres, sélectionnez le modèle du véhicule, puis l’année de production,
ainsi que le système.

Choisissez le calculateur (ECU) avec lequel vous souhaitez vous connecter.

Cliquez sur
S’il n’est pas possible de se connecter au calculateur du véhicule :
- Vérifiez si le port de communication a été sélectionné dans le programme MaxiECU – Voir
nos tutoriels www.maxiecu-france.fr/tutoriels-videos.html
- Si l’erreur ne se produit que sur certains calculateurs, mettez à jour le logiciel - Voir section
5 « Mise à jour de la licence »
- Si la mise à jour ne résout pas le problème, veuillez nous contacter et retrouver nos
coordonnées en page 3.
Si les icônes de la marque dans la fenêtre principale sont affichées en gris, cela signifie que la
marque en question n’a pas été achetée. Afin de déverrouiller l’accès, vous devez acheter une
licence pour des marques de véhicules supplémentaires. Nous vous invitons à consulter notre
boutique : www.maxiecu-france.fr, ou à nous contacter par mail : infos@maxiecu-france.fr
Lors de l’activation initiale, les colonnes ont une certaine largeur, elles sont parfois trop
étroites, ce qui vous empêche de voir les valeurs dans le tableau. Vous pouvez modifier la
largeur en agrandissant la colonne, à l’aide de votre souris.
Pour vous déplacer vers le bas, utilisez la barre située à droite de la table.
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Déconnexion au calculateur du véhicule
Avant de déconnecter le calculateur, terminez la mesure des paramètres, sinon la possibilité
de fermer la communication de sera pas activée.
Cliquez sur

Analyse automatique du véhicule
Après avoir sélectionné le modèle et l’année de production de la voiture, l’icône loupe est
mise en surbrillance.
Cette option vous permet d’analyser rapidement et facilement tous les systèmes affichés
dans la liste.
Si le moteur et sélectionnée, une fenêtre apparaît, vous demandant « Effacer les défauts
enregistrés ? ».
Lorsque vous cliquez sur la confirmation, le programme vérifie l’occurrence des erreurs et
les supprime, puis vérifie à nouveau l’occurrence des erreurs, ce qui peut être vérifié dans le
rapport final.

Codes défauts (DTC)
Une fois connecté au calculateur du véhicule, basculez sur l’onglet Codes défauts (DTC).
Cliquez sur
Rafraîchissement (F3) - Actualisation de la vue avec une liste de défauts
Effacement des défauts - Supprime les défauts et vérifie simultanément si tous les
défauts ont été supprimés
Informations sur le calculateur (Ctrl+1) – Retour aux informations du calculateur

Paramètres en temps réel
Une fois connecté au calculateur du véhicule, basculez sur les paramètres en temps réel.
Cliquez sur

Sélectionnez au moins un paramètre dans la liste et utilisez

Des icônes de fonction supplémentaires sont affichées dans l’onglet Paramètres actifs.
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Si vous souhaitez augmenter l’affichage de la valeur affichée du paramètre, placez le curseur
sur cette valeur, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris, puis cliquez à l’aide du bouton
gauche de la souris sur « Zoom ».
Vous pouvez ouvrir simultanément plusieurs fenêtres agrandies avec les valeurs de
paramètres.

Test actuateurs
Une fois connecté au calculateur du véhicule, basculez sur le bouton « Test actuateurs ».
Cliquez sur
Ensuite, sélectionnez l’élément que vous souhaitez tester.
Cliquer sur

Adaptations
Cette option vous permet d’effectuer des fonctions avancées dans le calculateur.
Attention : Cette option n’est utilisée que sous votre responsabilité
L’option est recommandée uniquement pour les utilisateurs avancés. Une mauvaise
utilisation de l’option peut entraîner des dommages permanents au calculateur.

Graph
Des icônes de fonction supplémentaires sont affichées dans l’onglet Graph.
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Cliquez sur
Choisissez les paramètres qui vous intéressent (Maximum 4 par graphique).
Si possible, choisissez des paramètres dans le même ensemble ou groupe, cela vous permettra
d’obtenir des mesures plus précises.
Le programme permet de présenter trois graphiques distincts.
Cliquez sur
Cliquez sur

le symbole du cercle dans l’icône deviendra rouge.

Le rapport est une option qui vous permet de générer un document lisible contenant des
informations, entre autres, sur le calculateur, les défauts enregistrés et les paramètres.
Si vous souhaitez obtenir des rapports, activez l’option des rapports générés
automatiquement, cliquez sur : Paramètres, puis sur Reports.
Choisissez le type de rapport :
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Sélectionnez l’emplacement où les rapports seront automatiquement enregistrés après
chaque diagnostic terminé.
Pour rendre vos données visibles dans le rapport, complétez les données de l’utilisateur. Si
vous souhaitez compléter votre profil, cliquez sur : Paramètres, puis les données utilisateur.

Enregistrement des erreurs
Si, lors de l’utilisation du logiciel, il se produit un manque de communication notoire avec les
calculateurs de la voiture, ou un autre problème que vous ne pouvez pas résoudre, contacteznous via le formulaire de signalement disponible sur le compte utilisateur.
Si le problème concerne la fonctionnalité du logiciel, joignez le fichier avec le journal des
opérations (comme décrit dans la description ci-dessous) en tant que pièce jointe au
formulaire de rapport.
Activez le journal en cliquant sur l’icône
Lorsqu’il est activé, le mot LOG dans l’icône deviendra jaune.
Une fenêtre apparaît également pour indiquer l’emplacement par défaut où le fichier sera
enregistré.

Connectez-vous au calculateur du véhicule.
Effectuez des actions qui provoquent le problème.
Une fois la connexion établie, le fichier sera enregistré à l’emplacement sélectionné.
Compressez le fichier. Pour ce faire, sélectionnez les fichier MaxiECU, cliquez dessus avec le
bouton droit de la souris, survolez l’option Envoyer à, puis sélectionnez Dossier compressé
(zippé).
Remplissez le formulaire et si le problème concerne la fonctionnalité du logiciel, veuillez
joindre le fichier LOG compressé.
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Couleur de la police
Pour changer la couleur de la police, cliquez sur l’icône Noir / Blanc.
Il y a 2 paramètres :

Couleur de police noir (Mode jour)

Couleur de police blanche (Mode nuit)
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Icônes de l’écran principal
Sortie (Alt + F4)

Fin du travail

Paramètres (Ctrl + Alt + S)

Entrer en mode réglages

Aide (F1)

Informations sur le logiciel

Retour (Alt + F)

Revenir à la page précédente

Noir / Blanc

Changer la couleur de la police

Icônes section paramètres
Sélection de la langue
Les données utilisateur. Possibilité de saisir des données visibles sur les
rapports (nom, adresse, informations supplémentaires)
Paramètres de l’application. Option permettant de choisir le mode de travail
sur la tablette ou l’ordinateur
Paramètres de connexion
Rapports. Option pour indiquer le format des rapports et l’emplacement où ils
seront enregistrés

Icônes section Aide
A propos (Shift + F1) Données du logiciel, y compris la version du logiciel, la
date de compilation, la date de création, la base de données
Licence (Shift + F2) Enregistrer le produit
Questions (Shift + F3) Bibliothèque
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Autres icônes – Après avoir choisi la marque du véhicule
Fichier de trace (Ctrl + L)

Enregistrement du processus en cours

Analyse automatique du
véhicule (Ctrl + F)

Analyse de tous les systèmes affichés dans la liste

Connexion (Ctrl + O)

Connexion au calculateur du véhicule

Autres icônes – Après la connexion avec le calculateur
Rafraîchissement (F5)

Rafraîchir la vue

Codes défauts (Ctrl + 2)

Voir section Codes défauts p.9

Paramètres en temps réel
(Ctrl + 3)

Voir section Paramètres p.9

Test actuateurs (Ctrl + F5)

Voir section Test actuateurs p.10

Adaptations (Ctrl + 7)

Voir section Adaptations p.10

Choisir (Shift + Enter)

L’icône apparaît après la saisie de Test, Inspections
ou Adaptations. Confirmation et ouverture de la
fenêtre d’inspection.

Graphique (Ctrl + 8)

Voir section Graph p.10

Informations sur le
calculateur (Ctrl + 1)

L’icône apparaît après la saisie de Test, Codes
défauts ou Adaptations. Retourne à l’ensemble
des paramètres du calculateur sélectionné.

Déconnexion (Ctrl + F4)

Déconnexion avec le calculateur

Autres icônes – Après avoir sélectionné l’icône Codes défauts
Rafraîchissement (F3)

Rafraîchir la vue avec une liste de défauts

Effacement de défauts (Del)

Supprime les défauts et vérifie simultanément si
tous les défauts ont été supprimés
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Autres icônes – Après avoir sélectionné l’icône Paramètres en temps
réel
Contrôle de tous les
systèmes (Ctrl + A)

Sélection automatique du contrôle de tous les
systèmes

Décocher le contrôle de
tous les systèmes (Ctrl + U)

Suppression de la sélection automatique du
contrôle de tous les systèmes

Lecture de paramètres (Ctrl
+ Alt + R)

Début de lecture des paramètres sélectionnés

Autres icônes – Après avoir sélectionné l’icône Graph
Montrer les données de panel (Ctrl +
Alt + D)

Affichage des données

Montrer les graphiques de panel (Ctrl +
Alt + G)

Affichage des graphiques

Impression graphique (Ctrl + Alt + R)

Commencer à dessiner le graphique

Zoom avant complet (Ctrl + +)

Zoom arrière complet (Ctrl + -)

Zoom avant (+)

Zoom arrière (-)

Zoom Y (Ctrl + Y)
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