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La pleine puissance du 

diagnostic directement 

sur PC. Pour toutes les 

marques et les modèles 

les plus importants
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TRANSFORMEZ VOTRE PC D‘ATELIER 

EN OUTIL DE DIAGNOSTIC PUISSANT

mega macs PC

Une liberté en plus

Jusqu‘à présent, les solutions de dia-
gnostic puissantes nécessitaient d‘in-
vestir dans du matériel coûteux. Au-
jourd‘hui, grâce au mega macs PC, vous 
disposez pour la première fois d‘une so-
lution de diagnostic illimitée pour votre 
travail quotidien - sans investir dans un 
nouvel appareil.

mega macs PC version complète devient 
ainsi l‘outil complémentaire idéal qui 
s‘intègrera parfaitement dans l‘in-
frastructure existante de votre atelier. 
Il constitue aussi la solution parfaite 
pour tous ceux qui souhaitent investir 
dans un premier outil de diagnostic tout 
en profi tant du professionnalisme et de 

La pleine puissance de diagnostic !
Le nouveau logiciel de diagnostic mega macs PC version complète met à la disposition des garagistes 

un maximum de prestations à prix maîtrisé - et ce, sans investir dans un nouvel outil. En eff et, mega 

macs PC version complète vous permettra de faire un puissant Tuning pour booster votre PC* d‘atelier.

Bien entendu, mega macs PC version complète inclut dans ses prestations : la lecture et l‘eff acement 

des codes défauts, l‘affi  chage graphique et numérique des paramètres, la réalisation des tests d‘actua-

teurs, des réglages de base, des codages, des remises à zéro des entretiens ainsi que la sauvegarde 

automatique d‘informations sur les véhicules traités. Combiné à la licence HGS Data, mega macs PC 

version complète augmentera votre capacité d‘intervention en mettant à votre service des milliers 

d‘informations et de données techniques indispensables. Vous disposez - sur votre ordinateur portable, 

votre tablette ou votre PC d‘atelier - d‘informations et d‘aides précieuses, concernant les composants, 

les données d’entretien, les courroies de distribution, les données techniques, les schémas électriques, 

les boîtiers de fusibles/relais, les valeurs de contrôle des composants, les temps barémés, les valeurs 

d‘échappement, les campagnes de rappel et bien plus encore...

Le premier logiciel de diagnos-

tic complet d‘Hella Gutmann 

Solutions

Lecture et eff acement des 

codes défauts sur tous les 

calculateurs

Affi  chage des paramètres 

(jusqu‘à 8 paramètres) en texte 

et en image

Tests d‘actuateurs

Remise à zéro des intervalles 

d’entretien

Codages et réglages de base 

sur tous les systèmes

Communication sans fi l

Identifi cation précise et rapide 

du véhicule par V.I.N.

Données techniques et 

diagnostic complet regroupés 

dans un même outil*

Intégration des schémas élec-

triques, boîtiers de fusibles/re-

lais, temps barémés, courroies/

chaînes de distribution, etc...

Mises à jour régulières**

Et bien plus encore !

Aperçu des prestations

l‘expérience de diagnostic d‘Hella 
Gutmann Solutions.

mega macs PC version complète 
communique avec le PC d‘atelier par 
liaison sans fi l et ce, dans un rayon d‘ac-
tion pouvant aller jusqu‘à 50 mètres. Le 
code V.I.N. du véhicule est lu automati-
quement, ce qui évite dès le début du 
travail tout risque de saisie incorrecte ou 
d‘erreur de sélection du véhicule. Grâce 
à l‘Historique Véhicule, les codes d‘er-
reur lus, les réglages de base et les 
codages réalisés sont mémorisés et 
restent disponibles. L‘atelier dispose 
ainsi d‘une base idéale, permettant un 
suivi des clients sur le long terme.

* uniquement sur systèmes de base Windows (sauf RT)
** disponible avec la licence mise  à jour ou le package mise à jour + HGS data
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Toujours un pas d‘avance

mega macs PC accélère votre travail et le rend tous les jours un 
peu plus simple. Votre PC d‘atelier vous aidera à atteindre vos 
objectifs plus effi  cacement, que ce soit pour eff ectuer rapide-
ment un service de maintenance (mega macs PC vous fournira 
toutes les données techniques importantes*) ou pour réparer 
une panne compliquée.

mega macs PC communique avec tous les systèmes importants 
et vous livre des résultats de diagnostic fi ables qui facilitent le 
travail de réparation au quotidien. Les résultats de votre travail 
sont automatiquement mémorisés dans l‘Historique Véhicule et 
pourront être imprimés à tout moment : une documentation im-
portante qui renforce la confi ance de votre client dans votre tra-
vail. mega macs PC vous avertira aussi lorsque des nouvelles 
campagnes de rappel seront publiées : vous aurez ainsi toujours 
un temps d‘avance sur vos concurrents - voir même deux.

Clair et net

Pour toujours avoir sous les yeux les valeurs importantes du-
rant votre travail de diagnostic et de recherche de panne, mega 
macs PC version complète permet d‘affi  cher jusqu‘à 8 para-
mètres simultanément. Ces paramètres seront affi  chés sous 
forme de graphiques (avec les valeurs numériques correspon-
dantes) et accompagnés d‘informations supplémentaires pré-
cieuses.

Se brancher et travailler

Pour que tout se passe au mieux, l‘installation du mega macs 
PC est aussi simple qu‘un „Plug-and-Play“, sans procédure de 
déblocage compliquée, sans routine d‘activation probléma-
tique. Vous commencez directement votre travail et profi tez de 
suite des avantages du mega macs PC.

Diagnostic pour une nouvelle 
génération d‘ateliers
La solution de diagnostic mega macs PC a été conçue pour que vous puissiez rester fl exible, pour que 

vous n‘ayez pas besoin d‘investir dans du hardware supplémentaire. Peu importe que vous utilisiez pour 

votre travail quotidien un PC, un ordinateur portable ou une tablette : mega macs PC mettra à votre 

disposition sa pleine puissance. Aussi bien lors de la réception des véhicules, la réalisation des travaux 

d‘entretien que pour la recherche et la réparation des pannes les plus diffi  ciles. De plus, mega macs PC 

s‘intègrera parfaitement dans votre environnement et vos processus de travail.

BOSSTEZ VOTRE PC
Les ateliers qui souhaitent avoir du succès et gagner de l‘argent ont besoin d‘expérience et du savoir des 

spécialistes. Mais ils ont aussi besoin de soutien face à la complexité et à l‘importance grandissante des 

systèmes électroniques utilisés dans les voitures. Pour répondre à ce besoin, Hella Gutmann Solutions 

propose aujourd‘hui mega macs PC version complète, le premier logiciel de diagnostic d‘d‘Hella Gutmann 

Solutions. mega macs PC vous permettra de booster votre PC d‘atelier pour en faire un outil de diagnostic 

puissant. Il vous aidera à eff ectuer rapidement vos services d‘entretien et vous soutiendra dans vos 

réparations les plus complexes.

A l‘avenir, vous initialiserez vos capteurs, vous remettrez à zéro les valeurs d‘apprentissage et vous 

désactiverez et activerez des systèmes en toute simplicité à partir de votre PC (Windows), de votre 

ordinateur portable (Windows) ou de votre tablette (Windows). L‘installation du logiciel et son utilisation 

sont simples et intuitives. La communication sans fi l du mega macs PC facilite l‘interrogation de tous les 

calculateurs, la lecture et l‘eff acement de tous les codes défauts et la remise à zéro des indicateurs des 

maintenance. Grâce au mega macs PC, vous pourrez transformer votre PC d‘atelier et ce, sans investir 

dans un outil supplémentaire et sans tracas. L‘installation se fera confortablement et rapidement, pour 

des interventions encore plus effi  caces et rentables.

Tout dedans. Tout en un. 

Grâce aux mises à jour en ligne, à prix raisonnable, votre mega 
macs PC est toujours prêt. La licence optionnelle HGS Data 
proposée à un prix très avantageux vous permet d‘accéder aux 
données techniques importantes de plus de 35.000 modèles de 
véhicule. Vous disposerez ainsi notamment des volumes de 
remplissage, d‘informations techniques concernant les cour-
roies et les chaînes de distribution, des temps barémés, d‘in-
formations d‘aide pour la réparation, etc...

Votre partenaire de vente Hella Gutmann Solutions vous four-
nira toutes les informations concernant mega macs PC. Il vous 
présentera les nombreuses possibilités et les nombreux avan-
tages off erts par mega macs PC.

mega macs PC

Tablette, PC ou ordinateur portable : peu importe. 

mega macs PC vous fournira la pleine puissance 

de diagnostic.* condition requise : licence HGS Data

Données techniques

SOFTWARE

Interface utilisateur graphique

Commande intuitive des menus

Données riches et variées pour plus de 40 marques

Impression des documents

CONTENU DE LIVRAISON

PC VCI (module d'interface véhicule)

Clé USB comportant le logiciel d'installation ainsi qu'un 

guide d'installation

Adaptateur Bluetooth®

Câble USB (3 m)

Notice d'utilisation

Ruban porte-clés

Tapis de souris

Jeu d'autocollants

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Rallonge OBD

Adaptateur de véhicule

CONDITIONS PRÉREQUISES

Minimum Microso�  Windows XP SP3

Hardware 512 MB RAM, disque dur 2 GB, interface USB 2.0

Confi guration 

recommandée

 Microso�  Windows 7 (ou version supérieure)

Hardware 1024 MB RAM, disque dur 4 GB, interface USB 

2.0

MODULE DE DIAGNOSTIC PC VCI

Dimensions 110 x 50 x 26 mm (H x L x P)

Interfaces Micro-USB, Bluetooth®

Portée en intérieur 3 - 10 m

Portée en extérieur jusqu'à max. 50 m

Taux de transfert 

des données

max. 3 Mbit /s

Plage de fréquence 2,4 GHz

Plage de température 

de travail

0...45°C / Conseillée : 10...35°C
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