CHAPITRE 2

Chargement du logiciel sur le Palm
Charger le logiciel Auterra OBD II pour Palm OS sur votre organiseur électronique Palm est très facile. Ce chapitre vous
indique comment procéder.
Le logiciel “Palm Desktop” installé sur votre ordinateur (Mac ou PC) peut vous sembler légèrement différent de l’exemple
ci-dessous. Si vous avez un doute ,reportez vous à la documentation de votre Palm,spécialement aux chapitres traitant
du chargement d’applications sur le PDA (Personal Digital Assistant).

Etape 1: Démarrez le logiciel “Palm Desktop”
1. Démarrez sur votre ordinateur, le logiciel Palm desktop (Figure 4), qui vous a été livré avec votrePalm,ou que vous
avez téléchargé sur le site : www-5.palmone.com/fr/support/index.html
NB : la dernière version de palm Desktop 4.1 (en français) comporte une fenêtre séparée “installation rapide” qui ouvre
directement l’outil d’installation,sans avoir à démarrer le logiciel complet.

Figure 4: Logiciel Palm Desktop

Etape 2: Installez votre logiciel Dyno-Scan
1. Cliquez sur le bouton “ Installer” de la fenêtre “Palm Desktop” (en bas à gauche).
2. Cliquez sur le bouton “ajouter ( Add) sur la fenêtre d’installation (Figure 5) ,et localisez les fichiers “ DynoScan.prc” et
“MathLib.prc” ,soit sur le CD ROM Auterra, soit sur votre disque dur si vous avez téléchargé ces fichiers sur le web .
3. Vous pouvez,suivant vos options,ajouter un ou plusieurs fichiers de code défaut (Fichiers .pdp). Nous vous
recommandons d’installer en premier le fichier “ Generic.pdb”, qui contient tous les codes défaut communs à tous
les constructeurs. Tous ces fichiers “Palm Database” sont dotés de l’extension .pdb.
4. Cliquez sur le bouton “terminé” ( Done) lorsque vous avez sélectionné tous les fichiers à installer.

Figure 5: Fenêtre de dialogue “outil d’installation”

Etape 3: effectuez une opération “ HotSync”
1. Positionnez votre Palm sur sa base HotSync .
2. Appuyez sur le bouton HotSync de la base de synchronisation.
3. Lorsque la synchronisation HotSync est achevée, le logiciel est chargé et prêt à l’emploi sur un véhicule,ou
éventuellement en mode “demo” (Voir le paragraphe Mode Demo ).

Mises à jour gratuites
Visitez notre site régulièrement pour télécharger gratuitement les dernières mises à jour : www.veyscan.com.
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