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CENTRE DE FORMATION AU DIAGNOSTIC AUTOMOBILE
Jacques GODARD, professeur en Génie Mécanique,Maintenance des Véhicules
e-mail : godard.jacques@wanadoo.fr.

FORMATION EOBD 002 : Utilisation des assistants numériques personnels sous Palm OS,dans la
conduite du diagnostic EOBD.
PUBLIC : Mécaniciens réparateurs automobiles essence et diesel
Electriciens automobiles
PREREQUIS: Le stagiaire devra avoir effectué le stage EOBD 001
Le stagiaire devra être en possession d’un assistant numérique personnel (PDA)
fonctionnant sous le système d’exploitation Palm OS 3.0 ou ultérieur.
OBJECTIFS : à l’issue de la formation,le stagiaire devra être capable:
- d’installer un logiciel de gestion d’assistant PDA fonctionnant sous Palm OS
- d’effectuer des opérations de synchronisation dans les divers modes proposés ( série,USB, ou
Infrarouge ).
- de télécharger et d’installer un logiciel d’analyse EOBD compatible Palm OS
- d’utiliser une interface compatible Palm OS dans la conduite du diagnostic EOBD
- d’enregistrer,de stocker,et d’exporter les données dynamiques moteur à l’aide de l’assistant PDA.
- de constituer une base de donnée des fichiers techniques / moteur client.
PROGRAMME DE LA FORMATION :
- Installation du logiciel Palm Desktop sur un ordinateur de type courant (windows ou Macintosh).
- configuration des opérations Hotsync :
- via un port série
- via un port USB
-via un port infrarouge
- Téléchargement d’un progiciel d’analyse EOBD.
- Synchronisation du progiciel et des codes défauts attenants.
- Utilisation d’une interface de communication / conduite du diagnostic
- Enregistrement,synchronisation,et stockage des données moteur recueillies.
- Constitution des fichiers de suivi technique clients.
- Exportation des fichiers de suivi technique via le réseau Internet.
DUREE DE LA FORMATION : 1/ 2 journée ( 4 heures)
COÛT DE LA FORMATION : 250 Euros NET (TVA non applicable,Article 293 B du CGI)
URSSAF GAP : 050 1101008630312

APE : 743A

SIRET : 44865573800012

