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HaynesPro fait partie de Haynes 
Publishing Group, mondialement 
connu pour ses manuels de poche 
pour atelier. Depuis notre lance-
ment en 1995, nous servons le 
marché automobile par nos toutes 
récentes données pour véhicules, 
poids lourds et véhicules utilitaires 
légers.
HaynesPro s'engage à fournir les ateliers indépendants 
avec des produits qui leur permettront de tra-
vailler plus e�  cacement et d'améliorer leur ren-
tabilité par un gain de temps sur la recherche 
de données techniques essentielles. Notre 
interface tactile de conception ergonomique 
rend WorkshopData™ accessible à la fois sur 
des appareils mobiles et sur des ordinateurs 
de bureau.

HaynesPro WorkshopData™ les données 
essentielles pour l'entretien et la réparation 
avec des dessins techniques détaillés, 
un module unique pour les données 
électroniques et le diagnostic intelligent 
(VESA). Il permet au mécanicien d'e� ectuer 
le diagnostic, la maintenance et la 
réparation de voiture pour passagers, de 
véhicules utilitaires légers et de poids 
lourds.

Les informations contenues dans 
HaynesPro WorkshopData™ sont 
basées sur la documentation des 
fabricants (OEM).

Pour de plus amples informations, 
veuillez nous contacter à CS@haynespro.com 
visiter notre site web haynespro.com
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Données d'identi� cation

DONNÉES 
D'IDENTIFICATION

Trouver votre véhicule 
est chose aisée.

Les emplacements du code d'identi-
� cation vous procurent la méthode 
recommandée pour dé� nir votre 
véhicule. HaynesPro Tech comporte 
diverses options de recherche telles 
que code moteur, homologation de 
type européenne et le VIN. En fonc-
tion du pays, une recherche de la 
plaque d'immatriculation est égale-
ment disponible.

FONCTIONS

Emplacements du 
numéro VIN et de la 
plaque d'identi� cation

 

Décodeur VIN  
Codes d'équipement 

Entretien

ENTRETIEN

Clair, détaillé et sur-
tout, utile.
Un simple aperçu des intervalles d'en-
tretien OEM permet de sélectionner 
rapidement le service souhaité.

Les intervalles des points d'entretien 
permettent d'accéder rapidement 
aux informations d'entretien (temps 
et distance) pour des composants 
spéci� ques.

Suite à la page suivante



Des programmes d'entretien com-
plet que l'on peut imprimer pour plus 
de facilité sont fournis comme base 
pour d'autres modèles, ils sont pré-
sentés par intervalles et ventilés par 
sujet (moteur, freins, etc.) ou empla-
cement (compartiment moteur, sous 
le véhicule, etc.).

Des interventions supplémentaires 
sont également a�  chées, suivant 
les recommandations OEM. Toutes 
les tâches ont un code et une durée 
OEM correspondants. La durée totale 
est également a�  chée en haut et en 
bas de page.

La disponibilité de tâches complé-
mentaires logiques est une particula-
rité unique qui facilite la rédaction de 
la � che de travail.

FONCTIONS

Programmes d'entretien 
(basés sur OEM)  

Fiches de travail 
imprimables  

Liens intelligents vers des 
données de réglage  

Liens vers les pièces  
Tâches complémentaires 
Tâches supplémentaires  
Temps d'entretien  
Manuels de réinitialisation 
de l'indicateur d'entretien  

Intervalles de 
remplacement de la 
courroie de distribution



Procédures du système de 
surveillance de pression 
des pneus

 

Suite de la page précédente

Suite à la page suivante
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Suite de la page précédente

LIENS INTELLIGENTS

Si nécessaire, il existe aussi des 
liens vers des dessins techniques 
annotés de composants ou de 
valeurs de réglage, ainsi que vers 
des sous-sections concernant 
des aspects additionnels de la 
tâche.

Il existe des instructions sur la 
manière de déconnecter et re-
connecter des batteries, et sur 
la remise à zéro d'indicateurs de 
maintenance et des systèmes 
de surveillance de pression des 
pneus.

Liens intelligents 
disponibles vers des sujets 
principaux :

DONNÉES DE RÉGLAGE

LUBRIFIANTS ET LIQUIDES

MANUELS DE RÉPARATION

TEMPS BARÉMÉS

DESSINS TECHNIQUES

Liens intelligents 
disponibles vers d'autres 
fonctions et sujets :

• Rapport de carrosserie et de 
peinture

• Rapport d'inspection de vé-
hicule

• Rapport d'inspection des 
pneus



DONNÉES DE RÉ-
GLAGE

Le terme détaillé est 
faible pour décrire la 
couverture.
Le terme détaillé est faible pour 
décrire l'étendue des informations 
contenues dans la section de Tech. 
Les caractéristiques techniques four-
nies vont des réglages du couple à 
l'ordre d'allumage des cylindres, du 
ralenti aux émissions de NOX, de la 
pression bouchon du système de re-
froidissement à l'épaisseur du disque 
de freinage arrière. 

FONCTIONS

Courroie d'entraînement 
auxiliaire 

Alignement des roues  
Données des gaz 
d'échappement  

Dimensions et pressions 
des pneus 

Réglages de couple  
Connecteurs d'entretien 
du climatiseur 

Capacités  
Limites d'usure 

Données de réparation

Suite à la page suivante
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LUBRIFIANTS ET LI-
QUIDES

Toutes les 
caractéristiques 
techniques d'huile et 
de liquide en un seul 
aperçu.

Toutes les caractéristiques tech-
niques imaginables sont ici fournies, 
avec lien pratique vers des données 
connexes pour plus de convivialité, 
et comportant des illustrations tech-
niques montrant l'emplacement des 
bouchons de remplissage et de vi-
dange.

FONCTIONS

Qualités et viscosités  
Capacités et réglages de 
couple  

Emplacement des 
bouchons de remplissage 
et de vidange

 

Suite de la page précédente

Suite à la page suivante



MANUELS DE 
RÉPARATION

Instructions de 
réparation et 
d'entretien détaillées, 
étape par étape.

Tech comporte des instructions de 
réparation et d'entretien détaillées, 
étape par étape, pour les tâches 
qui, tout en étant relativement rou-
tinières, requièrent cependant des 
procédures spéci� ques pour la voi-
ture en question. De nouveau, Tech 
fournit des illustrations techniques 
et, si nécessaire, des numéros de ré-
férence identi� ant les outils spéciaux. 
De cette manière, Tech contribue à 
accroître la productivité et à amélio-
rer le � ux de l'atelier.

FONCTIONS

Courroie de distribution ; 
dépose / installation 

Chaîne de distribution ; 
dépose / installation 

Courroie d'entraînement 
auxiliaire ; dépose / 
installation



Embrayage ; dépose/
installation  

Transmission manuelle ; 
dépose / installation 

Système de 
refroidissement ; 
vidanger/remplir de 
nouveau



Filtres à particules Diesel  
Procédure batterie 
Contrôle du niveau de 
� uide de la transmission 
(semi)-automatique et 
vidanger/remplir de 
nouveau

 

Système de surveillance 
de pression des pneus 
(TPMS)



Jeux de soupapes 
Injecteur : dépose/
installation 

Suite de la page précédente

Suite à la page suivante
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TEMPS BARÉMÉS

Un intervalle de temps 
plus réaliste.

HaynesPro étend les temps baré-
més o�  ciels (OEM) pour prendre en 
compte des tâches associées, ren-
dant ses données plus utiles et per-
tinentes dans le monde réel. Le mo-
dule contient de nombreuses tâches 
incluses pour un calcul de chevau-
chement. En énumérant des tâches 
complémentaires, nous garantissons 
qu'aucun temps de main d'œuvre ne 
soit négligé. Vous aide à optimiser le 
béné� ce de l'atelier.

FONCTIONS

Technologie de 
chevauchement  

Temps spéci� ques et 
génériques  

Travail de suivi  
Liens vers les pièces  

Suite de la page précédente

Suite à la page suivante
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DESSINS 
TECHNIQUES

Plus de 100 000 
dessins techniques de 
haute qualité.

Une image vaut un milliers de mots. 
HaynesPro possède dans sa base de 
données plus de 100 000 dessins 
techniques de haute qualité. Loin 
d'être des images génériques, il s'agit 
d'illustrations sur mesure avec des 
pièces mises en évidence pour faci-
liter l'identi� cation et avec l'option 
d'un renvoi direct vers le caddie dans 
un catalogue de pièces. Des réglages 
de couple sont indiqués dans le des-
sin pour assurer que le couple correct 
soit appliqué pour le boulon/écrou 
spéci� é. Il existe également des no-
ti� cations concernant des boulons/
écrous qui doivent être remplacés et 
toute autre exigence pour l'utilisation 
d'un composé de blocage.

FONCTIONS

Liens vers les pièces  
Réglages de couple  

Suite de la page précédente
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VESA MK II 
DIAGNOSTICS 
GUIDÉS

Une application 
innovante pour 
les diagnostics 
électroniques.

Probablement sans égal sur la 
scène de l'aftermarket, VESA est 
une application innovante pour 
les diagnostics électroniques. Elle 
repose sur les données de bus 
CAN des véhicules et aide les mé-
caniciens à diagnostiquer des er-
reurs et des défaillances de com-
posants. Elle reprend un schéma 
de câblage OEM souvent décon-
certant et inhabituel, le convertit 
en un format clair et plus lisible et 
agrandit ensuite le composant et 
le câblage en question.

VESA MK II Diagnostics guidés

2

3Exemple A

DIAGNOSTICS PAR 
COMPOSANT

[Onglet Moteur]

1. Sélectionner les systèmes

2. Con� rmer les systèmes sé-
lectionnés

[Page des systèmes électro-
niques]

3. Sélectionner le composant

1

Suite à la page suivante



[Page du diagnostic]

4. Répondre aux questions par 
oui ou non jusqu'à ce que le 
diagnostic du composant 
soit terminé

5. ou cliquer dans le schéma 
de câblage pour accéder aux 
informations concernant le 
composant ou le fusible/le 
point de masse sélectionné

Suite de la page précédente

4

5
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Exemple B

DIAGNOSTICS PAR CODE 
DÉFAUT

[Page d'aperçu]

1. Ajouter un code défaut ou 
des codes défaut multiple, 
séparés par des virgules

2. Sélectionner un système

[Page des systèmes électro-
niques]

3. Sélectionner une description 
de code défaut ou sélection-
ner Diagnostic combiné parmi 
ceux susmentionnés

2

1

3

Suite à la page suivante



4

5

[Page du diagnostic]

4. Répondre aux questions par 
oui ou non jusqu'à ce que le 
diagnostic du composant 
soit terminé

5. et/ou cliquer ici pour parve-
nir au diagnostic par code 
défaut suivant

Suite de la page précédente

FONCTIONS

Assistant de 
diagnostic  

Schémas de câblage 
pour la gestion 
moteur, ABS et ESP

 

Schémas de câblage 
pour EPS, climatiseur, 
commande de 
climatisation



Codes défaut 
(constructeur et 
EOBD)



Lien de code défaut 
vers le module Smart 

Emplacement des 
composants et du 
point de mise à la 
terre

 

ECAS (SPCE) – 
Electronically 
Controlled Air 
Suspension 
(Suspension 
Pneumatique 
à Commande 
Electronique)
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Fusibles et relais

FUSIBLES ET RELAIS

Emplacement clair des 
fusibles et fonction 
d'identi� cation. 

Toujours utile, HaynesPro a créé un 
module électronique comportant 
des informations essentielles, carac-
térisées par cette fonction d'empla-
cement clair des fusibles et d'identi-
� cation. Les boîtes à fusibles peuvent 
être installées en di� érents endroits 
sur un véhicule ce qui augmente la 
di�  culté de les trouver. L'utilisation 
des données dans la fonction Fu-
sibles et relais réduit le temps consa-
cré à la recherche.

FONCTIONS

Emplacements de la boîte 
à fusibles et relais  

Aperçu des fusibles et 
relais  

Témoins d'avertissement et indicateurs

Une liste complète 
des témoins 
d'avertissement 
possibles.

Spéci� que à chaque constructeur, 
avec une brève description et solu-
tion.

  Aperçu spéci� que des témoins 
d'avertissement disponibles

  Couvrant à la fois le parc de 
voitures européennes et 
américaines

Les emplacements de fusibles sont 
également accessibles directement à 
partir du schéma de câblage.



Procédures électroniques

BATTERIE : 
PROCÉDURES DE 
DÉCONNEXION/
RECONNEXION

La déconnexion/
reconnexion d'une 
batterie était 
autrefois une tâche 
simple.

Dans les véhicules modernes, la 
procédure est plus compliquée. Le 
mécanicien doit connaître les procé-
dures à suivre après une reconnexion 
de batterie. Cela évite au client de 
devoir retourner le véhicule à l'atelier 
suite à des erreurs dans des systèmes 
tels que l'assistance au stationne-
ment ou les vitres électriques. Suite 
au nombre croissant de véhicules hy-
brides sur le marché, les mécaniciens 
ont également besoin d'instructions 
spéci� ques sur la manière de travail-
ler en toute sécurité sur ces véhicules.

Autres procédures 
disponibles :

CIRCUIT HAUTE TENSION : 
DÉSACTIVATION

SYSTÈME STOP&START : 
DÉSACTIVATION/ACTIVATION
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Emplacements

L'un des objectifs clairs 
des données HaynesPro 
est de réduire le 
nombre d'heures non 
facturables. 

Avec notre fonction Emplacements, 
nous garantissons que le composant 
requis, l'unité de commande ou le 
point de masse peut être trouvé im-
médiatement. Tous les emplacements 
sont accessibles à partir des schémas 
de câblage locaux.

Emplacements disponibles :

CONNECTEUR EOBD

UNITÉS DE COMMANDE

POINTS DE MISE À LA TERRE

GESTION MOTEUR

FUSIBLES ET RELAIS

CVC



SmartFIX™

BULLETINS 
DE SERVICE 
TECHNIQUE 
(BST) & RAPPELS 
(SMARTFIX™)

Information ajoutant 
une réelle valeur 
pour les mécaniciens 
professionnels.

WorkshopData o� re un accès instan-
tané à une multitude de Bulletins de 
service technique (BST) provenant 
de Fabricants d'Équipement d'Ori-
gine (OEM).

Notre équipe d'auteurs techniques 
adapte soigneusement les BST que 
nous recevons pour mieux répondre 
aux besoins de l'utilisateur. Par un 
simple clic de souris, le mécanicien 
peut véri� er instantanément la dispo-
nibilité des Bulletins de service tech-
nique pour un véhicule donné.

Les données sont conformes à la docu-
mentation OEM d'origine (couvrant les 

BST depuis 2008 à ce jour).

Point d'accès unique vers des informa-
tions détaillées sur les défaillances, les 
solutions et les défauts habituellement 
connus seulement des constructeurs 

automobiles.

Liens vers l'identi� cation de norme 
industrielle fournissant une interface 
e�  cace avec d'autres base de données.

Liens intelligents vers d'autres catégo-
ries de données (spéci� cations, procé-

dures, références).

Le temps consacré à éliminer des pro-
blèmes connus réduit. Se reposant sur 
les informations disponibles, l'atelier 
peut décider d'éliminer le problème en 
interne ou de con� er le travail à un re-

vendeur certi� é.

Accessible via une recherche du code 
défaut.

Par quoi se distingue HaynesPro SmartFIX™ ?
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SmartCASE™

RÉPARATIONS ET 
ASTUCES VÉRIFIÉS 
(SMARTCASE™)

Économie de temps et 
d'argent.

Cette fonction Smart étend 
la couverture de HaynesPro de-
puis des données techniques OEM 
jusqu'à des informations provenant 
d'experts industriels et d'organi-
sations d'assistance de renom. 

SmartCASE™ est un module de base 
de données unique contenant des 
cas, avec des réparations et des 
conseils véri� és, pour les véhicules 
sur le marché européen. Il aide l'ate-
lier indépendant à véri� er rapide-
ment des solutions aux problèmes 
pour un véhicule choisi, a� n d'écono-
miser du temps et de l'argent. 

Comme tous les produits HaynesPro, 
il o� re des solutions clairement for-
mulées et appropriées, permettant à 
chaque mécanicien de travailler avec 
les données.

Thèmes associées

Tous les bulletins comportent des 
suggestions d’autres solutions pour 
des problèmes similaires.

Extension de la couverture OEM Plus de 5100 bulletins uniques couvrant 
43 marques

Accessible via une recherche du code 
défaut

Par quoi se distingue HaynesPro SmartCASE™ ? 
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FILTRER LES RÉSULTATS

En spéci� ant la zone du véhicule (mo-
teur, direction, etc.), un code défaut, 
un bruit, un défaut ou un état de 
fonctionnement, les utilisateurs sont 
en mesure de � ltrer BST, Cas ou Rap-
pels.

Exemple

Critères du � ltre  : Zone de véhi-
cule-Freins

RECHERCHE DU CODE 
DÉFAUT

La recherche du code défaut sur la 
page d'aperçu permet aux utilisateurs 
de trouver des bulletins Workshop-
Data™ Smart.

Fonctions générales

HaynesPro B.V.
Flankement 6
3831 SM Leusden
Les Pays-Bas

Tel : +31 (35) 603 6270
E-mail : sales@haynespro.com
Site web : www.haynespro.com
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