
Voici un exemple tiré des sections
« Gestion moteur » qui vous permettra de
tester l’interactivité et la convivialité du
système:

j Comme point de départ, utilisez la section Tableaux
de diagnostic pour trouver une solution à un
problème de gestion moteur.

j Cliquez sur un composant dans la liste des contrôles
successifs pour accéder au test adéquat dans la base
Contrôle des composants.

j Cliquez sur l’icône Compartiment moteur pour
localiser le composant.

j Cliquez sur l’icône Schéma électrique pour situer le
composant sur le schéma.

j Vous pouvez également cliquer sur le Code de défaut
approprié pour avoir accès au menu Contrôle des
composants.

Le logiciel Autodata CDA-2 est un outil
vivant avec plusieurs liens électroniques
pour trouver plus rapidement les
informations et les solutions dont vous
avez besoin.

La base de données est actualisée deux fois par an et complétée par des informations sur les
véhicules recents et les nouveaux développements.

Le système fonctionne sous licence et pour maintenir l’accès continu à l’information il faut
remplacer chaque semestre la vieille version par la nouvelle mise à jour.

AUGMENTEZ LES PERFORMANCES DE VOTRE
ATELIER GRÂCE AU LOGICIEL AUTODATA CDA-2
NOUVELLE APPLICATION

LE BULLETIN D'INFORMATIONS TECHNIQUES APRÈS-VENTE
- Solutions de problèmes et instructions de réparation

Ce module unique comprend une collection variée de problèmes
techniques connus et l'information de réparation spécifique.

Il s'agit de défauts ou pannes pour lesquels on donne la cause et
la remède.

Les notices explicatives sont liées au modéle sélectionné et
permettent à solutionner rapidement certains problèmes.

Le nouveau développement comprend déjà l'information pour plus
de 2800 véhicules et sera encore complété considérablement pendant
les mises à jour futures.

Toutes les informations techniques
à votre portée avec un simple clic

MISE A JOUR et EXTENSION
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Données techniques

Emplacement de la
plaque constructeur
et du code moteur

Barèmes de temps

Pression des
pneumatiques

Géométrie

Identification du
véhicule

Données techniques

Identification du véhicule
• Cylindrée du moteur 
• Puissance du moteur 
• Type de carburant 
• Illustrations indiquant l’emplacement de la plaque

constructeur et du code moteur 
• Localisation du déclencheur  

Système d’allumage 
• Type et système d’allumage 
• Caractéristiques de la bobine et de l’allumeur 
• Ordre d’allumage et conditions particulières aux

réglages 
• Réglage d’allumage 

Réglage moteur et analyse des gaz
• Température d’huile moteur  
• Régime de ralenti 
• Niveaux d’émissions 

Alimentation en Carburant :
• Pression de service et pression régulée 
• Sonde de température du liquide de refroidissement 
• Capteur de régime moteur 
• Injecteurs 
• Elément chauffant sonde Lamda 

Entretien
•Type de bougies et écartement d’électrodes 
• Jeu soupapes 
• Pression de compression 
• Pression d’huile 

Lubrifiants et capacités
• Caractéristiques et capacités de l’huile moteur, trans-

mission et différentiel 
• Capacité du système de refroidissement moteur 

Couples de serrage
• Culasse 
• Pallier de vilebrequin et tête de bielle 
• Carter d’huile et pompe à huile 
• Embrayage 
• Pignon d’arbre à cames et poulie de vilebrequin 
• Moyeux et freins  
• Ecrous et boulons de roues 

Disques et tambours de frein
• Dimensions minimums des composants (limites de

l’usure permise) 

Climatisation
• Gaz réfrigérant et huile de climatisation (type et quan-

tité) 

Barèmes de temps
• Réparations mécaniques 
• Réparations électriques 
• Réparations carrosserie 
• Climatisation 
• Estimations simples et rapides
• Possibilité d’ajouter des pièces détachées 
• Possibilité d’ajouter des temps supplémentaires 
• Possibilité de rajouter un tarif horaire spécifique 
• Possibilité de sauvegarder les devis

Géométrie 
• Couples de serrage et empattement 
• Valeurs de réglage 
• Positions de charge et hauteurs de caisse 
• Illustrations des réglages 
• Caractères des jantes 
• Pression des pneumatiques, dimensions et indices de vitesse 



Courroies de
distribution

Chaînes de distribution

Entretien et révision

Illustrations pour
l’entretien

Programation des clés

Gestion moteur

Valeurs calculateurs

Indicateur de
maintenance

Courroies et chaînes de distribution
• Périodicité de remplacement recommandée 
• Temps de réparation 
• Outillage spécifique requis 
• Instructions de dépose et repose 
• Illustration de la courroie et chaîne de distribution et

des repères de calage 
• Couples de serrage 
• Illustration de la courroie d’accessoires 

Entretien et révision
• Schémas d’entretien établis selon les

recommandations des constructeurs 
• Intervalles de révision basé sur: 

- le kilométrage
- l’inspection I, II ou III
- le temps écoulé

• Liste des tâches à accomplir  
• Liste des pièces détachées requises 
• Illustrations pour l’entretien montrant : 

- Emplacement vidange et remplissage
- Courroies d’accessoires  
- Points de levage 
- Filtres à pollen 

• Temps de main d’œuvre d’entretien 

Indicateur de maintenance
• Procédure de réarmement des témoins de périodicité

de révision sans matériel spécifique

Programmation des clés
- Alarme 
- Verrouillage centralisé
- Anti-démarrage

Codes de défaut 
• Emplacement des prises diagnostic 
• Instructions pour accéder aux codes de défaut 
• Interprétation des codes clignotants, scanners, EOBD 
• Liste des causes probables 

Gestion moteur
• Identification active des composants 
• Contrôle des composants, valeurs aux bornes en

dynamique et statique 
• Accès direct vers le schéma électrique 
• Accès direct vers le compartiment moteur donnant

l’emplacement du composant
• Brochage des bornes du connecteur de faisceau du

calculateur 
• Disposition générale du système 
• Procédures générales de test 

Gestion moteur, calculateur
• Contrôle des signaux d’entrées, sorties, masses,

alimentation du calculateur 
• Brochage des bornes du connecteur de faisceau du calculateur 
• Possibilité de visualiser par : 

- composant 
- numéro de broche
- composant et numéro de broche

• Test des signaux des composants moteur à partir des
valeurs de contrôle 

• Signaux à l’oscilloscope 
• Identification active des broches 
• Mise en couleur des composants/bornes du

connecteur de faisceau du calculateur sélectionnés 

Tableaux de diagnostic
• Contrôle des composants clairement présenté sous

forme de tableau 
• Lien rapide à partir de chaque composant vers les

valeurs de contrôle de gestion moteur 

Airbags
• Fonctionnement témoin de contrôle 
• Armement et désarmement du système 
• Dépose et repose du volant 



Tableaux 
de diagnostic

Climatisation

Contrôle des
composants ABS

Airbags

Schémas électriques

Localisation des
composants

Configuration requise
• Windows 98, Me, NT 4.0, 2000 ou XP 

• Microsoft Internet Explorer 

• 400 ou processeur plus puissant (recommandé 1.2 GHz ou plus haut)

• 128 MB Ram (recommandé 512 Mb ou plus haut)

• Résolution d'écran : 800x600 (recommandé 1024x768)

Installation et licence d’exploitation
Le logiciel Autodata CDA-2 peut être installé sur un PC et être téléchargé
sur le disque dur.
Le système fonctionne sous licence et pour maintenir l’accès continu à
l’information il faut remplacer chaque semestre la vieille version par la
nouvelle mise à jour.

• Localisation des composants 
• Couples de serrage 
• Codes de défaut 

Climatisation
• Description du système 
• Pression du circuit 
• Lecture codes de défaut 
• Caractéristiques techniques telles que : 

- Quantité de réfrigérant, type d’huile 
- Valeur des sondes 

• Boîtes à fusibles et relais 
• Jeu de l’embrayage du compresseur 
• Accès direct vers le schéma électrique 
• Disposition des bornes du connecteur du boîtier

électronique 
• Localisation des composants – compartiment moteur 
• Localisation des composants - planche de bord 

ABS
• Contrôles des différents composants 
• Purge 
• Accès direct vers le composant sélectionné 
• Accès direct vers le schéma électrique 
• Lecture des codes de défaut 
• Disposition des bornes du connecteur du 

calculateur ABS 
• Localisation des composants - compartiment moteur 
• Localisation des composants – planche de bord 

Localisation des composants
• Accès direct vers les systèmes suivants: 

- Gestion moteur
- Climatisation
- ABS
- Airbags
- Boîtes à fusibles/plaques de relais

• Composants généraux dans tout le véhicule

Schémas électriques
• Accès direct vers les systèmes suivants: 

- Gestion moteur
- Climatisation
- ABS

• Lien sur les schémas vers le composant sélectionné 
• Disposition des bornes du connecteur du calculateur 
• Identification active des composants 
• Possibilité de zoomer l’illustration
• Composants généraux dans tout le véhicule

Schémas électriques supplémentaires
• Possibilité d’obtenir un module séparé avec des

Schémas Electriques Supplémentaires
• Détail : voir à la page suivante.



SCHÉMAS ÉLECTRIQUES SUPPLÉMENTAIRES CDA-WD

Alfa Romeo
156

Audi
A3
A4
A6
Allroad
S6

BMW
3 series E46
5 series E39

Citroën
Saxo
Xsara
Xsara Picaso
Xantia
C5
Berlingo

Fiat
Punto
Brava
Bravo
Stilo

Ford
Ka
Fiesta
Focus
Mondeo
Scorpio
Tourneo Connect
Galaxy
Transit
Transit Connect

Land Rover
Discovery
Freelander

Mercedes-Benz
A Class
C Class
E Class
M Class
Sprinter

Opel
Corsa b/Combo
Astra G
Vectra B en C
Signum
Omega B
Tigra
Zafira-A

Peugeot
206
206cc
306
307
307 cc
406
406 Coupé
Partner

Renault
Clio II
Megane
Megane Scenic
Laguna
Laguna II

Rover
200
400
25
45
75
MG ZR/ZS
MG ZT/ZT-T

Skoda
Octavia

Seat
Ibiza
Cordoba

Toyota
Yaris
Yaris Verso

Volkswagen
Polo
Golf
Golf Cabrio
Vento
Bora
Passat
Sharan
Transporter

Volvo
S40/V40
S70/V70/C70

Liste avec les modèles 
essence et diesel déjà repris

Pour détecter plus rapidement les pannes électriques !

Accés immédiat à l’information

Identification active du composant

En quelques secondes vous
accédez aux modèles et schémas
requis.

Deux clics et vous imprimez le
schéma dont vous avez besoin.

Sélectionnez un composant dans la
liste alphabétique et il sera
immédiatement mis en relief sur le
schéma.

Placez le curseur de la souris sur un
composant et sa description
apparaîtra.

Deux manières simples de
localiser les composants

Boîtier électronique du ventilateaur de chauffage/climatisation

L’exécution de base du logiciel Autodata CDA-2 comprend un paquet impressionnant de fiches techniques, parmi lesquels
9470 schémas électriques pour 3 circuits importants : Gestion moteur, ABS et Climatisation.

La possibilité existe de compléter le système par un module séparé avec des schémas électriques supplémentaires qui
peut être suivi au choix.

l s’agit d’une sélection de véhicules européens populaires à partir de 1995 qui sera encore élargie considérablement
pendant les mises à jour semestrielles par d’autres modèles courants.

Schéma de câblage Localisation des points de masse
Utiliser le menu
pour trouver un
composant

Déplacer le
curseur sur le graphique
pour faire apparaître la
description du
composant

Double cliquez sur un
point de masse pour
accéder à la Localisation
des points de masse

Imprimer Accéder â la
Localisation des

pionts de
masse

Couleurs des
câbles

Ajuster le schéma Imprimer Retourner à la
Sélection du schéma

de câblage

Retourner au
Schéma de

câblage

Déplacez le curseur sur les points
de masse numérotés pour faire
apparaître leur localisation exacte et
les circuits apparentés

■ ABS et anti-patinage
■ Direction assistée électrique
■ Climatisation et refroidissement moteur
■ Vitres
■ Vitres chauffantes
■ Essuie-glaces et lave-glaces
■ Rétroviseurs
■ Verrouillage centralisé

■ Alimentation
■ Prise diagnostic
■ CAN bus de données

(Controller area network)
■ Réseau multiplexage véhicule
■ Gestion moteur
■ Système de préchauffage diesel
■ Transmission automatique

■ Système de charge
■ Tableau de bord 
■ Suspension
■ Airbags
■ Lampes extérieures
■ Lampes intérieures
■ Circuit de démarrage
■ Avertisseur sonore

Le module supplémentaire comprend des schémas individuels avec
localisation des points de masse pour chaque circuit spécifique :

Réf.: CDA-WD




