
Mises à jour ESI[tronic] 2.0 en téléchargement par 
internet 

Activez les mises à jour en téléchargement par internet 
ESI[tronic] 2.0 et profitez de nombreux avantages:

 ▶ Tous les modules de votre abonnement ESI[tronic] 2.0 
sont toujours à jour

 ▶ Le téléchargement se fait en arrière plan
 ▶ Gain de temps grâce à la rapidité et simplicité 

d’installation

Les mises à jour par internet sont disponibles depuis la 
dernière plateforme DDM au lien suivant :

www.downloads.bosch-automotive.com/fr/ddm/esi20

Après avoir configuré une seule fois le DDM, tout se passe 
en automatique. Il vérifie régulièrement si de nouvelles 
mises à jour sont disponibles. Si c‘est le cas, le DDM télé-
charge automatiquement les mises à jour en arrière-plan et 
vous informe immédiatement lorsqu‘elles sont prêtes pour 
l‘installation. Vous décidez si vous souhaitez installer la 
mise à jour immédiatement ou ultérieurement.
Pendant le téléchargement, vous pouvez utiliser ESI [tro-
nic] 2.0 normalement.

Voiture : 

678 systèmes nouveaux et actualisés répartis sur 47 
marques ont été développés. 

Les nouveautés de cette mise à jour sont les suivantes :

1. Marques anglaises avec 46 systèmes p. ex. sur les modè-
les Jaguar XF, F-Pace, Landrover Discovery Sport, Range 
Rover Velar et Range Rover Evoque

2. Mercedes avec 26 systèmes p. ex. sur les modèles  
C Class [205] et V Class [447] 

3. Groupe Fiat avec 20 systèmes p. ex. sur les modèles Alfa 
Romeo Giulia, Fiat Talento [296] et Fiat 500x

Truck: 

360  systèmes nouveaux et actualisés répartis sur 32 
marques ont été ajoutés.
Les nouveautés de cette mise à jour sont les suivantes : 

Poids-Lourds :
1. Volvo avec 52 systèmes p. ex. pour actuelles séries B
2. Scania avec 48 systèmes p. ex. pour actuelles séries P et 

S [2004/2006] 
3. Ford avec 42 systèmes des actuels modèles Cargo séries 

10-21 (Cummins)  

Les listes de véhicules ESI[tronic] 2.0 sont également 
disponibles en ligne :

 ▶ SD et SIS pour voitures et poids lourds
 ▶ ESI bike
 ▶ Mises à jour intermédiaires SD

 ▶ ESI[tronic] 2.0 Online nouvelles  
 fonctionnalités

 ▶ ESI[tronic] 2.0 Online amélioration  
 fonction recherche

 ▶ Couverture pour véhicules récents
 ▶ KTS 30 ans, à gagner : votre abonnement ESI
 ▶ Mises à jour
 ▶ Actualités ESI[tronic] 2.0 Couverture  

 véhicules

ESI[tronic] 2.0 Mises à jour
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Actualités ESI[tronic] 2.0  
Couverture véhicules

Vous trouverez les listes complètes de véhicules et de 
systèmes dans la barre de menu d‘ ESI[tronic] dans „Menu 
principal“, „Liste des véhicules“

Nouveautés et mises à jour

1 
98

7 
P1

0 
33

0 
99

9 
/ 2

01
8 

08
 F

R

30
ans

d‘abonnement
ESI[tronic] 2.0 

à gagner*



La disponibilité rapide de la couverture du véhicule pour 
les derniers modèles de véhicules prend de plus en plus 
d‘importance pour les ateliers indépendants.

Dans le cadre de ce développement, Bosch vous aide dé-
sormais en vous fournissant rapidement une couverture de 
diagnostic pour les nouveaux véhicules courants – et cela seu-
lement quelques semaines après l‘introduction du véhicule 
sur le marché.

L’accent est mis sur les systèmes et fonctions nécessaires 
pour l’entretien et la réparation des nouveaux véhicules. 

La couverture véhicules correspondante est consultable pour 
les mises à jour principales et intermédiaires.

Pour vous convaincre, ces véhicules parmi d’autres sont déjà 
couverts :

▶ Nissan Qashqai Pro Pilot 2018 (introduction sur le marché  
 en Mai 2018 / RB Key NIS3031 et NIS3032)
▶ BMW X4 (introduction marché mi-Juilklet 2018 / p. ex.  
 RB Key BMW2100 et BWM2105)

Nous faisons évoluer ESI[tronic] 2.0  
Online sur la base des informations 
que nous recevons de nos utilisateurs. 
Merci pour vos retours positifs sur la  
dernière mise à jour. 

Cette mise à jour comprend les améliorations suivantes 
dans le mode consultation en ligne :

▶ Il est possible de basculer directement du diagnostic vers  
 les manuels en ligne pour les codes défauts et valeurs  
 réelles
▶ La fonction recherche est accessible dès le menu principal
▶ Si aucune instruction de panne n’est trouvée, ESI renvoie  
 l’opérateur de l’onglet « Erreurs connues » vers le champ  
 recherche de terme

Vous avez renouvelé votre abonnement  
ESI[tronic] annuel en 2018 ? 

Jouez et gagnez le remboursement de  
votre abonnement !

A l’occasion de son anniversaire 30 ans KTS, Bosch offre 
le remboursement de 30 ans d’abonnement ESI dont 1 an 
d’abonnement pour 10 clients ESI ayant un abonnement 
annuel renouvelé cette année*.

Pour participer, il vous suffit :

▶ de vous rendre au lien d’enquête : ici
▶ de compléter le questionnaire d’enquête de satisfaction  
 portant sur l’équipement d’atelier Bosch
▶ de renseigner vos coordonnées

Vous pourrez ensuite participer au tirage au sort et serez 
peut-être l’un des heureux gagnants ! *

* Règlement disponible sur demande auprès de nos services 
pendant toute la durée de l’opération à l’adresse mail: 
abonnement.esitronic@fr.bosch.com

Le champ de recherche de texte fournit désormais des résul-
tats provenant des manuels (instructions de recherche de 
pannes SIS), entretien (M), schémas électriques (P) et erreurs 
connues basées sur l’expérience (EBR).
La recherche est optimisée pour les termes de diagnostic per-
tinents afin de rendre le travail rapide et axé sur les objectifs.

Améliorations dans cette mise à jour :

▶ les codes défauts et les symptômes sont à présent intégrés 
dans les termes suggérés 

Il est ainsi possible d‘entrer une partie d‘une description de 
symptôme ou d‘un code défaut puis de sélectionner le mot 
recherché approprié dans le menu déroulant.

ESI[tronic] 2.0 Online consultation 
en ligne – Nouvelles fonctionnalités

ESI[tronic] 2.0 Online -
Amélioration fonction recherche

Couverture pour véhicules récents KTS, déjà 30 ans …
A gagner : votre abonnement ESI
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Note: Le transfert des plans de maintenance vers CoRe 
sera possible à compter de la mise à jour 2019/1.

Lien vers les vidéos 
ESI[tronic] 2.0 Online 
‘comment faire‘ (EN)

https://www.youtube.com/playlist?list=PLu9v_KIu0Jx1dDdF699M5mkUSpIN3kcwE

