
Êtes-vous sûr
D'AVOIR VÉRIFIÉ CECI?

ESI[tronic] 2.0 Online. 
La nouvelle référence du 
diagnostic véhicule. 
Check P boschesitronic.com



Simple.
 RAPIDE.  

Check P

L'entretien, le diagnostic et la réparation des véhicules sont désormais plus faciles, 
rapides et efficaces que jamais avec ce logiciel éprouvé dans le monde entier.

ESI[tronic] vous fournit les conseils les plus récents et les plus complets en matière de 
dépannage et de réparation, comme dans les versions précédentes.
Maintenant, avec ESI[tronic] 2.0 Online, vous trouverez des schémas de circuit et de 
maintenance, toutes les fonctionnalités de diagnostic, des instructions de dépannage et de 
réparation, des manuels, les données techniques importantes du véhicule et des cas de 
réparation basés sur l'expérience de plus de 150 marques.

Tout est possible avec ESI[tronic].

�  Identification du véhicule via VIN ou KBA
�  Diagnostic des calculateurs pour voitures, utilitaires et poids lourds
 et deux-roues en seulement 20 secondes en moyenne
�  Fourniture de toute donnée pertinente pour la réparation et l'entretien 

selon les spécifications du constructeur
�  Actions requises présentées logiquement avec des instructions faciles à suivre
�  Disponibilité des dernières informations sur le véhicule grâce aux mises à 

jour en ligne
�  Compatible Bosch Connected Repair, notre solution d'atelier connecté 



Aperçu rapide :
Navigation claire et simplifiée

Réparation basée sur l'expérience 
(EBR) :
750 000 cas réels et combinaisons 
de véhicules - créés par des auteurs 
expérimentés de Bosch et validés par 
des professionnels de l'atelier

Menu contextuel :
Affiche toutes les informations clés, 
y compris les positions d'installation 
et les instructions pour les test des 
composants du véhicule

Fonction de recherche optimisée :
Accès rapide et direct à tous les 
documents

Basculement simple offline et online :
Basculez en un clic entre l'ergonomie 
reconnue du mode offline et les nouvelles 
fonctionnalités dynamiques du mode 
online

Performance améliorée :
Logiciel amélioré avec des temps de 
chargement réduits

Nouveau ! 
Depuis la version 2018/2, mise à jour gratuite vers ESI[tronic] 2.0 Online, disponible pour tout client ESI[tronic] 2.0.

Avec ESI[tronic] 2.0 Online de Bosch, vous disposez du meilleur logiciel de diagnostic de 
véhicule. Les nouvelles fonctionnalités en ligne vous permettent de trouver rapidement et 
facilement les informations dont vous avez besoin pour le diagnostic et la réparation d'un 
véhicule.

 Découvrez-en davantage online.



 Simple et efficace 
à tous les niveaux.

Recherche de panne 
intelligenteDiagnostic

Diagnostic avec l'outil 
mobile de diagnostic des 

calculateurs KTS.

Collecte d'informations à 
partir d'une saisie de texte, 

de codes défaut et de la 
fonctionnalité de suggestion 
automatique, si nécessaire.

Le client arrive à l'atelier 
avec un symptôme véhicule 

inconnu.

Réception véhicule

"L'identification du véhicule 
avec le VIN est simple et je 
peux voir les défauts très 

rapidement."
"La nouvelle fonctionnalité 
de recherche est vraiment 

utile lorsque les symptômes 
ne correspondent pas à la 
lecture du code défaut."

"Grâce à la nouvelle fonction 
de recherche et à l'EBR, je 
peux trouver la solution la 
plus appropriée et la plus à 

jour."

OnlineOnline

Offline

Avec ESI[tronic] 2.0 Online, vous êtes toujours à jour :
Toutes les fonctionnalités qui fournissent des données à jour, telles 
que le dépannage intelligent, sont online. Vous disposez ainsi toujours 
de la dernière version sans installer de mise à jour.



Check P

Recherche de panne 
intelligente

Réparation basée sur 
l'expérience

Menu contextuel 
d'informations techniques Réparation

Validation par des 
professionnels d'atelier 

de cas en situation réelle 
d'utilisation et d'instructions 

de réparation adaptées.

Instructions de réparation et 
de montage, schémas 

électriques, valeurs cibles et 
consignes pour le démontage.

Grâce à ces nouvelles 
fonctionnalités, les véhicules 
passent moins de temps en 

atelier et retourne sur la route 
plus rapidement que jamais, 

pour la partie/action des 
clients.

Plus d'informations 
sur ESI[tronic] 2.0

Online sur 
boschesitronic.com

"Le menu contextuel fournit 
des informations sur tous les 
composants afin de trouver 

les informations dont j'ai be-
soin le plus rapidement possi-

ble."

"Grâce à la nouvelle fonction 
de recherche et à l'EBR, je 
peux trouver la solution la 
plus appropriée et la plus à 

jour."

Offline

Online Online



Vos avantages
à portée de main.
Grâce à sa conception modulaire, ESI[tronic]2.0 Online assure un processus de diagnostic 
véhicule plus rapide, tout en garantissant à chaque fois la meilleure solution de réparation 
éprouvée jusqu'à présent. 
Aperçu des modules individuels de base :

 Diagnostic véhicule (SD)

 Instructions de recherche de panne (SIS)

 Réparation basée sur l'expérience - solutions connues (EBR)

 Informations et procédures liées à l'entretien (M)

 Schémas électriques de l'électronique de confort (P)

 Hotline technique et hotline de réparation de véhicules

Bosch Connected Repair
ESI[tronic] 2.0 Online fait partie de Bosch Connected Repair, notre solution d'atelier con-
necté qui relie les systèmes logiciels, les équipements d'atelier et les données véhicule 
afin d'optimiser l'efficacité de l'atelier et des procédures de travail ; ce qui peut vous faire 
économiser jusqu'à 10 minutes par véhicule lors de la réparation.

En savoir plus sur Bosch Connected Repair :  
bit.ly/BoschConnectedRepair_VideoEN



Bascule entre les modes online et offline

�  Online : de nombreux avantages liés à la connexion au monde en ligne.

�  Offline : travail pratique et familier, comme toujours... ou sur la route, 

sans accès internet

�  Téléchargements : mises à jour automatiques après installation 

unique du gestionnaire de téléchargements (DDM). Les versions 

sont téléchargées en arrière-plan pendant que vous continuez à 

travailler ; vous décidez quand planifier l'installation

 Les nouvelles fonctionnalités 
 en détail.

Voici Simon basculant entre les modes 
online au mode offline.  
Scanner le QR code pour regarder la 
vidéo.

Réparation basée sur l'expérience (EBR)

�  Base de données avec plus de 750 000 cas d'utilisation et 

combinaisons de véhicules

� Les instructions de réparation sont éprouvées par les équipes Bosch  

 et validées par un réseau mondial de professionnels d'atelier

� L'interface ergonomique vous donne un aperçu rapide des   

 informations pertinentes

Voici Eduardo utilisant la réparation 
basée sur l'expérience.  
Scanner le QR code pour regarder 
la vidéo.

Fonctionnalité de recherche intelligente

� La saisie d'un code défaut  vous permettra d'accéder directement aux  

 informations pertinentes et documents d'aide à la réparation

�  Les suggestions de recherche permettent une saisie plus rapide et 

plus simple de la description des  symptômes et des codes défaut

�  Recherche de texte intégral rapide et complète, rendant tous les 

documents pertinents accessibles en un instant

Voici Alex découvrant la 
nouvelle fonctionnalité de 
recherche.  
Scanner le QR code pour 
regarder la vidéo.



Robert Bosch France SAS
Automotive Aftermarket
32 avenue Michelet
93404 Saint-Ouen

www.bosch.fr

Depuis plus de 125 ans, les innovations Bosch 
permettent aux véhicules de circuler et aux personnes 
de se déplacer en toute sécurité et
décontraction.

La rechange automobile Bosch propose aux garages 
automobiles et aux grossistes, une combinaison unique 
en son genre à l‘échelle mondiale :

�Diagnostic efficace

�Équipements de garage innovants

�Service logistique plus rapide et plus fiable

�Une offre de pièces de rechange la plus importante du 
monde tant pour les pièces neuves que pour les pièces 
en mode échange standard

�Concepts de garage adaptés à tous les besoins

�Offre étendue de formations

�Support ciblé en matière de marketing et de vente

�Hotline d‘assistance compétente

�Site internet pour les pièces et l‘équipement

�De nombreux services complémentaires pour assurer 
votre succès

Plus d'informations sur :
bosch-workshop-world.com

Driven by
efficiency

*Ce qui vous inspire nous inspire
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