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1 Préambule
Cette notice a pour but de vous familiariser avec l’outil Peugeot Planet System.
Vous y trouverez comment accéder à vos outils et services habituels :
- Peugeot Planet Diag,
- Peugeot Planet 2000,
- la Schématique Electrique,
- Infotec,
- Les sites Internet liés à Automobiles Peugeot et au diagnostic.
Y sont également décrits :
- l’accès à vos nouveaux outils (Peugeot Planet Measure, votre carte mesure et
Scantool1, votre outil réglementaire)
- les procédures à suivre pour configurer vos outils, effectuer vos mises à jour,
etc. ainsi que des conseils qui vous aideront à mieux utiliser votre PC.

1

Mis à disposition lors d’évolutions futures.
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2 Utiliser votre PC
Les outils Peugeot Planet System sont installés sur un PC. Ce paragraphe vous
décrit différentes procédures à suivre et des cas d’utilisation courants.
2.1

!

Allumer le PC

NB : Il est recommandé d’allumer le PC avec la PPi débranchée (non
connectée au PC ni à un véhicule). La PPi doit être connectée au PC
une fois le PC démarré (écran d’accueil affiché).

Pour allumer le PC portable, appuyer
sur l’interrupteur d’alimentation située
sur le haut du clavier.
NB : Appuyer sur l’interrupteur le temps
nécessaire pour que le PC s’allume. S’il
ne s’allume pas, il est possible que la
batterie soit déchargée. Dans ce cas,
brancher le PC sur le secteur à l’aide du
chargeur / adaptateur.
A la page d’accueil Windows XP,
double-cliquez avec la souris sur l’icône
« Peugeot ».
Vous
devez
alors
patienter afin que le PC démarre une
session.

Patienter jusqu’à ce que l’écran
d’accueil de Peugeot Planet Office
s’affiche ; vous pouvez alors utiliser vos
outils Peugeot Planet System.
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2.2

Eteindre le PC

Pour éteindre votre PC, il est recommandé de suivre la procédure suivante.

Procédure recommandée :
Fermer toutes les applications.
Cliquer sur l’icône « Démarrer » de la barre
des tâches au bas de l’écran.

Cliquer sur « Arrêter l’ordinateur »

Confirmer l’arrêt en cliquant sur « Arrêter »

Vous pouvez si nécessaire procéder à un arrêt d’urgence. Attention : ce type d’arrêt
n’est pas conseillé.
Procédure d’urgence :
Appuyer sur l’interrupteur pendant
plusieurs secondes, jusqu’à ce que le
PC s’éteigne.

!
2.3

NB : Ne pas éteindre le PC lorsque vous êtes en communication avec
le véhicule pour un téléchargement ou un télécodage. Il est
recommandé de fermer toutes les applications avant d’éteindre le PC.
Bien utiliser la batterie du PC

La durée maximale d’autonomie du PC est initialement d’environ 2h30 à 3h00. Si la
batterie est mal utilisée (PC branché sur le secteur en permanence, par exemple),
cette durée d’autonomie risque d’être fortement diminuée.
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Ainsi, lors de l’utilisation courante du PC Portable, afin de préserver la durée de vie
de la batterie, il faut veiller à effectuer des cycles de charge et de décharge
complets : dans la mesure du possible, utiliser toute la charge du PC jusqu’à ce que
la batterie soit faible, puis le connecter à nouveau sur le secteur jusqu’à charge
complète.
NB : Lorsque votre PC n’est pas
branché sur le secteur, un message
d’avertissement vous est affiché dès
que le niveau de charge de la
batterie devient très faible. Il ne
vous reste alors que quelques
minutes d’autonomie.
Brancher le PC sur le secteur à ce
moment-là.
Pour vous aider à suivre l’état de charge de la batterie, le PC met à votre disposition
un indicateur de charge de batterie :
L’indicateur de charge de la batterie vous permet de
connaître le niveau de charge de la batterie du PC. A
droite de cet indicateur, une icône vous permet de
savoir si vous êtes sur batterie (1) ou sur secteur (2).
NB : Pensez lorsque vous vous déplacez avec votre
PC à emporter votre chargeur / adaptateur si
l’indicateur de niveau de charge est bas.
2.4

1

2

Mise à jour automatique Windows XP

Sur votre PC est installé un logiciel qui permet de maintenir automatiquement votre
ordinateur à jour et de disposer des dernières améliorations (ces améliorations
portent sur le système d’exploitation du PC et non sur vos outils PPS). Il s’agit du
logiciel Windows Update.
Il télécharge automatiquement sur Internet les mises à jour lorsque le PC y est
connecté. Lorsque des mises à jour sont prêtes à être installées, un message
s’affiche à l’écran et une icône apparaît dans la barre d’outil du Bureau Windows.
Lorsque vous cliquez sur cette icône ou sur ce message, vous pouvez installer les
mises à jour en quelques étapes simples. Suivez alors les différentes instructions qui
sont affichées à l’écran.
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Exemple de message qui vous indique
que les mises à jour ont été
téléchargées et sont prêtes à être
installées.

Une fois les mises à jour installées, il
peut vous être demandé de redémarrer
le PC pour que les modifications soient
prises en compte.
Si vous n’effectuez pas à ce moment
d’opération de communication avec le
véhicule, il est effectivement
recommandé de redémarrer.
Cliquer alors sur Oui.

2.5

Protection antivirus

Le PC est protégé des attaques extérieures par le logiciel Symantec Client Security.
Ce logiciel peut afficher des messages d’avertissement lorsque vous vous connectez
à un site Internet peu sûr, ou lorsqu’un virus est détecté dans un fichier ou sur le PC,
par exemple.
Dans ce cas, suivez les instructions qui vous sont données.

!

NOTA : Il est recommandé de procéder régulièrement à la mise à jour du
logiciel AntiVirus afin de bénéficier d’une protection maximale contre les
virus informatiques.

Le logiciel se met à jour automatiquement et de façon périodique. Si votre PC n’était
pas allumé au moment d’une mise à jour programmée, vous pouvez toujours vérifier
que votre en antivirus est bien à jour ou faire une mise à jour manuellement. Pour
cela, veuillez suivre la procédure suivante.

Dans la barre des tâches, doublecliquer sur l’icône du logiciel AntiVirus.
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L’écran d’accueil
s’affiche.

Norton

Antivirus

Cliquer sur le bouton « LiveUpdate ».
Afin d’effectuer une mise à jour
manuelle.

Cliquer sur « suivant » pour
commencer le téléchargement.

Une fois la mise à jour effectuée,
cliquer sur « Terminer ».
Et une fois arrivé sur la page d’accueil
Norton, cliquer sur « Exit ».

Vous pouvez configurer vous-même les paramètres de mise à jour du logiciel. Pour
cela, veuillez suivre la procédure suivante.

Dans la barre des tâches, doublecliquer sur l’icône du logiciel AntiVirus.
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Symantec AntiVirus se lance,
Nous allons procéder à la
configuration de la fréquence des
mises à jour.
Pour ce faire Cliquer sur « File » puis
sur « Schedule Updates ».

Cliquer sur « Schedule », afin de
définir la fréquence des mises à jour.
Par défaut, la mise à jour est
programmée tous les lundi à 11h00
lors de l’installation de votre poste.
Si vous souhaitez modifier ces
paramètres :
Choisissez la fréquence de mise à jour
dans l’option « Frequency » (tous les
jours, toutes les semaines ou tous les
mois).
Et Pour l’option « When » choisissez
le jour et l’heure à laquelle vous
souhaitez faire votre mise à jour (ex :
le vendredi à 20h00)
Puis cliquer sur « OK ».

Assurez-vous que les changements
ont bien été pris en compte.
Cliquer sur « OK ».

Une fois arrivé sur la page d’accueil,
cliquer sur « Exit ».

!

NB : Il peut vous être demandé de désactiver l’antivirus. Pour cela,
suivez la procédure suivante (ne faites cela que sur demande de
l’assistance ou d’un installateur) :
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Cliquer avec le bouton droit de la souris
sur l’icône de l’antivirus.
Dans le menu qui s’affiche, cliquer sur
« Activer la protection en temps réel du
système de fichiers ».
Si l’antivirus est activé, cette phrase est
précédée d’un « ✓ ».
L’icône change d’aspect pour signaler
que l’antivirus est désactivé. Si vous
cliquez à nouveau avec le bouton droit
de la souris, le signe « ✓ » aura disparu.

2.6

!

Mise en veille du PC Portable
NB : Par défaut, la mise en veille de votre PC et la mise en veille de
l’écran ont été désactivées à l’installation.

Remarque : Ne confondez pas la mise en veille du PC et la mise en veille de l’écran,
qui vise uniquement à économiser l’écran.
Mise en veille de l’écran : Un écran de veille s’affiche si vous n’utilisez
pas le PC pendant quelques minutes. Cet écran disparaît dès que vous
pressez une touche ou touchez la souris.
Mise en veille du PC : Extinction de l’écran et un arrêt des disques durs.
Pour « réveiller » le PC, il est nécessaire d’appuyer sur l’interrupteur :

Si le PC se met en veille, c’est que la mise en veille a été activée. Veuillez alors
suivre la procédure suivante pour la désactiver.

Cliquer sur le Bureau Windows avec
le bouton droit de la souris, puis sur
« Propriétés ».

AP/TAVG/MMXP/MUX
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Dans la fenêtre « Propriétés de
Affichage », cliquer sur l’onglet
« Ecran de veille », puis sur
« Gestion de l’alimentation ».

Vérifier que les paramètres de « Mise
en veille » et de « Mise en veille
prolongée » sont configurés sur le
mode « Jamais ».
Si ce n’est pas le cas, passer en
mode « jamais » et cliquer sur
« Appliquer » puis fermer la fenêtre.
Sinon fermer la fenêtre.

2.7

Brancher Peugeot Planet interface

Voici les différentes opérations à effectuer pour utiliser Peugeot Planet interface.

Connecter Peugeot Planet Interface au câble
USB.

Brancher l’autre extrémité du câble dans l’un
des deux ports USB du PC Portable.
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Les deux ports USB (repère 1 et 4) se trouvent
sur le côté gauche et à l'arrière du PC portable.

Vérifier que le voyant vert s’allume
permanence à l’arrière de la carte
communication Peugeot Planet Interface.

en
de

Vous pouvez également vérifier que votre PC reconnaît Peugeot Planet Interface en
consultant le « Gestionnaire de périphérique ». Pour cela, veuillez suivre la
procédure suivante.
Cliquer sur l’icône « Démarrer » de la
barre d’icônes au bas de l’écran.

Cliquer sur « Panneau de configuration »
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Sélectionner « Système »

Dans la fenêtre qui s’affiche, cliquer sur
l’onglet « Matériel », puis sur le bouton
« Gestionnaire de périphériques »

Une liste de périphériques vous est alors
affichée ; vous devez y retrouver :
ACTIA USB Device
Si vous cliquez dessus, une nouvelle ligne
apparaît :
USB Com Board Driver (Multi-instance)

AP/TAVG/MMXP/MUX
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3 Utiliser Peugeot Planet Office, le Bureau de diagnostic
3.1

Comprendre Peugeot Planet Office

Peugeot Planet Office s’affiche à l’écran une fois que vous avez allumé le PC (en
environnement DCS, lancez-le à partir du menu Démarrer). Il est votre point d’entrée
vers tous les outils Peugeot Planet System mis à votre disposition par Automobiles
Peugeot. Ce logiciel vous permet notamment :
•
•
•
•

de réaliser des sessions de diagnostic et de réparation sur un véhicule en
utilisant vos outils Peugeot Planet Diag, Peugeot Planet 2000 et la
Schématique Electrique,
d’utiliser les outils Peugeot Planet Measure et ScanTool1
d’avoir accès à d’autres services liés au diagnostic1, à Internet, à l’assistance,
…
de configurer les différentes applications Peugeot Planet System.

Peugeot Planet Office enregistre les principales informations utiles et nécessaires
aux applications Peugeot Planet System, de sorte que vous n’ayez à les renseigner
qu’une seule fois au cours d’une session de travail sur un véhicule.

1

Ces services seront mis à disposition lors de futures évolutions
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3.2

Se repérer dans un écran de Peugeot Planet Office

Un écran de Peugeot Planet Office est composé :
• D’un bandeau horizontal d’identité Peugeot Planet Office (1)
• D’un bandeau vertical de contexte (2)
• D’une zone utile de travail pouvant comporter une zone d’aide (3)
• D’une barre de boutons (4) permettant d’accéder rapidement
fonctionnalités

aux

1
3
2

4
Le bandeau horizontal d’identité Peugeot Planet Office (1) vous confirme que
vous utilisez bien l’application Peugeot Planet Office.
Le bandeau vertical de contexte (2) est constitué de 3 zones :
Une zone de navigation qui vous permet de
vous situer dans la succession d’écrans de
Peugeot Planet Office.
Les liens qui y apparaissent sont cliquables
lorsqu’ils changent d’aspect quand vous
passez dessus avec la souris : en cliquant
dessus vous pouvez accéder à l’écran
correspondant au libellé indiqué.
De manière générale, les liens contenus
dans les zones foncées sont cliquables.
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Une zone d’informations véhicule qui vous
permet de visualiser les principales
informations sur le véhicule enregistrées au
cours de l’utilisation de Peugeot Planet
Office.

Une zone d’indicateurs comprenant 2
icônes :
• L’icône de mise à jour vous permet
de connaître l’état de mise à jour des
applications Peugeot Planet System
• L’icône Peugeot Planet Interface
1
indique si Peugeot Planet Interface
est en cours d’utilisation par une des
applications Peugeot Planet System.

La zone utile (3) est la zone dans laquelle vous travaillez. Pour vous donner des
indications au cours de l’utilisation de Peugeot Planet Office, une zone d’aide peut
s’afficher au bas de l’écran. Toutes les informations utiles seront affichées dans cette
partie de l’écran.
Les principaux écrans successifs de Peugeot Planet Office sont les suivants :

Choix du véhicule

1

Mise à disposition lors d’évolutions futures.
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Choix de l’application

Renseignement d’informations véhicule
(ex : Renseignement du code VIN)

Renseignement d’informations véhicule
(ex : Renseignement du numéro de
DAM)

La barre des boutons (4) vous permet d’accéder à diverses fonctionnalités décrites
dans le tableau ci-dessous :
Dénomination
Retour
ou
Sortie

Bouton activable
avec la souris

F1
ou

Liens Internet

AP/TAVG/MMXP/MUX

Touche clavier

F2

Page 17

05/11/2004

UTILISATION DE PEUGEOT PLANET SYSTEM

3.3

Peugeot Planet Measure

F3

ScanTool1

F4

Gestion des applications

F5

Sortie de Peugeot Planet
Office

F7

Informations véhicule

F9

Prise en main à distance

F10

Langue

F11

Aide

F12

OK

Entrée

Naviguer dans Peugeot Planet Office

Pour naviguer dans les écrans de Peugeot Planet Office, vous pouvez aussi bien
utiliser le clavier que la souris. Les différentes possibilités vous sont décrites ciaprès.
Navigation

A la souris
Cliquer sur le bouton Retour

Pour revenir un écran en
arrière :

Au clavier
Utiliser la touche
F1

Cliquer sur le bouton OK
Utiliser la touche
Entrée

Pour passer à l’écran
suivant :

Pour revenir à l’écran
choix du véhicule :

1

Cliquer sur le bouton Retour à partir
de l’écran de choix de l’application

Utiliser la touche
F1

Mis à disposition dans les prochaines évolutions.
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NB : les données sur le
véhicule enregistrées
par Peugeot Planet
Office seront effacées.

Cliquer sur « choix du véhicule » à
partir de n’importe quel autre écran

Cliquer sur le bouton Retour autant de
fois que nécessaire à partir des écrans
de renseignement d’information

Pour revenir à l’écran
choix de l’application

3.4

Utiliser la touche
F1
Cliquer sur « choix de l’application »
à partir de n’importe quel autre écran

Manipuler les différentes fenêtres

Chaque application que vous lancez s’ouvre dans une nouvelle fenêtre à l’écran.
Pour chaque fenêtre ouverte, un bouton apparaît dans la barre des tâches. Lorsque
vous cliquez sur un bouton avec la souris, la fenêtre associée apparaît à l’écran,
lorsque vous cliquez à nouveau sur le bouton, la fenêtre est minimisée.

Vous pouvez utiliser ces boutons pour naviguer entre les différentes applications
Peugeot Planet System et Peugeot Planet Office.
3.5

Vous authentifier

Lorsque vous utilisez les différents outils ou services disponibles dans Peugeot
Planet System, il peut vous être demandé de vous authentifier. Selon l’application
utilisée ou le service utilisé, vous avez à renseigner :

AP/TAVG/MMXP/MUX

Page 19

05/11/2004

UTILISATION DE PEUGEOT PLANET SYSTEM
-

Peugeot Planet Diag, la Schématique électrique, Infotec, autres
sites Internet divers :



-

Pour l’assistance,
applications :


3.6

!

votre identifiant PSA (ex : D123456)
votre mot de passe PSA
l’activation

ou

la

désactivation

des

votre code client ou code TACC (entre 6 et 10 lettres et chiffres,
ex : FR0048)

Quitter Peugeot Planet Office
NB : Quitter Peugeot Planet Office est déconseillé !
Lorsque vous quittez Peugeot Planet Office, c’est le Bureau Windows qui
s’affiche à l’écran. Vous y retrouvez les icônes des différentes applications.
Vous pouvez utiliser les différentes applications en cliquant sur les icônes
correspondantes, mais vous perdrez les avantages fournis par Peugeot
Planet Office (notamment la mémorisation des données véhicule). Pour
relancer Peugeot Planet Office, cliquer sur l’icône PPS si elle est présente
sur le Bureau Windows ou utiliser le menu Démarrer.

Bouton activable
avec la souris

Navigation

Cliquer sur le
bouton Sortie
Pour quitter Peugeot Planet Office :

Touche clavier

Utiliser la touche F1
(sur le premier écran)
ou la touche F7

ou

Un écran de confirmation vous est
affiché.
Attention : en validant ce message les
données sur le véhicule enregistrées
par Peugeot Planet Office seront
effacées.

Pour valider :
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Cliquer sur le
bouton Retour
Pour annuler :

Utiliser la touche F1

Vous devez avoir fermé Peugeot Planet
2000, Scantool1 et Peugeot Planet Diag
pour pouvoir quitter Peugeot Planet
Office. Si vous n’avez pas fermé ces
applications, un écran d’avertissement
s’affiche.

Valider le message :

Cliquer sur le
bouton OK

Utiliser la touche
Entrée

Fermer les applications et recommencer la procédure de sortie de Peugeot Planet
Office.

1

Mis à disposition lors d’évolutions futures.

AP/TAVG/MMXP/MUX

Page 21

05/11/2004

UTILISATION DE PEUGEOT PLANET SYSTEM
4 Configurer vos applications Peugeot Planet System
A partir de la barre des boutons, il vous est possible de configurer Peugeot Planet
Office et vos applications Peugeot Planet System. Cette partie vous décrit les
procédures à suivre.
4.1

Configurer la langue d’utilisation
Descriptif

A la souris

Au clavier

Cliquer sur le
bouton Langue
Utiliser la touche
F11

Pour configurer la langue d’utilisation :

Un écran vous est présenté. Il permet de
choisir votre langue d’utilisation. Cette
langue sera utilisée pour toute application
que vous lancerez à partir de Peugeot
Planet Office.
Attention : si une application est déjà
ouverte et en cours d’utilisation, sa langue
ne sera pas modifiée si vous utilisez ce
procédé. Pour que la langue d’utilisation soit
prise en compte, vous devez l’avoir choisie
avant de lancer l’application.

Pour choisir la langue :

Double-cliquer
sur la langue
désirée

Utiliser les flèches,
puis valider à l’aide
de la touche Entrée

Pour annuler :

Cliquer sur le
bouton Retour

Utiliser la touche F1
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4.2

Mettre à jour les applications Peugeot

Il vous est recommandé de mettre à jour régulièrement vos applications Peugeot.
Peugeot Planet Diag est mis à jour lorsque vous cherchez à l’utiliser (un écran vous
informe que des mises à jour sont disponibles et vous propose de les télécharger).
Laissez-vous guider par le logiciel pour effectuer cette mise à jour.
Pour mettre les autres applications à jour (Peugeot Planet 2000, Peugeot Planet
Measure, Scantool, Peugeot Planet Office), veuillez suivre la procédure suivante.

Descriptif

L’accès à la mise à jour est
disponible :
• soit par l’icône disponible
dans la gauche de l’écran
• soit par le menu Gestion
des applications
accessible par le bouton
F5

A la souris

Au clavier

Cliquer sur l’icône de mise à
jour :

Cliquer sur le bouton Gestion
des applications.

Utiliser la touche
F5

Le menu Gestion des
applications vous est affiché.

Peugeot Planet Office vous
propose d’effectuer une mise à
jour.
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Pour rechercher une nouvelle
mise à jour :

Cliquer sur le bouton OK

Pour annuler :

Cliquer sur le bouton Retour

Utiliser la touche
Entrée
Utiliser la touche
F1

Si vous avez choisi de
rechercher une mise à jour,
l’écran suivant s’affiche :
Suivez les instructions qui vous
sont données.

4.3

Activer / Désactiver les applications Peugeot

Peugeot Planet 2000, Scantool1 et Peugeot Planet Office doivent être activées pour
pouvoir être utilisées. L’activation est une vérification de votre identité et vous donne
les droits d’utiliser ces applications.
A l’inverse, la plate-forme d’assistance peut vous demander de désactiver les
applications dans des cas spécifiques.
Pour effectuer l’une ou l’autre de ces opérations, veuillez suivre la procédure
suivante.
Descriptif

A la souris

Pour activer ou désactiver les
applications, il faut entrer dans
le menu « Gestion des
applications » :

Cliquer sur le bouton Gestion
des applications.

1

Au clavier

Utiliser la touche
F5

Mis à disposition lors d’évolutions futures.
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Le menu Gestion des
applications vous est affiché.

Sélectionner « Activation /
Désactivation » :

Double-cliquer sur le lien
« Activation / Désactivation »

Choisir l’un ou l’autre des
items (Activation ou
Désactivation)

Double-cliquer sur le lien choisi

Utiliser les
flèches, puis
valider à l’aide de
la touche Entrée
Utiliser les
flèches, puis
valider à l’aide de
la touche Entrée

Suivre les instructions
affichées à l’écran

4.4

Connaître le contenu de la dernière mise à jour par CD

Pour connaître le contenu de la dernière mise à jour majeure effectuée pour les
applications Peugeot Planet 2000, Peugeot Planet Measure et Scantool1 ainsi que
Peugeot Planet Office, veuillez suivre la procédure suivante :
Descriptif
Pour accéder aux
informations :
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Cliquer sur le bouton Gestion
des applications

Utiliser la touche F5
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Le menu « Gestion des
applications » vous est
affiché.

Dans le menu « Gestion des
applications », sélectionner
« Information sur le
contenu du CD » :

Double-cliquer sur le lien
Informations sur le contenu
du CD

Utiliser les flèches,
puis valider à l’aide
de la touche Entrée

Pour annuler :

Cliquer sur le bouton Retour

Utiliser la touche F1

Les différentes informations vous sont affichées.
4.5

Tester votre connexion Internet

Vous avez besoin d’être connecté à Internet pour utiliser certaines applications ou
certaines fonctionnalités (Peugeot Planet Diag, Infotec, télécodage automatique dans
PP2000, activation et désactivation …).

!

NB : Si vous rencontrez un problème en utilisant ces applications ou
fonctionnalités, veuillez vérifier votre connexion Internet avant de
contacter l’assistance.

Veuillez suivre la procédure suivante.

Descriptif

Pour tester votre connexion Internet, il
faut entrer dans le menu « Gestion
des applications » :
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A la souris

Au clavier

Cliquer sur le bouton
Gestion des
applications.
Utiliser la touche F5
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Le menu « Gestion des
applications » vous est affiché.

Sélectionner « Test de la connexion
Internet » :

Double-cliquer sur le
lien « Test de la
connexion Internet »

Utiliser les flèches,
puis valider à l’aide
de la touche Entrée

Cliquer sur le bouton
OK

Utiliser la touche
Entrée

Un message vous demande de
patienter pendant le test de
connexion.

Un message s’affiche avec le résultat
du test de la connexion.
Si le test a échoué, il est peut-être
nécessaire de configurer la connexion
Internet.

Valider le message :

4.6

Tester la disponibilité de l’application Peugeot Planet Diag

L’application Peugeot Planet Diag fonctionne grâce à un serveur distant de votre PC,
auquel vous vous connectez via Internet. Sans ce serveur l’application ne peut
fonctionner, or il arrive parfois qu’il soit indisponible, même lorsque vous parvenez à
AP/TAVG/MMXP/MUX
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vous connecter à Internet. Un lien Internet vous permet de connaître la disponibilité
de ce serveur.

!

NB : Lorsque vous ne parvenez pas à utiliser Peugeot Planet Diag, il
vous faut vérifier la disponibilité de l’application Peugeot Planet Diag
avant d’appeler l’assistance.

Veuillez suivre la procédure ci-dessous.
Descriptif
Pour vérifier que Peugeot Planet Diag
est disponible, il faut entrer dans le
menu « Liens Internet »:

A la souris

Au clavier

Cliquer sur le bouton
Liens Internet.
Utiliser la touche F2

Le menu « Liens Internet » vous est
affiché.

Sélectionner « Disponibilité de
l’application Peugeot Planet Diag
»:

Double-cliquer sur le
Utiliser les flèches,
lien « Disponibilité de
puis valider à l’aide
l’application Peugeot
de la touche Entrée
Planet Diag »

Authentifiez-vous (identifiant PSA et
mot de passe).
La page d’accueil d’informations sur
l’application Peugeot Planet Diag
vous est affichée.
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Cliquer sur le lien « Disponibilité de
l’application »

L’écran vous affichant les
disponibilités du serveur de diagnostic
Automobiles Peugeot vous est
affiché.

Si l’indicateur est vert pour
Diagnostic, c’est que vous pouvez
normalement utiliser Peugeot Planet
Diagnostic. S’il est rouge, vous ne
pourrez pas utiliser l’application. Dans
ce cas, attendre qu’elle soit à
nouveau disponible.
4.7

Configuration du poste à l’installation.

Certaines fonctionnalités du menu « Gestion des applications » (touche F5)
permettent de configurer votre PC à l’installation.

!

Vous ne devez pas y toucher sans l’aide d’un installateur ou de
l’assistance.

Ces fonctionnalités sont :
- Configuration du type de client Peugeot Planet System : permet de
configurer vos liens Internet et vos applications suivant que vous êtes en
environnement DCS ou Hors DCS.
- Configuration des proxys : permet d’adapter le PC à votre configuration
réseau locale, pour que vous puissiez correctement vous connecter à Internet.
4.8

Permettre une prise en main à distance du PC

Lors d’appels à l’assistance, si vous êtes un client Peugeot Planet System hors DCS,
il peut vous être demandé de lancer 2 logiciels permettant à un opérateur distant de
prendre la main sur votre PC.
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Pour avoir accès à ces logiciels veuillez suivre la procédure suivante :
Descriptif

Lancer la fenêtre des logiciels de
prise en main à distance.

A la souris

Au clavier

Cliquer sur le bouton
Prise en main à
distance

Utiliser la touche
F10

Le menu des logiciels de prise en
main à distance vous est affiché.

Sélectionner un des logiciels
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5 Travailler sur un véhicule de la gamme Automobiles Peugeot
Cette partie décrit la procédure que vous devez suivre pour travailler sur un véhicule
Automobiles Peugeot à l’aide des différents outils Peugeot Planet System. L’accès à
ces différents outils vous est donné par l’application Peugeot Planet Office, qui vous
est affichée dès le démarrage du PC.
Utiliser Peugeot Planet Office vous permet de simplifier l’utilisation des applications
Peugeot Planet System en récupérant automatiquement le code VIN sur les
véhicules multiplexés et en mémorisant les données que vous renseignez. Ceci vous
évite de les renseigner plusieurs fois (code VIN, numéro de DAM, numéro de
châssis). Les applications Peugeot Planet System concernées sont :
• Peugeot Planet Diag
• Peugeot Planet 2000
• Schématique Electrique
Peugeot Planet Office vous permet aussi d’utiliser les outils Peugeot Planet Measure
et Scantool1 d’un simple clic.
5.1

Choisir un véhicule Automobiles Peugeot
Descriptif

A la souris

Au clavier

Double-cliquer sur le
véhicule choisi.

Utiliser les flèches
puis valider à l’aide
de la touche Entrée

Vous venez d’allumer le PC. L’écran
qui s’affiche est l’écran d’accueil de
Peugeot Planet Office.

Pour commencer une session de
travail sur un véhicule Automobiles
Peugeot, choisir un véhicule dans la
liste :

1

Mise à disposition lors d’évolutions futures
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Pour certains véhicules, il est
nécessaire de préciser votre choix.
Pour le véhicule 106, par exemple,
un second écran vous est proposé.

Double-cliquer sur le
véhicule choisi.

Préciser le choix du véhicule :

5.2

Utiliser les flèches et
valider à l’aide de la
touche Entrée

Entrer en communication avec le véhicule
Descriptif

A la souris

Au clavier

Dans le cas de certains véhicules
multiplexés, Peugeot Planet Office
vous permet d’entrer en communication
avec le véhicule pour récupérer le code
VIN automatiquement.

Veiller à ce que Peugeot Planet
interface soit connectée au PC et au
véhicule.
Mettre le contact.
Valider cet écran.
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Peugeot Planet Office entre alors en
communication avec le véhicule. Un
écran d’attente vous indique que la
communication est en cours.

Si Peugeot Planet Office a pu lire le
code VIN sur le véhicule, un écran vous
est proposé, vous permettant de le
valider, ainsi que les informations qui
ont pu en être déduites.

Cliquer sur le bouton
OK

Si le VIN est correct :

Valider à l’aide de la
touche Entrée

Cliquer sur le bouton
Non
Sinon :

Utiliser la touche F4

Si vous avez accepté le code VIN, vous
accédez à l’écran de choix de
l’application.
Sinon, vous pouvez le modifier
manuellement.

Pour valider le nouveau code VIN :
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Pour annuler :

5.3

Cliquer sur le bouton
Retour

Utiliser la touche F1

Choisir une application

Descriptif
Après le choix du véhicule, un écran
de choix de l’application vous est
proposé.

A la souris

Au clavier

Double-cliquer sur
l’application choisie

Utiliser les flèches et
valider à l’aide de la
touche Entrée

NB : suivant le véhicule, le nombre
d’applications disponibles peut
changer (par exemple, pour 205,
seuls la schématique et Peugeot
Planet 2000 existent alors que pour
307, vous disposerez en plus de
Peugeot Planet Diag).
Vous aurez au maximum à choisir
parmi les applications :
• Peugeot Planet Diag
• Peugeot Planet 2000
• Schématique Electrique

Choisir une application :
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5.4

Renseigner les données sur le véhicule / lancer l’application
Descriptif

A la souris

Au clavier

Renseigner les informations
demandées par Peugeot Planet
Office. Ces informations peuvent
être :
• le code VIN s’il n’a pas été lu
automatiquement sur le
véhicule
• le numéro de DAM
• le numéro de châssis
Vous n’aurez à renseigner chaque
information qu’une seule fois pour un
même véhicule.
Remarques :
• Le VIN peut avoir été lu
automatiquement sur le
véhicule, dans ce cas, il ne
vous est pas demandé.
• Toutes les données ne vous
seront pas nécessairement
proposées.

Valider votre saisie pour lancer
l’application :
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5.5

Consulter les données véhicule mémorisées
Descriptif

A la souris

Au clavier

Cliquer sur le lien « Toutes les
informations véhicule … »

Utiliser la
touche F9 :

Cliquer sur le bouton OK

Valider en
utilisant la
touche Entrée

Peugeot Planet Office vous
permet de visualiser à tout
instant dans la zone
d’informations véhicule les
données suivantes, lorsqu’elles
ont déjà été renseignées
automatiquement ou par vous :
• type commercial
• code VIN
• numéro de DAM
numéro de châssis

Pour visualiser plus
d’informations sur le véhicule :
cliquer sur le lien « Toutes les
informations véhicules ... »
situé au bas de la zone
d’informations.

Un écran vous présentant
l’ensemble des données
connues par Peugeot Planet
Office s’affiche. Ces données
n’auront plus à être renseignées
par vous.

Pour fermer cet écran :
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5.6

Utiliser une autre application
Descriptif

A la souris

Au clavier

Cliquer sur le bouton de
Peugeot Planet Office situé
au bas de votre écran.

Pour utiliser une autre application :

Remarque :
Si vous utilisez déjà
plusieurs applications, ce
bouton peut être en partie
masqué. Vous le
reconnaîtrez alors grâce à
son logo caractéristique.

-

L’écran de choix d’applications
s’affiche. Vous n’avez plus qu’à
choisir la nouvelle application que
vous souhaitez utiliser.

Remarque 1 : Vous ne pouvez pas
lancer Peugeot Planet 2000
plusieurs fois. Lorsque vous
choisissez Peugeot Planet 2000
alors que l’application est déjà en
cours d’utilisation, un message
d’erreur s’affiche.

Valider le message :
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Remarque 2 : Vous pouvez lancer
la Schématique plusieurs fois.

5.7

!

Changer de véhicule
NB : Afin de renouveler les données enregistrées sur le véhicule,
vous devez effectuer la procédure suivante même lorsque vous
souhaitez travailler sur un autre véhicule du même modèle.

Descriptif

A la souris

Au clavier

Cliquer sur le lien « Choix Utiliser la touche F1 à
du véhicule » dans la
partir de l’écran Choix
d’application
zone de navigation
Pour changer de véhicule :

Un écran d’avertissement vous
est affiché vous demandant de
confirmer le changement de
véhicule.

Cliquer sur le bouton OK

Utiliser la touche
Entrée

Pour annuler :

Cliquer sur le bouton
Retour

Utiliser la touche F1
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Vous devez avoir fermé Peugeot
Planet 2000, Scantool1 et
Peugeot Planet Diag pour
pouvoir changer de véhicule. Si
vous n’avez pas fermé ces
applications, un écran
d’avertissement s’affiche.

Valider le message :

Cliquer sur le bouton OK

Utiliser la touche
Entrée

Fermer les applications et recommencer la procédure de changement de véhicule.
5.8

Utiliser Peugeot Planet Measure

Pour utiliser Peugeot Planet Measure, vous devez brancher la centrale de mesure au
PC. Le logiciel met à votre disposition les fonctionnalités Multimètre, Oscilloscope,
Courbes de références, Test de la sonde à O2.
Descriptif

A la souris

Au clavier

Cliquer sur le bouton
Peugeot Planet Measure
Pour utiliser Peugeot Planet
Measure à tout moment :

Utiliser la touche F3

Remarque : Peugeot Planet Measure doit être branché au PC pour pouvoir être
utilisée.

Peugeot Planet Measure démarre.

1

Mis à disposition lors d’évolutions futures.
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5.9

Utiliser ScanTool1

Scantool permet d’assurer les fonctionnalités réglementaires liées à l’EOBD.
Descriptif

A la souris

Au clavier

Cliquer sur le bouton
Scantool
Pour utiliser Scantool à tout
moment :

Utiliser la touche F4

5.10 Aller sur Infotec
Descriptif

A la souris

Au clavier

Cliquer sur le bouton
Liens Internet
Pour accéder à Infotec :

Utiliser la touche F2

L’écran des liens Internet s’affiche à
l’écran.

Choisir le lien Infotec :

Utiliser les flèches,
Double-cliquer sur le lien
puis valider à l’aide
« Infotec »
de la touche Entrée

NB : Vous pouvez accéder aux autres liens Internet (Ereca, Intranet, PlanetDEFI,
site de la marque Peugeot, …) à partir de ce même écran Liens Internet.
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6 Lancement des applications Peugeot Planet System
La plupart des applications Peugeot Planet System sont accessibles par Peugeot
Planet Office.
NB : Ces applications ne sont pas disponibles pour tous les
véhicules.

!
6.1

Lancement de Peugeot Planet Diag

Vous pouvez lancer Peugeot Planet Diag à partir du menu « Choix de l’application »
de Peugeot Planet Office.
6.2

Lancement de Peugeot Planet 2000

Vous pouvez lancer Peugeot Planet 2000 à partir du menu « Choix de l’application »
de Peugeot Planet Office.
6.3

Lancement de la Schématique

Vous pouvez accéder à la Schématique électrique de plusieurs façons :
-

dans Peugeot Planet Office à partir de l’écran « Choix de l’application » :
vous arriverez directement à la Schématique électrique du véhicule que vous
aurez sélectionné.

-

dans Peugeot Planet Office à partir du portail Infotec accessible dans les
« Sites Internet » de Peugeot Planet Office (touche F2)

-

dans Peugeot Planet 2000 à partir du portail Infotec accessible depuis la barre
des boutons (touche F9)

-

bientôt à partir de Peugeot Planet Diag

6.4

Lancement de Peugeot Planet Measure

Vous pouvez lancer Peugeot Planet Measure :
-

dans Peugeot Planet Office à partir de la barre des boutons (touche F3)

-

dans Peugeot Planet 2000 à partir de la boîte à outils (touche F5)
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