BRANCHER ET INSTALLER LES PILOTES DU CABLE AVANT TOUT
Cette configuration suppose que vous utilisez une interface OBD. Il ya un fichier dans
C:\ediabas\ediabas.ini où pouvez définir l'interface que vous souhaitez utiliser … C’est une
configuration un peu plus avancé …

1. Décompressez "NCS EXPERT.rar" vers C:\
a. Rechercher les trois dossiers, EDIABAS, INPA et NCS EXPERT

Vous devriez obtenir à peu près ceci :

2. Aller à C:\INPA\BIN
a. Cliquer droit sur INPALOAD.exe et créer un raccourci vers le bureau
3. Navigate to C:\NCS EXPERT
a. Créer un raccourci sur le bureau du dossier “WORK”
4. Aller à C:\NCS EXPERT\BIN
a. Créer le raccourci suivant sur le bureau “NCSEXPER.EXE”
5. Accédez à C:\Ediabas\hardware\OBD et exécutez le script OBDsetup.exe. Votre
écran ressemblera à quelque chose comme ça.

Si des valeurs ne ce sont pas modifiés, aller dans l’éditeur de registre Windows et modifier
les manuellement. L’adresse de la clé dans le registre est :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\Serial
Une fois fait, relancer le script afin de contrôler que tout est OK. Redémarrer votre PC pour
que les modifications prennent effets.
6. Aller dans les propriétés système de Windows
a. Windows 7
i. Cliquez sur Paramètres système avancés
ii. Cliquez sur Variables d'environnement

iii. Sélectionner la variable TEMP puis PATH et cliquez EDIT

iv. A la fin de la ligne, ajouter ";C:\ediabas\bin” sans les guillemets !

v. Cliquer sur OK et fermer toutes les fenêtres -> retour au bureau

7. Depuis le bureau, presser la touché WINDOWS + R et taper devmgmt.msc

8.

9. Cette opération ouvre le gestionnaire de périphérique
a. Aller à PORTS> double click sur COMxx (port de votre câble) > Port Settings
> Advanced
b. Assurer vous que le temps de latence est à « 1 » et que votre câble est en
port COM1. Si ce n’est pas le cas, faites les modifications nécessaires.

10. Prenez 1 minute et recontrôler tous les réglages. Ensuite, suivez les étapes
scrupuleusement sans en sauter une.
11. Brancher votre câble sur le PC et la prise ODB, nous allons tester le fonctionnement
avec l’INPA.
12. Mettre la clé, puis le contact en appuyant sur START/STOP mais sans démarrer.
13. Aller sur le bureau et lancer INPALOAD (raccourci précédemment créé)
a. Si les deux cercles sont bien noirs vous pouvez continuer. Si ce n’est pas le
cas, vérifier toute la configuration précédente et assurez vous que le câble
porte bien le nom de COM1.

14. Sélectionner votre châssis, le mien est E90 donc appui sur F9, cette fenêtre s’ouvre :

15. Sélectionner « Karrosserie » : un autre menu apparaît sur la droite : sélectionner
« Airbag »
16. Appui sur F5 pour lire le statut. Si tout ce passe sans erreur, nous sommes prêts à
utiliser NCS Expert.
17. Fermer INPA et lancer NCS Expert.exe depuis votre raccourci sur le bureau.
18. Maintenant, suivez très attentivement les instructions. Il y a toujours un risque de
planter votre auto sur place. Si vous ne vous sentez pas en confiance, laisser tomber.

19. NCS Expert démarre de cette façon :

20.

21. Rappeler vous de suivre correctement les informations !!!

22. Cliquez “File > Load profile > FSW PSW MAN > OK

23.
24. Sélectionner F1 > Sélectionner F3 puis nous pouvons sélectionner notre châssis. Moi
je sélectionne E89 vu que j’ai une série 3 … (oui je sais nous travaillons bien sur une
E90, faite E89).

25.
26. Cliquer OK. Maintenant, le programme va nous demander quel module nous voulons
charger. Nous allons toujours sélectionner « CAS », ou « EWS » pour les véhicules
plus anciens (E46, E39, …), avant de coder un module.

27.

28. Toutes les options sont grisées et apparaitront sous quelques secondes comme
ceci :

29.
30. Noter l’apparition de votre VIN et d’une chaine de caractères en « FA ». Cette chaine
unique décrit toutes les options de l’auto à sa sortie d’usine.
31. Maintenant sélectionner F6 pour obtenir ceci :

32.
33. Nous allons faire une sauvegarde des paramètres de l’auto.
34. Aller dans le dossier « WORK » dont nous avons placé un raccourci sur le bureau.
35. Ouvrer le fichier FSW_PSW.TRC avec le bloc note et enregistrer en une copie dans
un dossier que vous appellerez « CAS » en lieu sûr. Ceci sera votre sauvegarde pour
tous les modules et paramètres.
36. Maintenant, pour se faire la main, nous allons coder l’affichage de la vitesse du
véhicule sur l’ODB.

37. Pour éviter toute erreur, fermer NCS Expert nous allons tout reprendre du début.
38. Lancer NCS > File > load profile “FSW PSW MAN”
39. F1 > F3 > sélectionner votre châssis > sélectionner “CAS” afin de charger votre VIN
et FA/VO.
40. Appuyer sur F6 pour retour arrière
41. Appuyer sur F4 pour sélectionner un module spécifique « ECU ». Dans notre cas
pour coder la vitesse, prendre le module KOMBI. Vous obtenez une liste de module
qui est bien sur différente selon les autos.

42.
43. Sélectionner “KOMBI” puis “READ ECU”. Ceci va créer un nouveau fichier
FSW_PSW.TRC mais qui ne contient que les valeurs du module KOMBI.
44. Quand vous sélectionner “READ ECU”, ceci va lire toutes les valeurs et les placer
dans le fichier cite plus haut (FSW_PSW.TRC). Vous obtenez ceci (fenêtre
NETTODAT), fermer la fenêtre elle ne sert à rien. Vous pouvez faire une sauvegarde
du nouveau fichier FSW_PSW.TRC (module KOMBI) dans un dossier que vous
appellerez « KOMBI ».

45.
46. Laisser NCS Expert ouvert et aller dans votre dossier « WORK »

47. Ouvrer FSW_PSW.TRC avec le bloc note.
48. Fichier> Enregistrer sous FSW_PSW.MAN (veillez à sélectionner "enregistrer en tant
que type" à tous les fichiers sinon il n’acceptera notre extension. "MAN"). Si vous
omettez de le faire il sera simplement enregistrer dans un fichier texte ce qui ne va
pas pour notre manipulation.
49. Le profil "FSW PSW MAN" que nous avons créé va utiliser ce fichier
"FSW_PSW.MAN". C’est sur lui que nous allons apporter des modifications puis
l’injecter dans notre ECU.
50. Maintenant que vous avez votre fichier en extension .MAN, nous pouvons continuer:

51.
52. La base : une option active s’inscrit aktiv et une option non-active s’inscrit nicht_aktiv
53. Rechercher l’option “BC_DIGITAL_V” et change la valeur de “nicht_aktiv” à “aktiv”
54. Fichier> Enregistrer
55. Retourner dans NCS Expert et taper F5.
56. Sélectionnez "coapiReadSgGetFswPsw" et cliquer OK. En gros, vous dites à NCS de
lire toutes les valeurs de FSW_PSW.MAN à partir de votre fichier. Vous verrez un
écran semblable à celui-ci-dessous, appuyez simplement sur OK.

C’est une image d’exemple.
C’est votre module KOMBI
qui apparaitra ici

57.
58. Ensuite, vous aurez ceci :

59.

60. Cliquer OK
61. Jetez un œil où est écrit “JOBNAME = …..”
62. Nous devons changer cette option de codage pour écrire les valeurs dans le module.
63. Sélectionner F2 “job” puis SG_CODIEREN et cliquer OK.
64. Appuyer sur F3 pour effectuer le codage. Pendant un moment tout sera grisé
(codage en cours) puis vous verrez ceci. Noter le message « coding ended »

65.
66. Pas d’erreur, bravo, votre option est codée !
67. Appuyer sur votre bouton du BC pour afficher la vitesse sur l’ODB.

68. Après plusieurs essais, vous y arriverez bien mieux. Pour coder d’autres options, il
suffit de savoir dans quel module la valeur se trouve.
69. Des questions ?, poser les sur le forum.

PENSER A FAIRE UN DON AU FORUM !!!

