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Création de packs d'assistance 
 

En cas de problèmes avec le matériel ou le logiciel de diagnostic, le User Help Desk de diagnostic vous 

apporte une aide rapide et compétente. Pour en bénéficier, ayez toujours les informations suivantes à 

disposition. 

  

 Toujours 

nécessaire 

En cas de 

problèmes de 

logiciel  

En cas de 

problèmes de 

calculateurs  

Numéro du système X   

Interlocuteur à l'atelier X   

Numéro de téléphone et de fax ou  

adresse e-mail 

X   

ID matériel  X  

ID LAN (si utilisé)  X  

Protocole de test rapide  X X 

Version de mise à jour avec AddOns installés  X X 

FIN/VIN  X X 

Pack d'assistance avec fichiers journaux  X X 

Protocole de calculateur   X 

 

I. Généralités 

 

Dans certains cas problématiques, il vous est demandé de créer des packs d'assistance et de les 

envoyer au User Help Desk de diagnostic. En fonction du composant concerné, un des packs 

d'assistance suivants est toujours nécessaire et doit toujours être fourni au UHD de diagnostic. 

Description Pack d'assistance ID 

Vaste regroupement de fichiers et d'informations de 

XENTRY Diagnosis Software 

Diagnostic 1 

Vaste regroupement de fichiers et d'informations de votre 

XENTRY Diagnosis Pad 2 

XENTRY Diagnosis Pad 2 23 

Optionnel : pour regrouper des captures d'écran et des 

vidéos – sans informations complémentaires sur votre 

système. 

Captures d'écran/vidéos - 

 

Si le UHD de diagnostic nécessite des informations complémentaires, il vous en informera. 
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II. Création de packs d'assistance 
 

Vous pouvez créer des packs d'assistance au moyen de l'outil d'assistance (Support Tool) installé sur 

le système XENTRY Diagnosis Pad 2. Pour les ouvrir, cliquez sur l'icône Support Tool du bureau : 

 

1. Mettez le système XENTRY Diagnosis Pad 2 en marche et ouvrez l'outil d'assistance (Support Tool) via 

l'icône sur le bureau de votre XENTRY Diagnosis Pad 2. 

 

2. Après le démarrage du Support Tool, l'onglet "Packs d'assistance" est déjà sélectionné. Ce programme 

vous guide en trois étapes vers le pack d'assistance souhaité. 

 

 
 

3. Dans un premier temps, sélectionnez le pack d'assistance nécessaire dans le menu déroulant. 
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4. Lors de la prochaine étape, vous disposez des possibilités suivantes : 

a) sélectionner une ou plusieurs captures d'écran existantes  

b) créer de nouvelles captures d'écran 

c) créer une vidéo 

d) intégrer un enregistrement de séquence 

 

Remarque : des captures d'écran de messages d'erreur sont importants pour que le User Help Desk de 

diagnostic puisse effectuer l'analyse des erreurs. 

 

a) Sélection de captures d'écran existantes  

Le masque de sélection suivant vous affiche toutes les captures d'écran qui existent déjà. Vous pouvez 

y sélectionner un ou plusieurs fichiers en cliquant dessus.  

 
 

 
b) Nouvelle création de captures d'écran via le bouton "Écran complet" ou "Partie d'écran" 

Cliquez sur "Créer une capture d'écran ou une vidéo" : 

 
 
Un outil d'aide s'ouvre : 
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 Captures de l'écran complet 

Cliquez sur ce bouton pour ajouter une capture de l'écran complet dans le pack d'assistance. 

À l'intérieur de cette capture d'écran, vous avez la possibilité de procéder à des marquages.  

 
 Captures d'une partie de l'écran 

Cliquez sur ce bouton pour ajouter une capture d'une zone sélectionnée de l'écran au pack 

d'assistance 

 Vidéo 

Cliquez sur ce bouton pour enregistrer une vidéo à l'aide d'une Webcam et l'ajouter au pack 

d'assistance. 

 
Veuillez noter que cela suppose qu'une Webcam externe soit raccordée par câble USB et 

installée. 

 Enregistrement de séquence 

Ici vous pouvez enregistrer un processus précis et le joindre au pack d'assistance. Après la fin 

de l'enregistrement, l'enregistrement de séquence est sélectionné et ajouté automatiquement. 

Il n'existe pas de limitation temporelle de l'enregistrement. 
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5. Pour terminer, cliquez sur le bouton "Créer", afin de générer le pack d'assistance sélectionné.  

 
 

La création dure un certain temps, car diverses informations du système doivent être lues. 

Ne fermez pas le Support Tool. 
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Dès que le pack d'assistance est créé, une boîte de dialogue s'ouvre : elle vous indique le nombre de 

fichiers ZIP créés et propose diverses options : 

 
 

 Cliquez sur "Envoyer le pack d'assistance en ligne" lorsque le User Help Desk de diagnostic vous le 

demande. 

 Vous pouvez utiliser l'explorateur Windows pour accéder aux fichiers créés et, par exemple, les 

transférer sur un lecteur réseau. Sélectionnez à cet effet le bouton "Afficher pack d'assistance 

dans l'Explorateur". 

 Si vous voulez enregistrer le pack d'assistance sur une clé USB, branchez cette dernière. Dès que 

le support de données USB est détecté par le système, vous pouvez cliquer sur le bouton 

"Transférer le pack d'assistance sur la clé USB". 

 Cliquez sur "Retour au Support Tool" pour créer d'autres packs d'assistance ou ouvrir d'autres 

fonctions à l'intérieur de l'outil d'assistance. 


