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Questionnaire réseau XENTRY Diagnosis Kit 3 | Kit 4 & XENTRY Update Service 

Ce questionnaire réseau vous aidera à configurer vos systèmes XENTRY Diagnosis Kit 3 | Kit 4 pour les utiliser 

dans votre réseau. 

Demandez à votre responsable informatique de remplir ce questionnaire afin que toutes les données 

requises soient disponibles pour la configuration. 

Ce sont précisément ces informations qui seront nécessaires pour la première mise en service via le ConfigAssist sur 

le XENTRY Diagnosis Pad | Pad 2. 

 

Veuillez ranger ce questionnaire réseau avec vos documents, il vous aidera aussi à mettre en service d'autres 

XENTRY Diagnosis Kit 3 | Kit 4 ultérieurs. 

 

Paramètres WLAN 

1. Quel est le nom de réseau pour vos appareils 

XENTRY Diagnosis Kit 3 | Kit 4 ? 

 

 Quelle est la clé réseau de ce réseau WLAN ? 

Nom de réseau : 

 

 

Clé de réseau : 

2. Quel est le type de sécurité de votre réseau WLAN ? ☐ WPA2 

☐ WPA 

3. Quel est le type de cryptage ? ☐ TKIP 

☐ AES 

4.  Quel format de clé a été déterminé dans votre réseau 

WLAN ?  
☐ ASCII 

☐ Hexadécimal 

5. Voulez-vous obtenir l'adresse IP de votre XENTRY 

Diagnosis Pad | Pad 2 automatiquement ou 

manuellement ? 

☐ Obtenir automatiquement 

☐ Configurer manuellement avec 

Adresse IP : 

 

 

Masque de sous-réseau : 

 

 

Passerelle par défaut : 

 

 

6.  Quel serveur DNS (Domain Name System) voulez-vous 

utiliser ? 
☐ Obtenir automatiquement les adresses de 

serveur DNS 

 

☐ Utiliser les adresses de serveur DNS 

suivantes 

Serveur DNS préféré : 

 

 

Serveur DNS alternatif : 
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Paramètres du serveur proxy 

7.  Un serveur proxy doit-il être utilisé pour le réseau du 

XENTRY Diagnosis Pad | Pad 2 ? 
☐ Oui, avec l'adresse suivante : 

 
 

Port : 

 
 

Utilisateur : 

 
 

Mot de passe : 

 
 

☐ Non 

8.  Y a-t-il des exceptions, de sorte que vous ne souhaitez pas 

utiliser de serveur proxy pour certaines adresses ?  
☐ Oui, pour les adresses suivantes : 
 

 

☐ Non 

Configuration du Retail Data Storage pour XENTRY Update Service  

9.  Pouvez-vous configurer vous-même les paramètres du  

pare-feu pour votre établissement ? 

 

Autorisation dans le pare-feu 

 

Domaines :  

Les domaines suivants doivent être accessibles via TCP pour le 

Retail Data Storage : 

 

 xentryvpn01.daimler.com Port 443 

 xentryvpn02.daimler.com Port 443 

 xentryvpn03.daimler.com Port 443 

 xentryvpn04.daimler.com Port 443 

 xentryvpn05.daimler.com Port 443 

 xentryvpn06.daimler.com Port 443 

 api-em1.emea.corpinter.net Port 443 

 api-em1-int.emea.corpinter.net Port 443 

 daimlerdownloads-a.akamaihd.net Port 443 

 stardiagnosis-int.aftersales.daimler.com Port 80 

  

 

Ports : 

Les ports suivants doivent être autorisés pour la communication 

entre l'appareil de diagnostic et le Retail Data Storage via TCP : 

 80 

 443 

 3702 

 7001 

 7002 

 8080 

 9000 

☐ Oui. – Veuillez autoriser dans votre pare-feu 

les domaines et ports indiqués à gauche. 

☐ Non. – Veuillez faire en sorte que votre 

prestataire informatique autorise dans votre 

pare-feu les domaines et ports indiqués à 

gauche. 

10.  Quelle adresse IP est définie pour le  Retail Data Storage ? 

 
_______________________________________ 

 


