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Dans la section Temps Réel, cliquez sur le véhicule (1763) pour lequel vous désirez désactiver la fonction OBD2 avec le coté droit de
la souris.
Choisir Envoi d'une commande, une nouvelle fenêtre s'ouvre avec le nom du véhicule 1763. Décochez la case Seulement les
commandes de ce véhicule. à l'aide du menu déroulant, choisir 255-TAG-1 ou TAG-2 Désactivation de l'OBD2, cochez la case
SMS.
Et cliquez sur OK.
Pour savoir si votre véhicule est équipé d'un TAG-1 ou TAG-2, ajouter la colonne Type de l'appareil.
Pour avoir le détail du Dernier état de votre véhicule:
Cliquez sur le véhicule 1763, celui pour lequel vous avez désactivé l'OBD2 pour obtenir le dernier état de votre véhicule.
Pour réactiver la fonction OBD2:
Dans la section Temps Réel, cliquez sur le véhicule 1763 pour lequel vous désirez réactiver la fonction OBD2 avec le coté droit de la
souris.
Choisir Envoi d'une commande, une nouvelle fenêtre s'ouvre avec le nom du véhicule 1763. Décochez la case Seulement les
commande de ce véhicule. À l'aide du menu déroulant, choisir 255-TAG-1 ou TAG-2 Réactivation de l'OBD2, cochez la cases
SMS et cliquez sur OK.
Assurez vous de choisir la commande pour un TAG-1 ou un TAG-2.
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Cliquez sur le véhicule pour obtenir le dernier état du véhicule.
Cocher le véhicule pour obtenir la position sur la carte.

Si vous éprouvez des diﬃcultés techniques, contactez votre gestionnaire ou votre administrateur. Si le problème persiste, communiquez
avec le service à la clientèle au 450-442-7887 ou au 866-702-7887 X229.
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