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Grâce à des appareils de diagnostic 
compatibles, vous pouvez désormais vous 
connecter en toute transparence aux 
passerelles sécurisées des véhicules.



SNAPON.COM/SECURITYLINK

Ce dont vous avez besoin :
• Un appareil de diagnostic Snap-on compatible avec 

accès Wi-Fi
• Un compte « AutoAuth » autorisé
• Un profil de gestionnaire de profil Snap-on®

Regardez la vidéo « Se connecter » à

CONNECTER VOTRE APPAREIL DE 
DIAGNOSTIC POUR L’UTILISER 
AVEC LES PORTAILS SÉCURISÉS 
DES VÉHICULES



Mémoriser les informations sur votre appareil :  .................

Numéro de série :  ..........................................................

Code NIP :  .....................................................................

Code d’activation :  .........................................................

OBTENIR L’INFORMATION 
SUR VOTRE APPAREIL

Vous aurez besoin de quelques informations sur votre
appareil de diagnostic. Sélectionnez « System Settings  
or Tools » (Paramètres du système ou outils), puis  
« Get Connected » (Se connecter).

Assurez-vous que votre appareil de diagnostic est 
connecté à un réseau Wi-Fi avant de commencer!
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Vous recevrez un courriel pour vérifier votre compte.

Rendez-vous à autoauth.com, puis sélectionnez   
« Register Now » (S’enregistrer maintenant) pour créer  
un compte.

Ouvrez une session à autoauth.com et suivez le lien pour 
terminer votre enregistrement à titre de « Service Center 
Signup / Independent Technician Signup » (Centre 
d’entretien/technicien indépendant).

Après avoir saisi les informations requises, sélectionnez 
« Sign Up » (S’inscrire).

Souvenez-vous de votre nom d’utilisateur et votre mot 
de passe ;

.......................................................................................

CRÉER UN COMPTE 
AUTOAUTH
REMARQUE – AutoAuth exige un abonnement annuel.

Assurez-vous que votre appareil de diagnostic est 
connecté à un réseau Wi-Fi avant de commencer!
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Lorsque vous avez terminé, sélectionnez  
« Add » (Ajouter).

Sélectionnez l’onglet « Manage Tools » (Gérer les 
appareils) et saisissez les informations requises.

Votre compte AutoAuth est configuré.
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Ajouter



CRÉER UN
PROFIL SNAP-ON
Un compte de profil Snap-on doit être créé pour terminer 
le processus. Si vous avez déjà un compte de gestionnaire 
de profil, ouvrez une session et allez à l’étape 3.
(vous avez peut-être un compte de gestionnaire de profil si 
vous avez déjà accédé à la communauté SureTrack® ou à 
ALTUS Drive)

Entrez le code NIP et le numéro de série de votre appareil 
de diagnostic à partir de l’écran « Get Connected » de 
votre appareil. (Voir l’étape 1 au début de ces instructions).

Pour créer un profil de gestionnaire de profil, 
allez à profilemanager.mitchell1.com.

Connectez-vous à votre compte et sélectionnez l’onglet 
« Device Management » (Gestion des dispositifs)

1

2

3



Sélectionnez l’onglet « Security Link »,  
puis « Add Secure Credentials » (Ajouter des  
identifiants sécurisés).

Votre appareil de diagnostic est maintenant lié à votre 
compte AutoAuth, ce qui vous permet d’accéder aux 
passerelles sécurisées des véhicules.

Entrez le nom d’utilisateur et le mot de passe de votre 
compte « AutoAuth », puis sélectionnez « Save » 
(Enregistrer)

Remarque – Aucune clé d’autorisation n’est requise.
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