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Ce document contient des instructions pour renouveler un 
forfait de données prépayé en utilisant ScanBay. Les clients 
peuvent renouveler leur forfait 90 jours avant la date 
d'expiration de leur forfait initial; le nouveau plan ne prendra 
effet que lorsque le forfait initial aura expiré. Ces instructions 
s'appliquent UNIQUEMENT aux appareils de diagnostic 
ZEUS de Snap-on avec Diagnostic intelligent.

Veillez à ce que votre client ne soit jamais privé de données et 
de couverture des véhicules dont il a besoin pour effectuer 
efficacement et rapidement son travail.

Remarque : Étant donné que ces instructions sont destinées 
à de nombreux marchés, elles peuvent s'appliquer à d'autres 
appareils de diagnostic qui ne sont pas indiqués. Toutes les 
images et illustrations utilisées dans ce document sont 
fournies à titre d'exemples et sont uniquement à titre de 
référence.

IMPORTANT : L'appareil de diagnostic doit être branché à 
une source de courant c.a. pendant les procédures. 

Renouvellement d'un forfait de 
données prépayé

z Instructions:

1. Sélectionnez ScanBay dans votre système de vente 
Chrome (Figure-1).

Figure-1 

2. Sélectionnez le produit ou la gamme de produits 
applicable, puis Next (Figure-2).

Figure-2 

3. Démarrez l'appareil de diagnostic du client, puis lancez 
l'application de diagnostic.

4. Branchez votre clé USB ScanBay, puis retirez-la après la 
détection de l'appareil par votre clé et l'affichage du 
message " completed " (terminé) à l'écran (Figure-3). 

5. Branchez votre clé USB à votre ordinateur portatif sur 
lequel Chrome est installée, puis sélectionnez Next pour 
continuer (Figure-3).

Figure-3 

Connect Device to Continue.
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i REMARQUE : Le cas échéant, ne tenez pas compte de 
l'étape 3 sur l'image affichée à l'écran (Figure-3). Il n'est 
pas nécessaire de rebrancher la clé USB dans 
l'appareil de diagnostic. 

6. Sélectionnez Next pour consulter la liste des logiciels 
admissibles (Figure-4).

Figure-4 

7. Sélectionnez " Activate or Upgrade Customer Unit ", 
puis Next (Figure-5).

Figure-5 

8. Sélectionnez " Renew Prepaid Plan " (Figure-6).

9. Modifiez le prix au besoin dans la case (Figure-6), puis 
sélectionnez Next.

Figure-6 

10. Passez les données en revue et confirmez la mise à 
niveau, puis sélectionnez Next (Figure-7). 

Figure-7 
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11. Passez en revue et confirmez les détails du 
renouvellement du forfait de données, puis sélectionnez 
Next (Figure-8).

Figure-8 

12. Passez en revue et confirmez les renseignements sur le 
client, puis sélectionnez Next (Figure-9).

Figure-9 

13. Le processus de renouvellement du forfait prépayé est 
terminé. Sélectionnez Finish pour quitter l'interface et 
revenir à Chrome (Figure-10).

Figure-10 


