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DÉTAILS DE L’OFFRE

Câble ADC250 ou ADC251

Dongle Smart Dongle

Catégorie de logiciel A

Autres logiciels requis ADS104

Smart Card Smart Dongle

Nouveau Logiciel
ADS268 - Renault® 2018

Mars 2018

Advanced Diagnostics a développé un nouveau logiciel pour programmer les 
clés des modèles Renault® les plus diffus dans le monde. Le logiciel ADS268 
a été mis au point pour éviter d’utiliser un code pin dans la procédure de pro-
grammation d’une clé véhicule, programmation qui devient ainsi simple et rapide. 

Que fait le logiciel ?
ADS268 est en mesure de programmer des clés pour les modèles Renault® dotés 
de système d’allumage slot ou de clé de proximité. Il permet de programmer jusqu’à 
4 clés/radiocommandes maximum. Toute clé préalablement programmée qui serait 
inexistante au moment de la programmation d’une nouvelle clé sera mise hors ser-
vice lors de la procédure.  La programmation de la radiocommande se fait au même 
moment que la programmation du transpondeur. 

Consultez la liste des applications et IQ pour avoir la couverture complète de ce logiciel.
Nota bene : assurez-vous d’avoir mis Smart Dongle à jour avant d’utiliser ce logiciel.  
Un Token sera décompté au clients utilisant MVP Pro.

Quels autres logiciels et quels produits faut-it avoir ?

Contactez votre représentant de confi ance ou votre agent le plus 
proche pour acheter le logiciel ADS268.

Numéro de Brevet US 7,315,238 B2
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APPLICATIONS
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Remarque importante: Pour prévenir d’éventuels dégâts sur le dispositif Smart Dongle, assurez-vous que le moteur soit éteint au moment où le dispositif de 
programmation est connecté au véhicule.

Visitez le site Advanced Diagnostics pour accéder aux vidéos tutorielles relatives à la procédure présentée ici même.

Renault® 2018 - Logiciel ADS268

Nom du véhicule Programmation de la clé Programmation de la 
télécommande Faut-il un code pin?

Lecture de code PIN Il faut un câble Il faut un dongle Faut-il une clé en ordre de 
marche?

TABLEAU DES APPLICATIONS

Captur (Clé de proximité) 
de 2013 à 2015

ADC250 ou 
ADC251 Smart Dongle

Captur (Clé Slot) 
de 2013 à 2015

ADC250 ou 
ADC251 Smart Dongle

Clio 4 (Clé Slot) 
de 2012 à 2015

ADC250 ou 
ADC251 Smart Dongle

Clio 4 (Clé de proximité) 
de 2012 à 2015

ADC250 ou 
ADC251 Smart Dongle


