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DÉVERROUILLEZ LES VÉHICULES PROTÉGÉS PAR LE MODULE
SECURE GATEWAY FCA AVEC LA PLUS GRANDE FACILITÉ

Si vous n'êtes pas
capable de faire
quelque chose d'aussi
simple que d'effacer
un code, vous avez
perdu le client.
- MARLON SILVA
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Découvrez la vérité sur
bosch-ads.com/secure-gateway

Découvrez la vérité sur les mesures de sécurité
imposées par les équipementiers à Bosch ADS
Les outils de la série Bosch ADS, distribués sous licence FCA, sont conçus pour sécuriser
l'accès au déverrouillage du module Secure Gateway (SGW) installé sur les derniers
modèles de véhicules – avec la plus grande facilité et en seulement quelques secondes.

Qu'est-ce que le module Secure Gateway (SGW) et quels sont ses effets ?
u Les équipementiers sont de plus en plus nombreux
à équiper les nouveaux véhicules de dispositifs
de sécurité destinés à protéger les réseaux de
communication des véhicules contre d'éventuelles
cyberattaques.
u Depuis la plupart des modèles 2018, FCA a mis en
place un module Secure Gateway (SGW) similaire
à un « pare-feu » en vue de protéger le réseau des
véhicules.

u Les outils de diagnostic sous licence avec accès
Internet sont les seuls dispositifs conformes
pour déverrouiller correctement le processus
d'authentification du testeur Secure Gateway afin de
pouvoir exécuter certaines fonctions de diagnostic.
u Fonctions de diagnostic exigeant le déverrouillage
de SGW :
u Effacement des codes DTC
u Toutes les fonctions bidirectionnelles (étalonnages,
ré-apprentissages, activations et réglages)

Quelles sont les conditions requises pour accéder aux véhicules équipés du SGW ?
Le déverrouillage des véhicules protégés par le module Secure Gateway FCA s'effectue en deux étapes :
1. Configuration du compte AutoAuth :
Procédez à la configuration du compte et à
l'enregistrement de l'outil AutoAuth. Cette étape
s'effectue une fois pour toutes.
Pour plus de détails sur le compte utilisateur et
l'enregistrement de l'outil, visitez le site info.autoauth.com
ou webapp.autoauth.com.

2. Conditions d'utilisation de l'outil Bosch ADS
Mettez à jour votre logiciel Bosch ADS à la version
4.0 ou ultérieure, connectez-vous à Internet et
introduisez vos identifiants AutoAuth quand un
message de l'outil vous y invite.
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Le moment est venu de découvrir la vérité
Rendez-vous sur le site bosch-ads.com/secure-gateway pour
en savoir plus et comprendre pourquoi les propriétaires et
les techniciens d'ateliers choisissent Bosch ADS.

