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Copyright Information
Copyright © 2013 par le Launch TECH. CO., LTD. Tous droits réservés. 
Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, stockée dans 
un système d'extraction, ou transmise sous quelque forme ou par quelque 
moyen, électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou 
autrement, sans la permission écrite préalable de lancement. L'information 
contenue dans ce document est uniquement destiné à l'utilisation de cet 
appareil. Launch est pas responsable pour toute utilisation de ces 
informations avec d'autres unités.
Ni Launch ni ses filiales déclinent toute responsabilité à l'acheteur de cet 
appareil ou de tiers pour les dommages, pertes, coûts ou dépenses 
encourus par l'acheteur ou des tiers à la suite de: Accident, mauvaise 
utilisation ou abus de cette unité ou des modifications non autorisées , les 
réparations, ou des modifications à cette unité, ou le défaut de se 
conformer strictement aux instructions d'utilisation et d'entretien de 
Launch. Launch ne doit pas être tenue responsable des dommages ou 
problèmes découlant de l'utilisation d'options ou de produits 
consommables autres que ceux désignés comme originales launch. .

marque déposée information

LAUNCH  est une marque déposée de Launch TECH CO., LTD. 
(également appelé Launch (pour faire court) en Chine et d'autres pays. 
Toutes les autres marques de launch, marques de service, noms de 
domaine, logos et noms de sociétés mentionnés dans le présent manuel 
sont des marques, marques déposées, marques de service, noms de 
domaine, logos, noms de l'entreprise ou sont autrement la propriété de 
launchou de ses sociétés affiliées. Dans les pays où les marques de 
commerce de launch, marques de service, noms domaine, logos et noms 
de sociétés ne sont pas enregistrés, Launch prétend autres droits 
associés à

marques non déposées, marques de service, noms de domaine, logos et 
noms de société. Les autres produits ou noms de société mentionnés dans 
ce manuel peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires 
respectifs. Vous ne pouvez pas utiliser une marque de commerce, marque 
de service, nom de domaine, un logo ou nom de l'entreprise de launch ou 
de tout tiers sans l'autorisation du propriétaire de la marque applicable, 
marque de service, nom de domaine, un logo ou nom de société. Vous 
pouvez contacter Launch  en visitant le site Web à www.cnlaunch. com, ou 
en écrivant à Launch TECH. CO., LTD., 

Precautions de sécurité

Avant d'utiliser le crp229,lire les informations suivantes.

• 
Ne jamais entrer en collision, jeter, ou taper sur le CRP229, et éviter de 
le laissertomber,

• Ne pas utiliser dans des environnements CRP229 exceptionnellement
froids ou chauds, poussiéreux, humides ou sèches.

pour une conduite sécuritaire,ne pas utiliser CRP229 en conduisant• 

désactiver CRP229 avant d'embarquer tout avion• 

• Ne pas démonter CRP229 par vous-même. Si il ya une demande, s'il
vous plaît contactez le revendeur

Ne placez jamais CRP229 autour d'un fort champ électromagnétique• 

Gardez CRP229 loin de dispositifs magnétiques car  ses radiations 
peuvent effacer les données de l'appareil

• 

Garder CRP229 hors de portée des enfants et ne pas laisser 
les enfants l'utiliser sans surveillance.

• 
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S'il vous plaît utiliser la batterie et chargeur inclus. Sinon, une explosion peut• 
arriver

Ne débranchez pas brusquement quand CRP229 est formatée ou• 

en cours de chargement ou le téléchargement. Ou bien il peut en résulter
dans le programme une erreur

Précautions sur l'ECU du véhicule

Ne débranchez pas le consommateur intérieure du véhicule lorsque le 
commutateur d'allumage est sur ON. De la haute tension peuvent 
rencontrer au moment de la déconnexion, ce qui peut endommager 
les capteurs et l'ECU 

• 

Protégez l'ordinateur de l'objet magnétique• 

• 

Accorder plus d'attention à l'ECU et les capteurs lorsque l'opération est à
 côté d'eux

• 

Faire raccorder le connecteur ECU harnais fermement, sinon 
éléments électroniques, tels que IC intérieur d'écus, sera endommagé

• 
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diagnostiquer et réparer des véhicules de manière efficace, précise et 
rentable.
4. Wi-Fi intégré
5. Navigateur Web: faire une recherche en ligne et  visiter un site web.

6.Gestionnaire de fichiers: Permet de gérer des fichiers ou des fichiers
téléchargés stockées dans la carte SD efficacement 

7.Réglages: Pour configurer votre personnalisé CRP229.
1.3 Specifications technique  CRP229 

Display Tablet

Description
Android 4.2
5 pouce touch screen with 800 x 480 pixels

Item
Operation system 
Ecran
 Connectivité WIFi (802.11 b/g/n)• 

USB: 2.0• 
Camera
Sensor

Orienté vers l'arrière, 5.0 megapixel 
Gravity Accelerometre

Audio Input/Output Microphone• 
Speakers• 

Temperature fonctionnement 0℃ ~ 40℃(32 ~104℉) 
Temperature  stockage  -20℃ ~ 70℃(-4 ~158℉)

1 Introduction

1.1 Produit
CRP229 est un nouveau dispositif de diagnostic des problèmes de véhicule 
basé sur Android développé pour les applications Internet. Elle hérite de la 
technologie de diagnostic avancé de Launch et se caractérise en couvrant 
une large gamme de véhicules, avec des fonctions puissantes, et en 
fournissant le résultat du test précis. Doté d'un écran tactile de 5 pouces, il 
permet aux utilisateurs de lire / DTCs clair, enregistrer, sauvegarder et les 
données de lecture dans l'affichage graphique en direct.
En outre, CRP229 disposent également les "essais spéciaux" bi-
directionnelle suivants: EVAP, capteur O2, M Readiness, MIL Statut, VIN 
Info, et à bord des tests I / moniteurs.
Et aussi avec l'Internet mobile, il intègre une application plus et services, 
tels que la base de données de maintenance, les mises à niveau rapide.

1.2 Caractéristique
1. Diagnostic:

Il peut diagnostiquer tous les systémes electronique de tous les modélés• 
d'Asie, Européen and Americain.Les fonctions inclut: Lecture DTCs,
effacement DTCs, Lecture flux De Données , Special Fonctions,.. etc

• 
 

.L'application permet aux techniciens d'échanger des expériences de 
réparation et d'effectuer l'assistance à distance plus de facilité 

3.Maintenance intégré avec de base de données qui aide les
professionnels pour  réparation

Spécialement conçu pour la plateforme Android avec une interface claire et 
conviviale

2. Golo (en cours)
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2.1 CRP229 Affichage Tablette

Fig. 2-3 CRP229 Affichage Tablette (Vu avant & arriére )

2 Connaissance CRP229

Il ya deux composantes principales du système CRP229
CRP229 Tablette tactile -- le processeur central  et le moniteur pour le• 
systeme ( svp voir  Chapitre 2.1.)

Fig. 2-1

Cable diagnostic obd2 --Ce cable relie le CRP229 à la prise• 
diagnostic du véhicule à tester.

Fig. 2-2
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2.2 CRP229 Accessoires
Accessoires pour chaque CRP229 sont les mêmes, mais pour des 
destinations différentes, les accessoires de CRP229 (tels que les logiciels 
de diagnostic, des connecteurs d'essai) peuvent varier. S'il vous plaît 
consulter le distributeur ou consulter la liste fourni avec CRP229.

Table 2-3 -- CRP229 accessoires et descriptions

No. Name Qt.

1 CRP229 Tablette tactile 1

2 Cable diagnostic 1

3 Adaptateur alimentation 1

4 Connecteur diagnostic OBDII 1

5 16 pin Connecteur diagnostic (option)

Table 2-1 Formule des interfaces et des indicateurs de CRP229 
tablette d'affichage:

No. Name & Descriptions
1 Indicateur Communication
2 Touche ON/OFF -- 

3 Power Indicateur
4 Bouton D'Accueil
5 Golo Boutton -- Pour accéder à l' IM (Instant Messager) 

application en cours
6 TF Card fente -- pour insérer la  TF carte sd.
7 USB Port -- pour connecter un cable usb.
8 Lentille Camera
9 Haut parleur Audio
10 DB15 Connecteur- pour connecter le cable diagnostique
11 Ecran
12 Touche de Sélection 
13
14 Touche de retour

Appui long = ETEINDRE OU ALLUMER
Appui court= MISE EN VEILLE

Touche de confirmation
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3 Preparation

3.1 Charger CRP229
Retirez le couvercle du port USB,puis connectez une extrémité du 
chargeur de batterie inclus

 1. 
t

2. Connecter l'autre extrémitée du chargeur à une prise.Le voyant de 
charge du crp229 est rouge au début de la charge puis devient vert 
quand la batterie est chargé.

3.2 Utilisation de la Batterie
Si la batterie n'a pas été utilisé un moment ,elle sear complètement• 

déchargé,c'est normal. S'il vous plaît charger pendant une période, 
puis allumez-le. 

utiliser le chargeur fourni pour recharger votre CRP229. nous supposons• 
aucune responsabilité pour les dommages résultant de l'utilisation d'autres
 chargeurs similaires autres que celui spécifié 
Eviter de charger souvent la batterie pour prolonger sa durée de vie.• 
Le temps de charge de la batterie varie en fonction des conditions de 
température et de l'état de la consommation de la batterie

• 

Quand la batterie est faible,un bip retentit. Quand elle est trés faible,• 

le CRP229 s'éteint automatiquement.

3.3 Allumer / Eteindre CRP229 3.3.1 

Allumer
Appuyer sur touche POWER du CRP229

 Note:Si c'est la première fois que vous utilisez CRP229,il pourrait ne pas

s'allumé. Il résulte d'unebatterie faible. Dans ce cas,  recharger votre 
CRP229 pendant un moment et essayer de le mettre en marche. 

3.3.2 Eteindre
1.Appuyez sur la touche POWER, un menu d'options apparaîtra sur l'écran.
2.Appuyez sur "Power off" pour éteindre CRP229

3.4 Conseil sur les Operations

Actions Results
Simple touche Pour sélectionner un élément ou lancer un programme..

Double touche Pour zoomer afin que le texte sur une page Web 
apparaît dans une colonne qui correspond à l'écran. 

Appui Long
Appuyez et maintenez sur l'interface ou de la zone 
actuelle jusqu'à ce qu'un menu contextuel apparaît sur 
l'écran, puis relâchez-le

Diapositive Pour accéder à différentes pages

Ecartez / 
Pincez

Pour zoomer manuellement, placez deux doigts sur 
l'écran, puis écartez-les. Pour effectuer un zoom 
arrière, placez deux doigts légèrement écartés sur 
l'écran, puis rapprochez-les.

3.5 Vérrouiller/déverouiller l'écran
De nombreux modes de verrouillage d'écran sont disponibles sur 
CRP229. Prenez le mode écran verrouillage prédéfini comme par 
exemple pour la démonstration.
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3.5.1 Vérrouiller l'écran
Lorsque CRP229 est ON, appuyez sur POWER une fois pour verrouiller l'écran;• 
Le système se verrouille automatiquement à l'écran après CRP229• 
 reste inactif sur le temps d'attente prédéfinie.

3.5.2 Dévérrouiller l'écran
Appuyez sur la touche POWER pour activer l'écran, puis faites glisser la 
serrure pour «déverrouiller» la position.

 Note:Si vous définissez comme déverrouillage en utilisant le modèle, 
vous devez dessiner le motif cible droite pour le déverrouiller.

3.6 Disposition de l'écran

1

5

6

2
3
4

Fig. 3-1 

Sur l'écran exemple d'icones et la barre d'état sont les suivantes: 

1 Click   pour configurer les paramètres du système CRP229 et pour
voir les informations général sur l'écran.

2     Click  pour afficher les applications qui sont en cours d'exécution. 
pour ouvrir une application,cliquer dessus. Pour supprimer une 
application, faites glisser vers le haut.

3    Click    pour passer à l'écran d'accueil du système Android. 

4     Click  pour revenir à l'écran précédent ou quitter l'application.

5 Afficher les widgets et les icônes d'application. 

6    Ca montre: Le temps du système, état de la connexion Wi-Fi et l 
force du signal, état de la batterie et d'autres informations. Appuyez 
sur l'horloge numérique pour ouvrir le panneau de notification.

3.7 Barre d'état
Pour certains indicateurs communs, voir le tableau ci-dessous

Icones Definitions Icones Definitions

Position GPS Batterie en charge

Batterie chargé Batterie faible

Nouveau mail Préparation carte SD

Mise à jour Téléchargement
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3.9.2 Supprimer des élément du bureau

1. Maintenez et appuyez sur le point d'être déplacé jusqu'à qu'il se déplace
2. Faites-le glisser sur l'icône de la corbeille, puis relâchez-le..

Attention: La suppression d'une icône permet de désinstaller 
l'application correspondante. S'il vous plaît soyez prudent avantde le faire

3.9.3 Changer le fond d'écran

1.Maintenez et appuyez sur une zone vide du bureau, une fenêtre pop-up
fond d'écran sera affiché sur l'écran.                                                          

2. Définir le fond d'écran souhaité:
•  Fonds d'écran: Choisissez une image fixe de la galerie comme fond d'écran.
• Live Wallpapers: Ouvrez-le pour choisir l'un des fonds d'écran animés

prédéfini comme fond d'écran.
•  Galerie: Définir les photos que vous avez capturées comme fond d'écran.

3.9.4 Régler la luminosité

 Conseils: Réduire la luminosité de l'écran est très utile pour réduire la 
consommation de la batterie du CRP229.
1.Sur l'écran du menu principal, click sur Paramètres >Affichage>Luminosité
2.Faites glisser le curseur pour ajuster comme vous le souhaitez.

3.9.5 Régler le temps d'attente
si aucune activité sont réalisés dans le délai d'attente défini, l'écran sera 

automatiquement verrouillé et le système passe en mode veille pour 
économiser l'énergie.I

Connecté a un PC USB lié est activé

Pas de Réseau 
Wi-Fi  Wi-Fi connecté

 Notes:Cette icone    apparait,c'est que vous devez mettre l'appareil 
en charge.

3.8 Barre de notification 
La barre de notification est utilisée pour afficher certaines activités, comme 
les nouveaux messages, pour faire la liste et les tâches en cours 
d'exécution. Vous pouvez également ouvrir la barre de notification pour 
afficher la notification de rappel ou de l'activité

3.9 Personnaliser votre bureau
3.9.1 Déplacer des éléments dans le bureau

1.Maintenez et appuyez sur le point d'être déplacé jusqu'à ce qu'il soit
ébranlée.. 2. Faites glisser et déposez-le à l'emplacement cible

 Note: Faites glisser l'icône au bord de l'écran et le garder encore, 
le système passe à un autre bureau , le placer à l'endroit désiré.
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1.Sur l'écran du menu principal, click sur Paramètres> Affichage> Veille
2.Choisissez le temps de sommeil souhaitée

3.9.6 Vérrouillage de l'écran
Cette fonction est conçue pour verrouiller l'écran et les boutons pour éviter 
les opérations accidentelles avec le CRP229 sans surveillance.

1.Dans menu principal,click sur Paramètres> Sécurité> Verrouillage de l'écran.
2.Choisissez le mode de verrouillage d'écran désiré ,suivez l'écran et les

instructions pour terminer votre réglage

3.9.7 Régler le volume
Cette option vous permet de régler le volume de la sonnerie, lecteur 
multimédia, d'alarme et notice.
1.Sur l'écran du menu principal, appuyez sur Paramètres> Son> Volume
2.Faites glisser le curseur pour le régler.

 Note: Alternativement, vous pouvez également appuyer sur les 
touches de volume pour contrôler le volume de l'application en cours

3.10 Méthode d'entrée

3.10.1  Activer / masquer le clavier à l'écran
Par défaut, keybaord Android est disponible sur CRP229.

pour saisir du texte, appuyez sur la zone d'entrée et le clavier à l'écran sera• 
 activé automatiquement.

• Après la saisie,click     pour masquer le clavier.

 Note: Dans certaines applications, le clavier à l'écran peut apparaître 
sur certaines interfaces partiellement. Fermez-le pour afficher davantage 
afin que vous puissiez juger comment sera le prochain

3.10.2 Modifier le texte
 Les copier-coller sont pris en charge

1.Maintenir appuyez la zone de texte désirée jusqu'à un curseur bleu apparaît.
2.Appuyez et faites glisser le curseur pour sélectionner le texte à modifier
3.Appuyez sur Sélectionner tout, couper ou copier pour faire l'opération

correspondante.Pour supprimer le texte sélectionné, appuyez sur la
touche "Supprimer" du clavier

3.10.3  Méthode d'entrée android

4

5

1

2 3

Fig. 3-6

1 Pour basculer entre les majuscules et les minuscules
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2 Pour passer au clavier numérique et aux symboles

3 Pour entrer un espace.

4 > Pour effacer le caractère avant le curseur.
> Appuyez longuement sur cette touche pour effacer 
tous les caractères avant le curseur.

5 Saut de ligne.

Note: Suivant la boîte d'entrée , la disposition du clavier peut varier. 
Le chiffre indiqué ci-dessus est fourni à titre de référence

4 Réglage Wi-Fi 

Note: Une fois Wi-Fi connecté, CRP229 consommera plus d'énergie. Si 
le Wi-Fi n'est pas utilisé, le désactiver pour économiser l'énergie
1. Sur l'écran du menu principal, appuyez sur Paramètres> Wi-Fi
2. Touchez ou faites glisser le commutateur Wi-Fi sur ON, CRP229
commencera a cherché une connection WIFI. 
3. Choisir votre connection Wi-Fi,

Si le réseau que vous avez choisi est ok, vous vous connecter directement• 
Si le réseau sélectionné est crypté et sécurisé par WPA, vous devez
entrer le mot de passe d'accès pour se connecter.

• 

Une fois qu'il est connecté avec succès, appuyez sur le Wi-Fi dans la liste 
pour voir son nom, la vitesse de liaison, le type de sécurité, adresse IP, 
etc.
Lorsque CRP229 est à portée du WLAN, il se connecte au réseau lié 
auparavant automatiquement.
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5 Comment diagnostiquer

5.1 Connections 
5.1.1 Préparation 

Conditions d'essai normales
L'appareil s'alimente avec la tension du véhicule.• 
La tension de la batterie voiture doit etre de 9-14V et celle du CRP229• 
entre 9-18V.
Pas de gaz dans les alentours.• 

Le calage de l'allumage et de la vitesse de ralenti devraient être à la portée 
spécifiée; l'eau et de la température d'huile de transmission sont à portée
 de travail normal (température de l'eau est 90-110 ℃ et la transmission
 température de l'huile est de 50 ℃ 80).

• 

Sélectionnez les connecteurs d'essai

Si CRP229 teste des véhicules équipés de systèmes OBD II universelle 
prise de diagnostic 16 PIN, utiliser le connecteur de diagnostic inclus. 
(Pour les véhicules avec des non-OBD II 16 PIN de la prise de diagnostic, 
un connecteur PIN non-16 est nécessaire.)

5.1.2 Emplacement DLC 
 Le DLC (Data Link Connector ou prise diagnostique) est le connecteur 
16-pin. Le DLC est généralement situé à 12 pouces du centre de la 
planche de bord (tableau de bord), sous ou autour de la du côté du 
conducteur pour la plupart des véhicules. Si le connecteur de liaison de 
données ne se trouve pas sous le tableau de bord, une étiquette doit être 
là disant emplacement.

Pour certains véhicules asiatiques et européens, le DLC est situé derrière 
le cendrier et le cendrier doit être enlevée pour accéder au connecteur. Si 
le DLC ne peut être trouvé, reportez-vous au manuel d'entretien du 
véhicule pour l'emplacement.

Près du centre 
du tableau de bord

Fig. 5-1

5.1.3 Connection véhicule
La méthode utilisée pour brancher le connecteur de diagnostic pour le 
DLC d'un véhicule dépend de la configuration du véhicule, comme suit:

Un véhicule équipé d'un système de gestion OBD II fournit à la fois la 
communication et de la puissance 12V à travers un DLC standardisé

• 

Un véhicule non muni d'un matériel de système de gestion de l'OBD II• 
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Fig. 5-2

la communication par le biais d'une connexion DLC, et dans certains 
cas l'alimentations 12V se fait à travers l'allume-cigare ou une 
connexion à la batterie du véhicule.

Suivez les étapes ci-dessous pour vous connecter au véhicule OBD II:
1. Localisez la prise DLC de véhicule.
2. Branchez le connecteur DB15 du cable de diagnostic OBD II dans le
câble principal de diagnostic, puis connectez l'autre extrémité du 
connecteur de diagnostic à la prise de diagnostic du véhicule.

 

3. Branchez l'autre extrémité du câble principal de diagnostic dans le
connecteur DB15 de CRP229, puis serrez les vis. 

Pour les véhicules non-OBDII, procédez comme suit:
1. Localisez la prise DLC de véhicule.
2. Sélectionnez le connecteur non-16pin correspondant.
3. Branchez l'extrémité non-16pin du connecteur de diagnostic dans la prise
de DLC, puis connectez l'autre extrémité au câble principal diagnostic
4. Connectez l'autre extrémité du câble principal de diagnostic au
connecteur DB15 de CRP229 puis serrez les vis.

5.2 Diagnostique organigramme
Pour les nouveaux utilisateurs, s'il vous plaît suivez le diagramme de 
fonctionnement représenté sur la figure. 5-2 pour se familiariser avec et 
commencer à utiliser CRP229.
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5.3 Enregistrement du produit

5.3.1 Enregistrement du produit
Assurez-vous que le câble principal diagnostic est correctement connecté 
à CRP229 avant de vous inscrire CRP229.

Cliquer sur      sur le bureau pour lancer l'application, une page 
d'avertissement apparaîtra sur la fenêtre.

Cliquer "Je l'ai lu" pour accéder au menu de fonction principale du logiciel 
de diagnostic, comme indiqué dans la figure. 5-3.

Fig. 5-3

1. Appuyez sur "Diagnostic" pour entrer dans l'interface de sélection de
véhicule.
Par défaut, l'écran apparaît vide parce que le logiciel de diagnostic du
véhicule doit être téléchargé sur CRP229.

Fig. 5-4

2. cliquer sur "Connexion" pour entrer dans l'interface de connexion:

Fig. 5-5

ici Fig. 5-5, appuyez sur "Créer" pour entrer dans l'écran comme Fig. 5-6:

(suivant votre distributeur l'enregistrement 
est déja fait pour vous)
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Fig. 5-6
Le nom d'utilisateur est le numéro de série CRP229 produit 
automatiquement et mot de passe est généré de façon aléatoire. Tapez 
une adresse de courriel valide et appuyez sur "Enregistrer". Une boîte de 
dialogue de confirmation apparaîtra sur l'écran, appuyez sur "Confirm" 
pour terminer votre inscription.

 Note: Les utilisateurs sont tenus de remplir l'élément adresse e-mail, 
qui est principalement conçu pour récupérer votre mot de passe en cas 
d'oubli du mot de passe dans le futur.

5.3.2 Disposition du logiciel diagnostic 

2
3
4
5

1 8

9

7

6

Fig. 5-7

1  Click sur  tous les menus de fonction apparaisse. faire référence à 
“Chapter 5.3.3 pour plus de détails.. 

2 Click sur   pour configurer les paramètres du système CRP229 et pour 
afficher les informations générales sur la tablette d'affichage.

3 Click sur          pour afficher une liste des applications qui sont 
actuellement en cours d'exécution. Pour ouvrir une application, appuyez 
dessus. Pour supprimer une application, faites glisser vers le haut.

4 Click sur  pour passer à l'écran d'accueil du système Android.  

5 Click sur             pour revenir à l'écran précédent ou quitter l'application
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6      Click sur  pour trouver d'autres applications.

7      Marques de véhicules : Cliquer sur les différentes touches 

8     Connexion:  Pour vous connecter ou vous inscrire au CRP229. Une fois 
que vous étes connecté avec succès, il va demander votre nom d'utilisateur. 

9      Logiciel de diagnostic : Pour commencer le diagnostic d'un véhicule, vous
 devez télécharger le logiciel de diagnostic correspondant. Dans le cas d'un
 logiciel de diagnostic est téléchargé et installé, son logo disparaît.

 

 Pour plus de détails sur le téléchargement ou la mise à jour d'un 
logiciel, s'il vous plaît se référer au «Chapitre 5.4 
Téléchargement / Mise à jour du logiciel de diagnostic".

5.3.3 Menu fonction

Fig. 5-8

           Nom Description
Diagnostic Configure le CRP229  pour fonctionner comme 

un outil de diagnostic

Vérification Rapide (à venir)

Maintenance Remise à zéro entretien

Données pour afficher et lire  les dossiers de diagnostic

golo (à venir)

Mise à Jour Pour télécharger les mise à jour des véhicule

Compte Vous permet de gérer votre profil.

Plus Accède au guide de démarrage rapide, manuel 
et l'application mise à jour.

5.4 Téléchargement/Mise à jour du logiciel de diagnostic
Avant de diagnostiquer un véhicule, vous devez télécharger le logiciel de 
diagnostic de véhicule correspondant.
Dans la Fig. 5-8, appuyez sur "Mise à jour" pour lancer l'interface de mise 
à jour. Voir Fig. 5-9.
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Fig. 5-9
Par défaut, tous les logiciels de diagnostic sont sélectionnés. Pour sélectionner 
certains logiciels, 

Clicksur    puis décochez la case à côté de Version.Click sur
 pour lancer le téléchargement.

Fig. 5-10
Une fois qu'il est terminé, le système va décompresser les logiciels.

Click   à l'écran du menu principal.

5.5 Démarrer le diagnostic
Appuyez sur "Diagnostic" dans le menu de fonction principale pour entrer 
dans la page de sélection de véhicule.

Fig. 5-11
"Démo" est un exemple pour démontrer comment diagnostiquer un véhicule.

1. Appuyez sur le logo "Démo", le système vous demandera de choisir la 
version du logiciel de diagnostic. Voir Fig. 5-12.
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Fig. 5-12
2. Appuyez sur la version voulue pour lancer l'initialisation. Après que l'initialisation 

est terminée, l'écran s'affichera comme ci-dessous:

Fig. 5-13
3. Appuyez sur "Démo" pour entrer dans l'interface de sélection du système.

 Voir Fig. 5-14.

Fig. 5-14

4. Appuyez sur "Engine" (Moteur), le système va sauter au menu de 
fonction. Voir Fig. 15.5.

Fig. 5-15

5.5.1 Lire les défauts
Appuyez sur "Lire code de la panne" dans le menu de fonction, l'écran 
affichera le résultat du diagnostic.
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:  Pour enregistrer les données actuelles au format texte.

:  Pour enregistrer les données actuelles sous forme de capture d'écran 
Click    pour retourner à l'écran de sélection de fonction

5.5.2 Effacer les codes défauts
Appuyez sur "Effacer code de la panne" du menu de fonction, le système 
va automatiquement supprimer le code de la panne existant actuellement

 Note: Le code de la panne ne disparaîtra pas jusqu'à ce que la panne 
a été complètement effacée.Il faut alors intervenir sur le problémé et 
refaire la manipulation.

5.5.3 Lire le flux de données
Appuyez sur "Lire flux de données" dans le menu de fonction, le système 
affichera les éléments de flux de données.

                                         Fig. 5-16                  Pour sélectionner un élément de 

flux de données,  appuyez simplement sur                , puis l'élément 

sélectionné

  sera activé            et passera en . 

Pour sélectionner les éléments à  l'écran,click , et faire  “OK” pour entrer 
dans l'interface de lecture de flux de données. Voir Fig. 5-17.
Pour désélectionner click       .

Fig. 5-17

: pour enregistrer les données actuelles au format texte.
: Pour enregistrer les données actuelles sous forme de capture d'écran.

Aprés sélection,click ,le système affichera les données en forme de graph.

Pour enregistrer ,click      pour le   stopper  click . 
Sur la page de données ,les opérations suivantes peuvent être effectuées:

: Appuyez  pour sélectionner le flux de données souhaité  puis appuyez 
dessus pour afficher sous forme de graphique.

:  Appuyez  pour lancer l'enregistrement des données de diagnostic 
pour la lecture et relire à l' avenir. Le fichier sauvegardé suit la règle de 
nommage: Il commence par type de véhicule, puis l'enregistrement de 
démarrage de temps et se termine avec .x431 (Pour différencier entre les 
fichiers,
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s'il vous plaît configurer le temps de système précis). Le fichier est stocké 
dans "Data". Pour plus de détails sur les opérations de lecture, s'il vous plaît 
se référer au Chapitre 5.8 "Données".
Click    de retourner à l'écran de sélection de fonction

5.6 Check rapide (en cours)
5.7 Maintenance (raccourcis pour les remise à zéro entretien)

5.8 Données
Cette option est utilisée pour afficher le rapport de diagnostic généré dans 

le processus de diagnostic du véhicule 
Click “Data”,une liste de rapport de diagnostic apparaît sous l'onglet
si l'utilisateur enregistre les paramètres en cours d'exécution lors de la 
lecture flux de données, .x431 fichier sera affiché sur l'écran.
Dans le cas où le résultat DTC est enregistré en fichier txt sur Lire page 
Code Trouble, fichier .txt sera affiché sur l'écran.
Click sur certain rapport de diagnostic (.txt) pour la visualiser.
Click sur certain fichier de lecture de diagnostic(.x431)pour la visualiser.
Définitions des boutons à l'écran

 ; Supprimer: Pour supprimer le rapport actuel
 Caractère: Pour voir le rapport de diagnostic sous forme de caractère.
 Graphique: Pour voir le rapport de diagnostic sous forme de graphique.

5.9 Golo (en cours)

5.10 Mise à jour
 Reportez-vous au chapitre 5.3 pour plus de détails.

5.11 Compte
 Utilisez cet élément pour configurer et gérer vos informations personnelles.

Fig. 5-20

5.11.1 Modifier les informations
 Il vous permet de modifier vos informations personnelles.

5.11.2 Changer le mot de pâsse
 Cette option vous permet de changer votre mot de passe.
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6 Autres
6.1 Email
La fonction vous permet d'envoyer et recevoir des courriels. Vous pouvez 
ajouter messagerie POP3 ou IMAP compte pour quelque fournisseur de 
service de courriel Web commun.

6.1.1 Configurer un compte email

 Note: Avant d'envoyer ou recevoir des courriels, vous devez configurer un 
compte de messagerie. En outre, cette fonction requise d'une connexion 
réseau stable.
1. Dans le bureau, cliquer  sur Email.
2. e-mail et mot de passe, cliquez sur «Suivant» ou «Configuration manuelle".

 Note: Si "Configuration manuelle" est sélectionné, s'il vous plaît 
consulter votre fournisseur de service pour le paramétrage détaillé.

3. Choisissez le type de compte de messagerie souhaité pour ouvrir 
l'écran des paramètres entrants, appuyez sur "Suivant". 
4.  Suivez les instructions à l'écran pour continuer jusqu'à ce que le 
système vous demande que la configuration du compte a été terminé. 

6.1.2 Envoyer un  email

1. Dans le menu principal,cliquez "Envoyer",accéder à l'écran de compte. 
Si il y a plusieurs comptes de messagerie, choisir celui désiré.
2.Click      pour entrer dans la nouvelle interface d'écriture mail. Entrez 
l'adresse de récepteur dans champ «À» et un titre dans la colonne 
"Objet", puis tapez dans le contenu dans "Composer" votre mail.

5.11.3 Mot de passe oublié
 Cette option vous permet de récupérer votre mot de passe par courriel.

5.11.4 Se déconnecter
Cette option permet de vous connecter sur le système. Pour vous 
déconnecter de l'ID de l'utilisateur courant, appuyez sur "Déconnexion".

5.12 Plus
 Utilisez cet élément pour afficher et configurer vos informations 
personnelles.
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   3.Après avoir saisi,click     vous pouvez effectuer l'une des actions suivantes:
Joindre un fichier, ajouter CC / BCC, sauver l'email ou  le supprimer. 
4.Click  pour envoyer un email.

6.1.3 Voir un  email

    1.  Accéder au menu, cliquez sur Envoyer pour accéder à l'écran de compte. 
    2. Choisir le compte de messagerie souhaité.
    3. Cliquer sur l'adresse souhaitée comme suit:

sur le coin supérieur droit pour rafraîchir la liste de courrier électronique 
 Note:Suivant le réseau,la  réception peut avoir  du retard. Click 

6.1.4 Effacer un email 

1. Accéder au menu et cliquez sur Envoyer pour accéder à l'écran compte. 
2.Cliquer sur sur le compte souhaité, puis sélectionnez l'e-mail à supprimer
3.Click  pour effacer. 

 Note:  Pour supprimer des e-mails, cochez la case avant le message et

puis click . ,"messages supprimés" apparaissent, il indique que  les 
messages sélectionnés ont été supprimé avec succès.

6.1.5 Reviser un compte

1. Entrez menu principal et cliquez sur "envoyer" et accéder au compte
2.Click  > Paramètres
3. Choisissez le compte de courriel de votre choix dans la liste des comptes
4. Suivez les instructions à l'écran pour effectuer les réglages généraux et

paramètres de notification. 
 Note: Ne jamais changer les paramètres par défaut du serveur, sinon 

l'échec de courriel peut se produire.

6.1.6 Effacer un compte email 
Une fois le compte d'email supprimé,CRP229 cesse de recevoir les e-
mails de ce compte, mais les messages restent.
1. Accéder au menu principal,click  sur "Envoyer" à l'écran de compte. 2. 
Click      > Paramètres.
3. Choisissez le compte de courriel de votre choix dans la liste des comptes.
4. Choisissez "Supprimer le compte" pour le supprimer

6.2 Navigateur

6.2.1 Ouvrir un navigateur

Dans le menu , cliquer sur     pour aller sur le navigateur.
 

1

2

3

4 5
6

7

8

Fig. 6-1

  Vous pouvez choisir la page d'accueil ou ll'adresse du site pour naviguer.
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1 Créer un nouvel onglet
2 Fermez la page en cours
3 Rafraîchir la page actuelle
4 Entrée une adresse web
5  Ajouter la page actuelle comme signet
6 Ouvrir barre de recherche
7 Ouvrir la liste des signets

8 Afficher plus d'options

6.2.2 Télécharger des fichiers

Fichiers, images et applications peuvent être téléchargées sur le site Web 
dans le navigateur.
Par example:
Appuyez sur une image,choisissez "Enregistrer l'image" dans le menu 
pop-up pour le télécharger.Pour télécharger un lien, appuyez dessus, puis 
choisissez "Enregistrer le lien".
Pour protéger votre CRP229  des données personnelles, télécharger des 
applications à partir sources.Dans configurer, appuyez sur Paramètres> 
Sécurité, puis décochez la case à côté de sources inconnues.

6.2.3 Gérer les favoris

Vous pouvez définir le site web préféré comme signet pour votre accès rapide.

1.Dans le menu de l'appareil, click      pour lancer le navigateur.

2. Click    pour entrer dans la page des signets

3. Appuyez long, vous pouvez partager, ouvrir et supprimer le signet. 

6.2.4 Page d'accueil

Cette option vous permet de définir les site fréquemment visité sur la page 
d'accueil. La page d'accueil sera ouvert par défaut à chaque fois que vous 
lancez votre navigateur.

1. Dans le menu ,     cliquer sur   pour lancer le navigateur.

2.Click  > Paramètres > General.

3.Click “Set Page d'accueil”, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer

6.2.5 Effacer l'historique

Pour éviter que vos information personnelle soit exposé, il est vivement 
recommandé d'effacer votre historique de navigation de votre navigateur.
1. Dans le menu principal, click   pour lancer le navigateur.

2.Click  > Paramètres> Confidentialité et sécurité. 

3.Click “effacer historique”.

6.3 Camera

6.3.1 Comment prendre une photo

Entrer dans le menu,cliquer .
1. Click  pour basculer entre l'appareil photo, vidéo, et le mode       

panoramique.
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2.Click 

3.Click 

 pour prendre une photo

 de faire quelques réglages de l'appareil

6.3.2 Comment enregistrer une vidéo

en mode appareil photo, faites glisser le curseur en mode vidéo.
1.Click  basculer entre l'appareil photo, vidéo, et le mode panoramique.

2.Click 

3.Click 

 prendre une photo.

 de faire quelques réglages de l'appareil.

6.4 Galerie

 Cette option est utilisée pour gérer des photos et des fichiers vidéo.

6.4.1 Ouvrir une galerie
        Dans le menu   cliquer sur   pour ouvrir la galerie,le système

   commence à numériser toutes les photos et vidéos du CRP229

6.4.2 Voir les videos et photos
1.   Dans le menu ,     cliquer sur     pour ouvrir la gallerie. 
2. Appuyez sur un fichier image ou vidéo pour l'afficher en plein écran
Pour zoomer manuellement, placez deux doigts sur l'écran, puis écartez-
les. Pour effectuer un zoom arrière, double-touchez à nouveau ou placez 
deux doigts légèrement écartés sur l'écran, puis rapprochez-les.

 Doté capteur de gravité, CRP229 va ajuster l'orientation des photos 
automatiquement si elle est tournée.

Les opérations suivantes peuvent également être effectuées tout 
en parcourant la galerie

Pour partager des photos ou des vidéos

Pour voir plus d'options

6.4.3 Editer les photos

Sans installer de logiciel de traitement de photo, CRP229 offre de 
puissantes fonctions de retouche photo, tels que la compensation de la 
lumière, le traitement des yeux rouges, etc.
1.   Ouvrez l'image à éditer dans

1.Click  et choisir "Modifier" dans la liste , un menu de fonctions sera
affiché au bas de l'image.

2.  Appuyez sur Enregistrer, la photo éditée sera également enregistré 
dans le même dossier dans lequel se trouve l'image originale. 

6.5 Calendrier

 Cette fonction vous permet d'afficher le calendrier ou créer des événements.
  Dans le menu,   cliquer sur         Appuyez sur l'heure dans le coin 
supérieur gauche pour basculer entre Jour, Semaine, Mois et Agenda.
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6.6 Alarmes

6.6.1 Ajouter une alarme

1.Entrez dans le menu, click sur .

2. Click  pour entrer dans la nouvelle interface de réglage de l'alarme. 
3. Définissez les éléments détaillés.
4. Après le réglage, appuyez sur "OK" pour confirmer.

6.6.2 Effacer une alarme

1. Dans la liste d'alarme, maintenez et appuyez sur l'alarme souhaitée.
2. Click sur , et click “OK”  pour le supprimer.

6.6.3 Activer/désactiver l'alarme

Sur l'écran de la liste d'alarme, faites glisser le commutateur sur ON pour 
l'activer. Pour le désactiver, il suffit de passer sur OFF

6.7 Gestionnaire de fichier
Cette option vous permet de gérer vos fichiers
Appuyez sur Gestionnaire de fichiers, puis choisissez le dossier souhaité 
pour effectuer des opérations correspondantes.

6.8 Applications
6.8.1 Installer les applications
Pour installer une application, vous devez tout d'abord télécharger. Tous les 
éléments téléchargés dans le navigateur par défaut sont enregistrés dans 
Téléchargements
1. Sur l'écran du menu principal, appuyez sur Téléchargements 
2. Choisissez le fichier .apk souhaitée
3. Appuyez sur "Installer" pour démarrer l'installation de l'application 
4. Appuyez sur «Terminé» pour terminer.

 Note: En cours d'installation, un message peut apparaitre. Pour 
l'installer, s'il vous plaît appuyez sur "Paramètres"> "Sécurité", et cochez la 
case à côté de "Sources inconnues", qui vous permet d'installer tous type 
d' application.

6.8.2 Voir les applications installées

1. Appuyez sur Paramètres> Applications
2. Balayez l'écran de droite à gauche jusqu'à ce que tout l'onglet apparaît.
3. Touchez l'adresse souhaitée pour afficher ses informations détaillées

6.8.3 Désinstaller les applications

Pour libérer de l'espace, vous pouvez désinstaller les applications inutilisées
1. Appuyez sur Paramètres> Applications.
2. Balayez l'écran de droite à gauche jusqu'à ce que tout l'onglet apparaît
3. Touchez l'adresse souhaitée pour entrer.
4. Appuyez sur "Désinstaller" puis appuyez sur "OK" dans la boîte de dialogue 
pour commencer la désinstallation.
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6.9 Régler date & heure

 CRP229 est préréglé pour utiliser la date, le fuseau horaire et l'heure fournis 
  par le réseau.

 Note: Si la date et l'heure automatique est défini comme l'utilisation du 
temps fournis par le réseau, la date, l'heure et le fuseau horaire ne sera 
pas défini.

1. Entrez dans le menu principal, appuyez sur Paramètres> "Date et heure".
2. Décochez la case "date et heure automatique".
3. Suivez les instructions pour régler la date, l'heure et le fuseau horaire.

6.10 Vider le cache

Si la mémoire est insuffisante, effacer le cache pour avoir plus d'espace 
de stockage.

1. Appuyez sur Paramètres> Applications
2. Balayez l'écran de droite à gauche jusqu'à ce que out l'onglet apparaît.  
3. Cliquer sur certaine entrée, puis appuyez sur "Vider le cache".

7 FAQ

1. Comment économiser de l'énergie?
Eteindre l'écran quand le CRP229 est inactif.• 
Définir un temps d'attente plus court.• 
Diminuer la luminosité de l'écran.• 
Si la connexion Wi-Fi est pas nécessaire, s'il vous plaît éteindre.• 
Désactiver la fonction GPS si le GPS n'est pas en cours d'utilisation.• 

2. Que dois-je faire au cas où j'ai oublié le verrouillage de l'écran?
Vous pouvez vérrouiller votre écran. Si vous avez oublié le mot de passe, 
consultez votre fournisseur de l'appareil ou réinitialiser votre appareil

 Attention: La réinitialisation peut entraîner la perte de données. Avant 
l'utilisation,assurez-vous que les données importantes ont été sauvegardées.

3. Comment faire si le système fonctionne lentement?
Dans ce cas, s'il vous plaît effectuer les opérations suivantes:
>Vérifier les applications en cours d'exécution et arrêter les non utilisées.

Si toutes les étapes mentionnées ci-dessus sont terminées et le système 
fonctionne toujours lentement. S'il vous plaît essayer de fermer le système 
et redémarrez votre CRP229.

4. Comment formater la mémoire interne?



24

LAUNCH CRP229 Notice

1. Dans le menu principale, cliquer sur  "Paramètres".
2. Click “stockage” > “ Effacer stockage interne " pour entrer et confirmer 
l'opération.

 Warning: Cela effacera toutes les données stockées et toutes les 
applications en cours d'exécution qui peuvent rencontrer des opérations 
anormales. Pour restaurer, il suffit de redémarrer votre CRP229.

5. Pourquoi certaines vidéos sur le site peuvent ne pas être pas vu?
il en résulte éventuellement:
1.Le navigateur actuel ne prend pas en charge le "Flash player";
2. Flash player ne supporte pas cette vidéo.Essayez d'utiliser d'autres 
navigateurs pour regarder ou installer d'autres Flash player.

6. Les données et l'heure de CRP229 ne peuvent pas être réglés.
C'est parce que "la date et l'heure automatique" est activée sur votre 
CRP229. Appuyez sur Paramètres> Date et heure, décochez la case "date 
et l'heure automatique", puis régler la date et l'heure manuellement.

7. Comment faire la distinction entre PIN et mot de passe dans 
verrouillage de l'écran?

La différence entre PIN et le mot de passe est le suivant:
> PIN:  En règle générale, elle se compose de 4 à 16 chiffres
> Mot de passe: elle peut inclure: 4 ~ 16 nombres, caractères et 
symboles

Déclaration:

LAUNCH se réserve le droit de faire tout changement aux dessins et 
spécifications des produits sans préavis. L'objet réel peut différer un peu 
des descriptions fournies dans le manuel de l'aspect physique, la couleur 
et la configuration. Nous avons fait de notre mieux pour rendre les 
descriptions et les illustrations du manuel aussi précis que possible, et les 
défauts sont inévitables, si vous avez des questions, s'il vous plaît 
contacter revendeur local ou le centre de LAUNCH (service après-vente), 
LAUNCH ne porte aucune responsabilité découlant des malentendus.


	1 Introduction
	1.1 Product Profile
	1.2 Features
	1.3 Technical Specifications

	2 Knowledge of CRP229
	2.1 CRP229 Display Tablet
	2.2 CRP229 Accessory Checklist

	3 Preparations
	3.1 Charging CRP229
	3.2 On Using Your Battery
	3.3 Power On / Power Off CRP229 
	3.3.1 Power on
	3.3.2 Power off

	3.4 Tips On Finger Operations
	3.5 Lock & unlock the screen
	3.5.1 Lock the screen
	3.5.2 Unlock the screen

	3.6 Screen Layout
	3.7 Status Bar
	3.8 Notification bar
	3.9 Customize your desktop
	3.9.1 Move items on the desktop
	3.9.2 Delete items from the desktop
	3.9.3 Change your wallpaper
	3.9.4 Adjust brightness
	3.9.5 Set standby time
	3.9.6 Set screen lock
	3.9.7 Adjust the volume

	3.10 Input Method
	3.10.1 Activate / hide on-screen keyboard 
	3.10.2 Edit text
	3.10.3 Android input method


	4 Wi-Fi Setting
	5 How to diagnose
	5.1 Connections
	5.1.1 Preparation
	5.1.2 DLC Location
	5.1.3 Vehicle Connection

	5.2 Diagnosis Flowchart
	5.3 Product Registration
	5.3.1 Product registration
	5.3.2 Diagnostic software layout
	5.3.3 Function menu

	5.4 Download/ Update Diagnostic Software
	5.5 Start Diagnosing
	5.5.1 Read trouble code
	5.5.2 Clear trouble code
	5.5.3 Read data stream

	5.7 Maintenance (Coming soon)
	5.8 Data
	5.9 golo (Coming soon)
	5.10 Update
	5.11 Account
	5.11.1 Modify Personal Information
	5.11.2 Change Password
	5.11.3 Forgot Password
	5.11.4 Logout
	5.12 More

	6 Others
	6.1 Email
	6.1.1 Configure an email account
	6.1.2 Send an email
	6.1.3 View an email
	6.1.4 Delete an email 
	6.1.5 Revise an account setting
	6.1.6 Delete an email account

	6.2 Browser
	6.2.1 Open browser
	6.2.2 Download files
	6.2.3 Manage bookmarks
	6.2.4 Set homepage
	6.2.5 Clear history

	6.3 Camera
	6.3.1 How to take a picture
	6.3.2 How to record a video

	6.4 Gallery
	6.4.1 Open gallery
	6.4.2 View pictures or videos
	6.4.3 Edit photos

	6.5 Calendar
	6.6 Alarms
	6.6.1 Add an alarm
	6.6.2 Delete an alarm
	6.6.3 Turn on/off alarm

	6.7 File Manager
	6.8 Applications
	6.8.1 Install applications
	6.8.2 View installed applications
	6.8.3 Uninstall applications

	6.9 Set Date & Time
	6.10 Clear Cache

	7 FAQ



