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DIAGBOX  
EDUCATION



DMS est le partenaire du Groupe 
PSA pour la distribution de l’outil 
de diagnostic constructeur 
DAIGBOX Education.

Autant destiné à la réparation des 
carrosseries que la maintenance 
automobile, cet outil d’aide au 
diagnostic  permet de mener des 
investigations afin d’identifier, 
de réparer et de vérifier la 
réparation sur les véhicules du 
groupe PSA.

Cet outil bénéficie de mises 
à jour continues par internet 
pendant 5 années.

DESCRIPTION

Maintenance Automobile  // Bac Pro & BTS

5
ans

Notre solution comprend l’assitance technique par téléphone pendant toute 
la durée de la licence.

L’outil de diagnostic DIAGBOX Education est identique à celui utilisé dans les 
réseaux professionnels et se compose :

d’une licence DIAGBOX Education pour les marques du groupe PSA  :  PEUGEOT , 
CITROËN  &  DS Automobiles ;

d’un accès à la documentation électronique en ligne sur les serveur du 
constructeur : Services Box ;

d’un appareil informatique installé et configuré équipé d’une coque de 
protection ;

d’une interface de communication permettant de communiquer avec les véhicules 
PEUGEOT , CITROËN  &  DS Automobiles.
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Laboratoire de construction 
salle de cours 

Atelier

UNE SOLUTION EN LIGNE 
Multi - utilisateurs

Mises à jour continues 
de l’outil de diagnostic 

par internet

Un accès permanent à la 
documentation Peugeot, Citroën

& DS disponible par internet

diagnostic de tous 
les véhicules PSA

diagnostic de toutes 
les fonctions



documentation en ligne 
Peugeot, Citroën et DS

mises à jour par 
internet

accès à l’assitance 
téléphonique

mise en service 
sur site (option)

formation des 
utilisateurs (option)

diagnostic de tous 
les véhicules PSA

diagnostic de toutes 
les fonctions

accès à toutes les 
fonctionnalités pour 

les véhicules modernes

test global
identification

lecture des défauts
éffacement des défauts

test actionneurs
télécodage

apprentissage
appairage

configuration véhicule
maintenance

...

DIAGBOX Education : une solution constructeur multimarque (Peugeot, Citroën) complète !



UNE DOCUMENTATION EN LIGNE COMPLETE

POUR COMMANDER 
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l’outil DIAGBOX Education est proposé en plusieurs références :

Téléphone :
+33(0)5 62 88 72 72

Mail :
contact@groupe-dms.com

Adresse :
12, rue Caulet - 31300  Toulouse

Site Web :
www.dmseducation.com
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L’outil diagbox education donne accès pour la durée de 5 ans à la documentation du constructeur PSA.

la référence DIAG1502 comprend la licence bi marque pour une durée de 5 ans, l’outil informatique installé et 
configuré, la coque de protection, l’interface de communication et ses accessoires.

la référence DIAG1503 comprend la licence tri marque pour une durée de 5 ans, l’outil informatique installé et 
configuré, la coque de protection, l’interface de communication et ses accessoires.

la référence DIAG1130 comprend l’interface de mesure et ses accessoires.

la référence DIAG1154 comprend la desserte à tiroir sécurisé et roulettes à frein.

•

la desserte

Pratique pour tout ranger !  
équipée de 4 roullettes 

à frein et d’un tiroir à 
fermeture sécurisée

l’interface de mesure

la mesure par le constructeur !  
complètement intégrée à la 

méthode constructeur

accès à toutes des données véhicules ! 

- pièces et barème de temps, 
- méthodes constructeur, 
- principes de fonctionnement,
- aides au diagnostic,
- codes des pannes...

SEDRE : l’outil schémas électrique par 
excellence !

 
- schémas électriques principaux, 
- schémas électriques détaillés,
- schémas de câblage,
- schémas d’implantation,
- navigation interactive...

•

•

EP6FDT,
DV6FC,

l’outil DIAGBOX Education peut 
aussi être utilsé avec :

MULTIPLEXÉ

en complément...

•

banc moteur lève vitre


