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Delphi Technologies lance la nouvelle VCI BlueTech, offrant au 
marché de la rechange un diagnostic de pointe

• Delphi Technologies lance une solution de diagnostic à la pointe du marché, 

l’interface de communication de véhicule (VCI) BlueTech, dotée de nombreuses 

fonctions intelligentes pour assurer aux ateliers une expérience de diagnostic 

plus fiable, plus efficace et efficiente. 

• Grâce à une conception unique et une refonte du logiciel, les ateliers 

peuvent bénéficier d’une couverture de marques élargie, de fonctionnalités 

supplémentaires intégrées et du diagnostic guidé.

• Un scan plus rapide des véhicules maximise la productivité afin d’accélérer les 

revenus et la croissance des garages indépendants

Auburn Hills, Michigan, Septembre 2021

 Delphi Technologies Aftermarket, une marque du groupe BorgWarner Inc, augmente son portefeuille 
de solutions de diagnostic avec un outil innovant et facile à utiliser qui offre aux ateliers une série complète 
de tests, de fonctions avancées, de données réelles et bien plus encore. La VCI actuelle continuera d’être 
totalement prise en charge dans la gamme des outils de diagnostic afin de donner aux ateliers le choix 
et la souplesse nécessaires pour trouver la solution de diagnostic qui répond à leurs besoins. Ce modèle 
nouvellement conçu rejoint le portefeuille des outils de diagnostic de Delphi Technologies à un moment où 
l’entreprise intensifie ses efforts pour proposer les meilleures solutions de diagnostic du marché. 

La toute dernière VCI de Delphi Technologies ouvre la voie de l’évolution des diagnostics dans les 
ateliers
 La nouvelle VCI BlueTech a été conçue intégralement pour répondre à un marché de la rechange en 
évolution. Ses caractéristiques externes suffisent à prouver son originalité. Les icônes LED et un éclairage 
à codage couleur correspondant permettent au technicien de surveiller son fonctionnement de n’importe 
quel angle. Des mesures anti-contrefaçon claires confirment aux ateliers qu’il s’agit d’un appareil Delphi 
Technologies authentique. Dès la mise sous tension de l’appareil avec une UC cinq fois plus puissante 
que celle de son prédécesseur, le technicien bénéficie immédiatement des nouvelles fonctionnalités du 
logiciel intuitif. Cet outil évolutif offre de nouvelles intégrations telles que les protocoles CAN FD pour des 



diagnostics modernes améliorés à 3 canaux CAN et DoIP pour les fonctions de véhicules les plus récentes 
et définitivement adoptées comme la télématique et ADAS. 
 « À travers l’intégration sans précédent de diverses caractéristiques de diagnostic, nous reconnaissons 
le besoin des ateliers de disposer de ces fonctions pour un nombre croissant de modèles équipés en série de 
technologies avancées, » déclare Jean-François Bouveyron, vice-président Aftermarket EMEA. « À mesure 
que les ateliers progressent sur leur parcours du diagnostic, ils recherchent des outils pareillement évolués 
pour stimuler leur productivité, tels que la VCI BlueTech de Delphi Technologies. »

Connectivité, sécurité et développement durable en une solution unique
 Le nouvel outil de diagnostic VCI BlueTech bénéficie du Wifi et d’un système de cryptage de 
communication assurant une connexion facile et sécurisée ainsi que l’accès à des fonctionnalités très 
recherchées. Une passerelle de sécurité permet aux ateliers d’effectuer sans interruption l’entretien de 
véhicules sécurisés et le DTC-Assist permet aux techniciens de bénéficier du diagnostic guidé. Le diagnostic 
Pass-Thru est un pont entre le diagnostic multimarque et le diagnostic constructeur pour les rappels de 
sécurité et les instructions de réparation.
 Leaders du marché, les programmes de développement durable de Delphi Technologies contribuent 
à un monde plus propre et plus efficace pour les clients, les communautés et la planète. La nouvelle interface 
de communication contribue à ces efforts en faveur de l’environnement en accompagnant les ateliers dans 
l’entretien des véhicules hybrides et électriques. Une couverture des véhicules légers et utilitaires lourds 
est fournie en un seul appareil tout en répondant aux normes d’émissions critiques. « La VCI BlueTech aide 
également les ateliers à réussir les réparations dès la première tentative et contribue à leurs objectifs de 
développement durable, un facteur de plus en plus critique de la maintenance et de la réparation automobiles. 
» Commentaires de Jean-François Bouveyron, « Les clients veulent être sûrs que leur investissement en 
matière de diagnostic pour leur atelier va évoluer au rythme de leurs activités et élargir leur offre de service 
afin de pouvoir accueillir de nouveaux véhicules à l’avenir. » Pour en savoir plus sur les produits de diagnostic 
Delphi Technologies, rendez-vous sur la page web :  delphiaftermarket.com
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À propos de BorgWarner
 BorgWarner Inc. (NYSE : BWA) fait partie des leaders mondiaux du marché des technologies propres 
et efficaces pour les véhicules thermiques, hybrides et électriques. Forte de son expertise en matière 
d’équipements d’origine, BorgWarner propose également des produits et des solutions d’entretien de pointe 
au marché mondial de la rechange. Avec des installations techniques et de fabrication réparties sur 99 sites 
dans 24 pays, la société emploie environ 48 000 personnes à travers le monde. Pour en savoir plus, rendez-
vous sur borgwarner.com. Delphi Technologies est une marque de BorgWarner Inc.
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