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CIP Easy Car Key Programmer
programme à distance  
les clés de nombreuses marques  
d’automobiles

commandez-le maintenant sur www.carlocksystems.com

NOUVEAU



CIP Easy Car Key Programmer 
programme les clés et bien plus encore

Le CIP est une nouveauté de Car Lock Systems. Cet outil unique 
vous permet en tant qu’entreprise automobile de faire program-
mer des clés de manière très rapide depuis votre propre atelier. 
Et ce pour presque toutes les marques et tous les modèles de voi-
ture ! Même faire précoder des clés à code 2, comme on les ap-
pelle (tous les modèles à plateforme Fiat), est très simple avec le 
CIP. Tout comme de nombreuses autres programmations.

CIP: Car Lock Systems 
  Immobiliser Programmer

Raccourcissez également votre délai de livraison avec le CIP

• Dans les 24 heures, vous recevez de notre part une clé avec code  

  à votre atelier.

• En 15 minutes, nous pouvons programmer pour vous la clé à distance.  

De très nombreux services sous 
votre propre toit  

Pour presque toutes les marques d’automobile, vous pouvez faire effectuer une 

vaste palette de programmations depuis votre propre atelier. La voiture reste 

sur place, ce qui vous permet de consacrer du temps à d’autres tâches. De plus, 

avec le CIP, vous gardez le contrôle des coûts.  

Programmation facile

Via le CIP, vous connectez une voiture ou un véhicule utilitaire à l’un de nos spé-

cialistes du diagnostic. Celui-ci vous donne quelques instructions simples. En 

un rien de temps, la programmation d’une clé – ou un autre service CIP choisi 

par vous – est prête.



Chez Car Lock Systems, la sécurité de vos clients est 
garantie. Également lorsque vous utilisez le CIP.

  connexion sécurisée 

 Nous garantissons une protection optimale de vos données. 

  exclusivement pour le secteur automobile
 Nous livrons uniquement à des entreprises automobiles.

Rendez votre offre encore plus variée 
avec une vaste palette de services CIP.

  programmation de clés et de télécommandes 
 (tant des équipementiers d’origine que  

de notre propre collection)

  précodage de clés de voiture à code 2  
 (tous les modèles à plateforme Fiat)

  lecture de codes PIN 

  différentes programmations 
 (phares, barres de remorquage, airbags, etc.)

  étalonnage de différents composants

  programmation en cas de remplacement  
de modules

  diagnostic et assistance technique

  ou l’un des nombreux autres services CIP

Programmer de manière sûre et polyvalente depuis votre propre atelier



Quelles pièces comprend le pack CIP ?

L’emballage contient 1 CIP, 1 câble OBD, 1 set de tournevis et 1 broche de réinitialisation.
Par ailleurs, vous recevez le guide de démarrage rapide du CIP avec des explications 
claires et des conseils.
  

De quoi avez-vous besoin pour utiliser le CIP, en plus du pack CIP ?
• un smartphone, une tablette, un ordinateur portable ou un PC

• une bonne connexion Wi-Fi*  

• un véhicule auquel se raccorder

• vos données de connexion (vous les recevez par e-mail après avoir acheté le CIP)

• une clé de voiture (si vous voulez la faire programmer)

* Le CIP peut aussi être utilisé à l’aide d’une connexion Ethernet ou via un hotspot. 

Pouvez-vous recevoir de l’aide pour l’installation du CIP ou 
pendant son utilisation ?
Certainement ! Pour toutes les questions relatives au CIP, nous avons créé un ser-
vice d’assistance spécial CIP. Vous pouvez trouver ses coordonnées à l’arrière de 
ce dépliant. Nous serons heureux de vous aider !

Voici comment être bien préparé

   Connecter le CIP à un autre réseau

Vous souhaitez utiliser un autre réseau que celui de votre atelier  ? Par exemple 
lorsque vous êtes en route ou dans un autre endroit ? C’est possible ! Grâce à la bro-
che de réinitialisation fournie, vous pouvez connecter le CIP en quelques minutes à 
un autre réseau.

Grâce à une LED orange et à 
une LED verte, vous voyez si le 
CIP est correctement connecté 
au serveur de Car Lock Systems. 

support pour clé

Voici comment établir la connexion 
via le CIP

Vous connectez le CIP à un véhicule quelconque 
au moyen d’un câble OBD. Ensuite, vous sui-
vez les instructions données dans le guide de 
démarrage rapide du CIP pour établir une 
connexion avec Car Lock Systems.
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Voici comment commander  
rapidement un service CIP

Connectez-vous à notre site Internet et introduisez le nu-
méro de châssis du véhicule. Vous commandez une clé ? 
Le logo CIP indique si la clé est compatible avec le CIP.

Commandez-le via www.carlocksystems.com

Commandez via le CIP 

En plus de commander à l’avance, il est également possible, au 
moment où vous branchez le CIP au véhicule, de choisir un service 
CIP dans la vue d’ensemble reprenant tous les services CIP pos-
sibles. Le service que vous aurez choisi sera directement lancé. 

➜

Télécommande avec tige

- 1 +

PRO00090028

 i  Détails

Vous souhaitez faire  
programmer la clé ?

 Oui         Non

➜➜

Si vous souhaitez faire programmer la clé, choisissez ‘Oui’. Lorsque vous avez reçu la 
clé commandée, vous branchez le CIP au véhicule pour faire programmer la clé. Le 
CIP reconnaîtra le véhicule et trouvera automatiquement la programmation que 
vous avez commandée plus tôt. Vous trouverez d’autres services CIP, comme la 
programmation d’une barre de remorquage, en haut à droite de l’écran de com-
mande sous l’onglet ‘Services CIP’. Vous pouvez également commander ces ser-
vices à l’avance.

Préparer un ticket
Service à effectuer

Sélectionnez 1 service :

 Programmer une clé à transpondeur

 Programmation d’une clé à transpondeur



« En tant que garage universel, nous gagnons beaucoup de temps 

depuis l’achat du CIP. Car Lock Systems offre une assistance claire, 

ce qui rend l’utilisation facile.  Jusqu’à présent, nous sommes très 

contents du CIP et de tous les services que l’équipe de Car Lock 

Systems nous propose. Continuez comme cela ! »

André Arzbach - propriétaire Autobedrijf Zuiderkogge   

« Nous avons opté pour le CIP parce que nous étions 

coincés pour la programmation des ECU et des clés. 

Installer et faire démarrer le CIP a été réglé en un jour. 

Le CIP est très convivial. » 

Paul Kooijman - propriétaire 2K Auto’s

Contactez-nous donc sans engagement pour plus d’information. 

Le CIP vous intéresse pour votre entreprise automobile ? 

 
  Obtenir le code PIN/de transpondeur du véhicule

Le CIP peut également lire les codes PIN/de transpondeur du véhicule 
pour toute une série de marques. Cela offre un grand avantage lorsque, par 
exemple, des ECU ou des modules de commande ont été remplacés. Les co-
des enregistrés en usine au cours de la production ne correspondent souvent 
plus. En les récupérant directement dans le véhicule, vous évitez des pannes.

  Programmer des clés et des télécommandes

 
Le CIP programme des clés pour presque toutes les marques de voiture, 
tandis que le véhicule reste à un seul endroit. Nos spécialistes « prennent la 
main » et programment les clés en un clin d’œil. Vous ne devez plus conduire 
la voiture chez un (autre) concessionnaire, ce qui fait une sacrée différence de 
coûts et de temps. 

  Précoder des clés à code 2 et les programmer

 
Certaines clés se basent sur un système à code 2, comme on l’appelle. Pensez 
à Fiat, Alfa, Lancia, Iveco et tous les autres modèles à plateforme Fiat. Vous 
commandez à l’usine vos clés à code 2 neuves. C’est un trajet souvent long et 
fastidieux. C’est pourquoi nous vous proposons une clé/télécommande spé-
ciale (développée par nos soins) en fonction du code. Via le CIP, notre spé-
cialiste du diagnostic lit le précodage de la voiture. Ensuite, vous placez la 
nouvelle clé dans le support pour clé du CIP. Celui-ci donne le bon codage en 
quelques minutes au transpondeur. Ensuite, nous programmons la clé avec 
la voiture. Le précodage est également possible pour une série de véhicules 
utilitaires avec clés à code 2.

  Effectuer des diagnostics et des réinitialisations d’intervalles

Le CIP est bien plus qu’un appareil de programmation de clés. Grâce au CIP, 
vous pouvez aussi utiliser des services de diagnostic et de programmation 
supplémentaires. En effet, le CIP peut effectuer des diagnostics et des réini-
tialisations d’intervalles pour les véhicules d’un grand nombre de marques, 
parmi lesquelles les marques « étrangères » à votre entreprise automobile.

Voici comment tirer profit au  
maximum du CIP



Contact

www.carlocksystems.com

Customer Service  

info@carlocksystems.com 

+31 183 30 52 22

 

CIP-Helpdesk 

cip@carlocksystems.com 

+31 183 30 52 21
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