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IMPACT Durée : 1 jour 

But 

Avoir une bonne compréhension des fonctionnalités 
d’Impact et développer les compétences et les 
connaissances nécessaires pour rechercher et 
naviguer dans ses différentes sections et fonctions, 
dans le but de pouvoir fournir un bon service au 
client. 

Objectifs 

Après le cours, les participants devront être capable 
de : 

• Être capable de rechercher et de trouver 
des informations dans les différentes 
sections d'Impact 

• Comprendre la structure d'Impact 

• Comprendre les boutons, les icônes et les 
menus 

• Être capable d'interpréter les informations 
du catalogue de pièces 

• Être capable d'utiliser la fonction d'aide 

• Gérer les paramètres personnels 

• Pouvoir effectuer des recherches pratiques 
dans Impact et interpréter les informations 
contenues dans les différentes sections 

Contenu 

Abréviations, journal, nouvelles, notes, signets, 
favoris, aide, rapport de problème d’information 
(ICR), impression, etc. 

 

 

Exercices pratiques 

Différents exercices sur Impact On line (connexion 

à un ordinateur portable et à Internet) : 

• Utilsation général (langue, impression,…) 

• Recherche de numéro de pièce 
(remplacement, échange,… inclus) 

• Recherche de temps d' opération (code 
temporel) 

• Recherche d' informations de service 
(réparation, description de fonction,…) 

Pré-requis pour assister au cours 

Général 

• Connaissances informatiques générales 

Pré-requis 

• Apprentissage en ligne T150 / 3 Impact 

• E-learning T150 / 3 Test d'Impact (80%) 

Langue 

• Français 

• Anglais 

Matériel de formation 

• Ordinateur portable (1 pour 2 stagiaires) 

• Vidéo projecteur 

• Tableau blanc 

• Connexion Internet 
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INTRODUCTION A TECH TOOL Durée : 3 jours 

But 

Fournir aux participants une compréhension 
approfondie de Tech Tool, de ses capacités et de 
son utilisation efficace. Une fois le cours terminé, les 
participants sauront comment utiliser les fonctions, 
Programmation, Test, Calibrage et Diagnostics de 
Techtool. 

Objectifs 

Après le cours, les participants devront être capable 
de : 

• Pouvoir accéder, configurer, maintenir et 
mettre à jour Tech Tool. 

• Savoir comment Tech Tool aide le 
technicien à travailler efficacement.  

• Naviguer dans l'interface utilisateur 
graphique Tech Tool.  

• Trouver des informations supplémentaires 
dans Impact et le portail Trucks, telles que 
Technique, bulletins de service, schémas 
de câblage, etc.  

• Sélectionner un véhicule avec Tech Tool, 
ainsi que l'exploitation, l'entretien, les tests, 
les calibrages et le réglage des paramètres 
du client.  

• Avoir une connaissance de base sur la 
façon de travailler avec les outils de 
diagnostic en général . 

 Contenu 

Le cours couvre les sujets suivants : 

• Matériel et utilisation 

• Paramètres et configuration, mises à jour, 
installation  

• Informations produit, service et informations 
revendeurs  

• Tests et étalonnages, Programmation des 
paramètres et paramètres guidés  

• Procédure de recherche de pannes 

Exercices pratiques 

Différents exercices avec Techtool en simulation et 

sur camions comme : 

• Recherche de code défaut 

• Tests 

• Calibrages 

• Paramètres et programmation 

Pré-requis pour assister au cours 

Général 

• Connaissances informatiques générales 

• Connaissance générale Volvo FM / FMX 

Pré-requis 

• E-learning T277 / 1 Techtool 

Langue 

• Français 

• Anglais 

 Matériel de formation 

• PC avec Techtool (1 pour 2 à 3 stagiaires)  

• Câbles et interface (autant que 
d’ordinateurs portable) 

• 2 camions mini 

• Vidéo projecteur 

• Tableau blanc 

• Connexion internet 
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ELECTRICITE : BASIQUES Durée : 3 jours 

But 

Ce cours vise à garantir que le technicien dispose 
des connaissances de base en électricité et en 
diagnostic.  

Objectifs 

Après le cours, les participants devront être capable 
de : 

• Comprendre ce qu’est l'électricité  

• Comprendre les conceptions électriques de 
base  

• Comprendre la loi d'Ohm 

• Mesurer correctement la tension, l’intensité 
et la résistance à l'aide d'un multimètre  

• Comprendre le fonctionnement d’un circuit 
électrique en série et en parallèle 

• Comprendre le fonctionnement d’une 
batterie et de son processus de charge et 
de décharge  

• Comprendre et pouvoir appliquer les règles 
de sécurité pour la manipulation des 
batteries 

• Comprendre les bases de la construction et 
du fonctionnement de l'alternateur 

• Comprendre les bases du diagnostic 

Contenu 

Le cours couvrira: 

• Basiques intensité, tension et résistance 

• Loi d'Ohm 

• Puissance 

• Instruments de mesure (multimètre) 

• Circuits électriques 

• Division du courant et de la tension 

• Batterie 

• Alternateur 

• Recherche des pannes 

• Sécurité 

Exercices pratiques 

Différents exercices sur le véhicule :   

• Mesures électriques  

• Diagnostic électrique 

 Pré-requis pour assister au cours 

Général 

• N / A (non applicable) 

Pré-requis 

• Electricité & Diagnostic 

Langue 

• Français 

• Anglais 

Matériel de formation 

• 1 - 2 camions mini 

• Vidéo projecteur 

• Tableau blanc 

• Paper board 

• Multimètre 

• Outils spéciaux 

(liste exhaustive envoyée ultérieurement) 
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LECTURE DES SCHÉMAS ELECTRIQUE Durée : 0,5 jour 

But 

Savoir lire et comprendre les schémas de câblage. 

Objectifs 

A la fin du cours, les participants devront être 
capable de : 

• Trouver le schéma de câblage correct pour 
un véhicule et un circuit spécifié.  

• Interpréter les symboles et les codes 
utilisés sur les schémas.  

• Connaître les symboles d'autres marques 
du groupe Volvo.  

• Identifier les composants dans les 
schémas.  

• Identifier les types de câbles et de 
communication utilisés dans les circuits.  

• Suivre les flèches de référence d’un 
diagramme à l’autre.  

• Être en mesure de localiser les circuits et 
les composants dans le véhicule. 

Contenu 

Le cours couvrira les sujets suivants : 

• Savoir comment et où accéder aux 
schémas de câblage. 

• Identifier des éléments dans le schéma de 
câblage, par exemple des broches sur le 
calculateur, des fils torsadés, des fils 
blindés, des fils utilisés pour la 
communication par bus de données, etc.  

• Le contenu et la structure du livret de 
schéma de câblage, ainsi que la version 
numérique.  

• Identifier / naviguer dans le livret du schéma 
de câblage, ainsi que dans la version 
numérique.  

• Localiser les composants sur les véhicules 
en utilisant le schéma de câblage. 

Exercices pratiques 

Recherche de diagrammes et d'informations dans le 

schéma de câblage. 

Pré-requis pour assister au cours 

Général 
• N / A (non applicable) 

Pré-requis 

• Les bases de l'électricité 

Langue 

• Français 

• Anglais 

Matériel de formation 

• Ordinateur portable (1 pour 2 stagiaires) 

• Vidéo projecteur 

• Tableau blanc 

• Paper board 

• Connexion Internet 
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CÂBLAGE RÉPARATION Durée : 0,5 jour 

But 

Réparer les faisceaux, en utilisant les méthodes 
et les outils appropriés. 

Objectifs 

A la fin du cours, les participants devront être 
capable de : 

• Réparer les câbles, connecteurs et 
terminaux en utilisant les méthodes et les 
outils appropriés 

• Dénuder les câbles de signal et 
d'alimentation à l'aide des outils 
appropriés 

• Déverrouiller les verrous des différents 
connecteurs 

• Remplacer les bornes à l'aide des outils 
de dépose et de sertissage appropriés 

• Prévenir l'humidité en utilisant des joints 
et des bouchons 

• Effectuer épissure de câbles à l'aide 
d'épissures et de gaines appropriées 

• Réparer les fils situés dans des tubes de 
protection flexibles  

• Sertir les connecteurs de câble 
d'alimentation à l'aide de l’outil de 
sertissage 

• Utilisez l'équipement sans causer de 
dommages à l'équipement, aux 
composants, au véhicule ou à la 
personne. 

Contenu 

Le cours couvrira les sujets suivants : 

• Réparation de câbles et de connecteurs 

• Caractéristiques et conception des 
terminaux et des connecteurs  

• Épissage et dénudage de câbles 

• Prévention de l'humidité à l'aide de joints 
et de bouchons 

• Implications de l'utilisation de 
composants et / ou d'équipements 
incorrects  

• Utilisation des outils désignés pour les 
tâches liées à la réparation des câbles  

• Accès et réparation de câbles situés dans 
des tubes flexibles  

• Informations sur les outils et les 
composants 

Exercices pratiques 

Differents exercises sur faisceau électrique 

Pré-requis pour assister au cours 

Général 
• N / A (non applicable) 

Pré-requis 

• Les bases de l'électricité 

• Schéma de câblage 

Langue 

• Français 

• Anglais 

Matériel de formation 

• Vidéo projecteur 

• Tableau blanc 

• Paper board 

• Outils spéciaux… 

• Gaine thermorétractable 

• Tubes de connexion 

• Câbles 

(liste exhaustive envoyée ultérieurement) 
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RECHERCHE DE PANNES - BASIQUES Durée : 2 jours 

But 

Développer les compétences et les 
connaissances requises pour le dépannage des 
circuits électriques de base. 

Objectifs 

A la fin du cours, les participants devront être 
capable de : 

• Effectuer un dépannage de base à l'aide 
d'un multimètre, de boîtes de dérivation et 
d'un schéma de câblage 

• Corriger les défauts et vérifier le bon 
fonctionnement après réparation 

• Utiliser les lectures et les schémas de 
câblage pour identifier le type de défaut et 
localiser le défaut dans le circuit 

• Déconnecter et connecter correctement 
les différents composants électroniques / 
électriques, par exemple des faisceaux 
de câbles, des moteurs électriques et des 
relais, modules de commande 
électroniques, etc. 

• Sélectionner l'adaptateur approprié et 
connecter / déconnecter la boîte de 
dérivation des systèmes du véhicule. 

Contenu 

Le cours couvrira : 

• Techniques de mesure de base : 

o Résistance 

o Contrôle de diode 

o Tension 

o Intensité 

• Composants de recherche de pannes : 

o Procédure systématique de 
recherche de pannes  

o Comment ça marche? Comment 
puis-je tester? 

o Fusibles 

o Ampoules 

o Interrupteurs 

o Relais 

o Solénoïdes 

• Circuit de recherche de pannes 
systématique  

o procédure de recherche de 
pannes Comment ça marche?  
Comment puis-je tester? Circuits 
fermés 

o Contrôle des circuits positifs 

o Contrôle des circuits négatifs 

Exercices pratiques 

Différents exercices sur le véhicule :   

• Mesures électriques  

• Diagnostic électrique 

Pré-requis pour assister au cours 

Général 
• N / A (non applicable) 

Pré-requis 

• Electricité basiques 

• Schéma de câblage 

Langue 

• Français 

• Anglais 

Matériel de formation 

• 1 - 2 camions 

• Vidéo projecteur 

• Tableau blanc 

• Paper board 

• Multimètre 
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RECHERCHE DE PANNES – TEA2+ Durée : 2 Jours

But 

Effectuer une recherche des pannes à l’aide des 
méthodes et outils appropriés et comprendre les 
principes de fonctionnement du système TEA 2+ 
(Truck Electronic Architecture) et de ses circuits 
associés. 

Objectifs 

A la fin du cours, les participants devront être 
capable de : 

• Planifier une opération de recherche de 
pannes 

• Déterminer l'état de fonctionnement du 
circuit  

• Effectuer une inspection visuelle du 
circuit 

• Lire les codes d'erreur 

• Utiliser des mesures et des schémas de 
câblage pour identifier le type de défaut et 
localiser le défaut dans le circuit  

• Corriger les défauts et vérifier le bon 
fonctionnement après réparation  

• Déterminer l'état fonctionnel du circuit 

Contenu 

Le cours couvrira : 

• Introduction à TEA 2+ 

• Présentation des calculateurs, capteurs 
et codes d'erreur 

• Lecture des codes d'erreur à l'aide du DID 

• Lecture des codes d'erreur à l'aide de 
VCADS-Pro 

• Lecture des codes d'erreur à l'aide de GD 

• (Diagnostics guidés) 

• Suivi des défauts en écus 

• Traçage des défauts du bus de données 

• Multiple système ECU défaut traçage 

Exercices pratiques 

Différents exercices sur le véhicule :   

• Mesures électriques  

• Diagnostic électrique 

• Dépannage du code d'erreur 

Pré-requis pour assister au cours 

Général 

• N / A (non applicable) 

Pré-requis 

• Les bases de l'électricité 

• Schéma de câblage 

• Introduction à l'école 

• Systèmes de base de recherche de 
pannes 

Langue 

• Français 

• Anglais 

Matériel de formation 

• 2 camions 

• Vidéo projecteur 

• Tableau blanc 

• Paper board 

• Multimètre 

• Ordinateur portable avec Techtool (1 pour 

2 à 3 stagiaires) 

• Fils et interface (autant qu'un ordinateur 

portable) 
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SYSTÈMES DE FREINAGE ET APM Durée : 1 Jour 

But 

S'assurer que le technicien dispose des 
connaissances de base nécessaires pour 
comprendre comment le système de freinage et 
d'air comprimé est construit et fonctionne. 

Objectifs 

A la fin du cours, les participants devront être 
capable de : 

• Conversion des unités de pression 

• Identifier et nommer les circuits (sous- 
systèmes) dans un système de freinage 

• Identifier les composants d'un système 
d'alimentation en air 

• Les caractéristiques et les fonctions des 
composants d'un système pneumatique 

• Mesures, opérations de diagnostics et 
maintenance de base dans les systèmes 
pneumatique et de freinage. 

Contenu 

Ce cours est divisé en deux chapitres : 

Système de freinage : 

• Introduction 

• Circuit de freinage 

• Conception des systèmes de frein 

• Opérations de service 

APM : 

• APM designs & composants 

• Variantes pour différents modèles de 
véhicules  

• Diagnostic et opérations de service 

Exercices pratiques 

Différents exercices sur véhicule :   

• Test APM 

• Calibrages de l’APM 

• Code d' erreur APM 

Pré-requis pour assister au cours 

Général 
• N / A (non applicable) 

Pré-requis 

• E-learning T 162/2 : Systèmes 
pneumatiques et freins de base 

• Introduction à Techtool 

Langue 

• Français 

• Anglais 

Matériel de formation 

• 2 camions 

• Vidéo projecteur 

• Tableau blanc 

• Paper board 

• Ordinateur portable avec Techtool (1 
pour 2 à 3 stagiaires) 

• Câbles et interface (autant que 
d’ordinateur portable) 
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SYSTÈME DE FREINAGE AVEC ABS  Durée : 1,5 Jours 

But 

Se familiariser avec la conception et la fonction 
des systèmes de freinage et pouvoir effectuer les 
vérifications et les réglages nécessaires. 

Objectifs 

A la fin du cours, les participants devront être 
capable de :  

• Se familiariser avec le fonctionnement du 
système de freinage conventionnel et de 
l'ABS 

• Savoir interpréter les schémas 
pneumatiques et de câblage 

• Connaître les dangers pouvant causer 
des blessures 

• Être capable de localiser les composants 
de freinage sur le véhicule 

• Pouvoir utiliser les fonctions appropriées 
dans Tech Tool 

• Être en mesure d'entretenir le système de 
freinage conventionnel et l'ABS 

• Pouvoir tracer les défauts du système 
ABS 

• Être capable de choisir et d'utiliser les 
outils et équipements appropriés  

• Être capable d'effectuer une révision de 
base des composants 

• Pouvoir remplacer et ajuster les 
composants défectueux 

• Être capable d'effectuer une vérification 
précise du fonctionnement du système. 

Contenu 

• Conception et fonctions de l'ABS 

• Récapitulatif des fonctions de Techtool 
prenant en charge ces systèmes. 

Exercices pratiques 

Différents exercices sur le véhicule :   

• Tests ABS 

• Dépannage ABS 

• Tests ABS sur Techtool  

Pré-requis pour assister au cours 

Général 

• N / A (non applicable) 

Pré-requis 

• Systèmes de freinage et APM  

• Introduction à Techtool 

Langue 

• Français  

• Anglais 

Matériel de formation 

• 2 camions (avec ABS) 

• Vidéo projecteur 

• Tableau blanc 

• Paper board 

• Ordinateur portable avec Techtool (1 pour 
2 à 3 stagiaires) 

• Câbles et interface (autant que 
d’ordinateur portable) 
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EBS DIAGNOSTICS & RÉPARATION  Durée : 1,5 Jours 

But 

S'assurer que le technicien comprend 
parfaitement les caractéristiques techniques, les 
composants et les systèmes du système de 
freinage électronique, et pouvoir effectuer les 
réglages et les réparations nécessaires de 
manière sûre et correcte. 

Objectifs 

A la fin du cours, les participants devront être 
capable de :  

• Comprendre les fonctionnalités des 
systèmes EBS et ESP / ESC 

• Choisir les outils et l'équipement 
appropriés 

• Lire des schémas électriques et 
pneumatiques  

• Effectuer des travaux sans endommager 
l'équipement, les composants et le 
véhicule, ni causer de blessures  

• Effectuer des diagnostics, des tests, des 
étalonnages et une programmation 

• Effectuer des contrôles et des 
ajustements / réparations sur les 
composants 

• Comprendre l'importance des 
ajustements / réparations correctes 

• Expliquer les symptômes, les défauts et 
les réparations du système 

• Vérifier le bon fonctionnement après les 
ajustements / réparations 

Contenu 

Le cours couvre les domaines suivants : 

• Conception de systèmes EBS 

• Composants principaux 

• Circuit et fonctions électronique EBS 

• Schéma pneumatique et diagnostics 

Exercices pratiques 

Différents exercices sur le véhicule :   

• Tests EBS 

• Dépannage EBS 

• Tests et calibrages EBS avec Techtool 

Pré-requis pour assister au cours 

Général 

• N / A (non applicable) 

Pré-requis 

• Systèmes de freinage et APM  

• Système de freinage avec ABS 

• Recherche de pannes – TEA2+ 

• Introduction à Techtool 

Langue 

• Français 

• Anglais 

Matériel de formation 

• 2 camions (avec EBS) 

• Vidéo projecteur 

• Tableau blanc 

• Paper board 

• Ordinateur portable avec Techtool (1 pour 
2 à 3 stagiaires) 

• Fils et interface (autant qu'un ordinateur 
portable) 
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I-SHIIFT DIAGNOSTICS & RÉPARATION  Durée : 2 Jours 

But 

Réduire le temps nécessaire au technicien pour 
localiser avec précision et remédier à la cause 
d'un dysfonctionnement de l’I-Shift . La formation 
vise à donner au technicien l’assurance de 
pouvoir réaliser des diagnostics systématiques de 
la boîte de vitesses à l’aide des outils et méthodes 
disponibles (voir Tech Tool). 

Objectifs 

A la fin du cours, les participants devront être 
capable de :  

• Savoir comment et où trouver des 
informations sur les procédures de 
diagnostic pour l’I-Shift et les tests 
disponibles  

• Comprendre et diagnostiquer un défaut 
sur la boîte de vitesses comme décrit 
dans Impact / Tech Tool  

• Apporter les corrections et les 
ajustements nécessaires à l'I-Shift , de 
résoudre le problème, de tester la 
solution et de vérifier que le problème est 
résolu  

• Expliquer les symptômes, les défauts et 
les réparations du point de vue du 
système I-Shift, c'est-à-dire des 
interactions entre les systèmes et les 
composants 

Contenu 

Le cours couvre les domaines suivants : 

• Composants principaux 

• Électrique 

• Principe de fonctionnement 

• Service et diagnostics 

Exercices pratiques 

Différents exercices sur le véhicule :   

• Tests I-shift 

• Dépannage I-Shift 

• Opérations Techtool sur TECU 

• Dépose / pose TECU sur boite de vitesse 

Pré-requis pour assister au cours 

Général 

• N / A (non applicable) 

Pré-requis 

• Systèmes de freinage et APM  

• Recherche de pannes – TEA2+ 

• Introduction à Techtool 

Langue 

• Français 

• Anglais 

Matériel de formation 

• 2 camions (avec I-shift) 

• Vidéo projecteur 

• Tableau blanc 

• Paper board 

• Ordinateur portable avec Techtool (1 pour 
2 à 3 stagiaires) 

• Fils et interface (autant qu'un ordinateur 
portable) 
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D11 / 13 MOTEUR DIAGNOSTIC ET RÉPARATION  Durée : 2 Jours 

But 

Réduire le temps nécessaire au technicien pour 
localiser avec précision et remédier à la cause d'un 
dysfonctionnement des moteurs D11 / D13. La 
formation vise à donner au technicien l’assurance 
de pouvoir réaliser des diagnostics systématiques 
du moteur à l’aide des outils et méthodes 
disponibles (voir Tech Tool). 

Objectifs 

A la fin du cours, les participants devront être 
capable de :  

• Savoir comment et où trouver des 
informations sur les procédures de 
diagnostic pour les moteurs D11 / D13 et les 
tests disponibles  

• Comprendre et diagnostiquer un défaut sur 
le moteur comme décrit dans Impact / Tech 
Tool  

• Apporter les corrections et les ajustements 
nécessaires au moteur, de résoudre le 
problème, de tester la solution et de vérifier 
que le problème est résolu  

• Expliquer les symptômes, les défauts et les 
réparations du point de vue du moteur, 
c'est-à-dire des interactions entre les 
systèmes et les composants 

Contenu 

Le cours couvre les domaines suivants : 

• Composants principaux 

• Composants Électrique 

• Principe de fonctionnement 

• Service et diagnostics 

 

 

 

 

 

Exercices pratiques 

Différents exercices sur le véhicule :   

• Tests moteur 

• Dépannage moteur 

• Opérations Techtool sur EMS 

Pré-requis pour assister au cours 

Général 

• N / A (non applicable) 

Pré-requis 

• Recherche de pannes – TEA2+ 

• Introduction à Techtool 

Langue 

• Français 

• Anglais 

Matériel de formation 

• 2 camions 

• Vidéo projecteur 

• Tableau blanc 

• Paper board 

• Ordinateur portable avec Techtool (1 pour 2 
à 3 stagiaires) 

• Fils et interface (autant qu'un ordinateur 
portable). 
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