
Produits compatibles :  

  

Guide d’utilisation 

Version 2.1 

2.4.2020 



 eFlexTuner Guide d’utilisation StepOne Tech Ltd 
 

1 
 

 

Table des matières 
1. Général ................................................................................................................................................................................................... 2 

2. Installation et démarrage du programme de réglage ............................................................................................................................. 3 

3. Parties du programme de réglage ........................................................................................................................................................... 4 

4. Bluetooth : connexion de l’unité de commande ..................................................................................................................................... 9 

5. Bluetooth : Connexion à l'unité de commande ..................................................................................................................................... 11 

6. Fenêtre de configuration ...................................................................................................................................................................... 13 

7. Editeur de capteur (eFlexPro) ............................................................................................................................................................... 16 

8. Fichiers du projet (eFlexPlus & eFlexPro) .............................................................................................................................................. 23 

9. Réglages de l'unité de commande (eFlexPlus & eFlexPro) .................................................................................................................... 25 

10. Verrouillage avec mot de passe (eFlexPlus & eFlexPro) ........................................................................................................................ 27 

11. Utilisation des capteurs de moteur (eFlexPro) ...................................................................................................................................... 30 

12. Menu de réglage de l'unité de commande (eFlexPlus & eFlexPro) ....................................................................................................... 34 

13. Enrichissement de base (eFlexPlus & eFlexPro) .................................................................................................................................... 35 

14. Enrichissement de régime moteur (eFlexPlus) ...................................................................................................................................... 42 

15. Enrichissement de charge (eFlexPro) .................................................................................................................................................... 50 

16. Enrichissement via le capteur (eFlexPro) .............................................................................................................................................. 61 

17. Enrichissement au démarrage (eFlexPlus & eFlexPro) .......................................................................................................................... 69 

18. Paramètres des injecteurs de carburant (eFlexPlus & eFlexPro) ........................................................................................................... 79 

19. Lecture et réinitialisation des codes d’erreur de l'unité de commande ................................................................................................ 80 

20. Surveillance de l'état de l'unité de commande ..................................................................................................................................... 81 

21. Affichage en 3D des cartes de carburant .............................................................................................................................................. 82 

22. Journal (eFlexPlus & eFlexPro) .............................................................................................................................................................. 83 

23. Outil d’analyse du journal (eFlexPro) .................................................................................................................................................... 86 

24. Types de compteurs .............................................................................................................................................................................. 91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 eFlexTuner Guide d’utilisation StepOne Tech Ltd 
 

2 
 

1. Général 

Le programme de réglage eFlexTuner est utilisé pour modifier les paramètres d'usine par défaut des produits 

eFlexPlus et eFlexPro. Les unités de commande eFlexPlus et eFlexPro sont prêtes à l'emploi, vous pouvez donc 

aussi les utiliser en toute sécurité sans avoir à modifier les paramètres. Les unités de commande peuvent être 

réinitialisées aux paramètres défauts à l'aide du programme de réglage eFlexTuner. 

Avec le programme de réglage eFlexTuner il est possible de modifier la quantité de carburant qui affecte le 

mélange de carburant du moteur. Des réglages peuvent être effectués pour l'enrichissement au démarrage et 

à la conduite. 

Les réglages effectués avec le programme de réglage eFlexTuner affectent le mélange de carburant du moteur 

en temps réel, ce qui facilite la surveillance de l'effet. Les réglages peuvent être effectués sur le dynamomètre 

ou pendant la conduite normale. 

Pour trouver les réglages optimaux, vous pouvez utiliser les paramètres de correction de l’alimentation en 

carburant (Short term fuel trim et Long term fuel trim) via le bus OBD du véhicule. Pour de meilleurs résultats, 

nous vous recommandons de toujours utiliser une sonde lambda à large bande distincte pour surveiller le 

mélange de carburant du moteur. 

NOTEZ : 

Le programme de réglage eFlexTuner ne peut pas être utilisé avec l’unité de commande eFlexEco. 

ATTENTION ! 

Les dommages au moteur causés par les réglages faites par l'utilisateur ne sont pas couverts par le fabricant de 

eFlexFuel. 

Produits eFlexFuel compatibles 

Le programme de réglage eFlexTuner prend en charge les produits eFlexFuel suivants : 

• eFlexPlus 

• eFlexPro 

Configuration du matériel informatique requise 

Système d’opération:     Microsoft Windows 10 (32/64 bit) 
Connexion Bluetooth: Bluetooth 4.0 (Bluetooth Smart, BLE) 
Résolution de l’écran:     Au moins 1280×960 (4:3), 1600x900 (16:9), 1440×900 (16:10) 

Connexion Bluetooth 

Le programme de réglage est connecté à l'unité de commande eFlexPlus / Pro via Bluetooth 4.0. La plupart des 

ordinateurs portables sont dotés de la capacité Bluetooth 4.0. Si vous utilisez un ordinateur de bureau, vous 

pouvez acheter un adaptateur dongle Bluetooth 4.0. 

Bluetooth 4.0 a été testé pour fonctionner avec au moins les adaptateurs suivants : 

ASUS USB-BT400 

 

Fuj:tech BT402B 

 

TP-Link UB400 

 

ZEXMTE Bluetooth 
USB Adapter 

 

Plugable USB 
Bluetooth 4.0 
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2. Installation et démarrage du programme de réglage  

• Téléchargez le fichier eFlexTuner compressé sur votre 

ordinateur depuis le site web du fabricant. 

 

 

 

 

 

 

• Décompressez le fichier Zip à l'emplacement souhaité sur 

votre ordinateur. Il sert également comme dossier 

d'installation du programme. 

 

 

 

 

 

 

 

• Ouvrez le dossier que vous avez extrait et démarrez le 

programme ”eFlexTuner.exe”. 

 

 

 

 

 

 

NOTEZ ! 

• La version la plus récente du programme de réglage peut différer de la version illustrée dans les exemples. 

• Dans certains cas, Windows nécessite une autorisation spéciale pour exécuter le programme. Acceptez l'exécution du programme.  
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3. Parties du programme de réglage   

 

1.  Barre de titre 

 

2. Barre de menu 

 

3. Boutons d’action 

 

4. Aperçu des compteurs 

 

 

 

5.  Vue de l'onglet gauche 

 

6. Vue de l’onglet droite 

 

7. Barre d’état 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des descriptions plus détaillées de ces parties se trouvent dans les pages suivantes…  

1 

2 3 

4 

11 5 

6 

7 
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Barre de titre 

La barre de titre affiche le nom du fichier de projet ouvert dans le programme de réglage :

 

• L'extension du fichier de projet est .efp. 

• Si des modifications ont été apportées au projet, un caractère « * » s'affiche après le nom du fichier 

 

Barre de menu 

La barre de menu contient tous les outils dont vous avez besoin pour utiliser le programme de réglage : 

File → 

New project Créer un nouveau fichier de projet. Page 23  

Open project Ouvrir un fichier de projet existant. Page Virhe. 
Kirjanmerkkiä 
ei ole 
määritetty. 

Save project Enregistrer les modifications dans le fichier de projet actuel. Page Virhe. 
Kirjanmerkkiä 
ei ole 
määritetty. 

Save project as… Enregistrer un nouveau fichier de projet. Page Virhe. 
Kirjanmerkkiä 
ei ole 
määritetty. 

Exit Fermer le programme de réglage. - 

 

Tools → 

Settings Ouvrir la fenêtre de configuration du programme d'installation. Page Virhe. 
Kirjanmerkkiä 
ei ole 
määritetty. 

Sensor editor Ouvrir l’éditeur de capteur. Page 16 

 

Device → 

Connect… Ouvrir la fenêtre d'appairage Bluetooth. Page 11 

Disconnect Déconnecter la connexion Bluetooth avec l’unité de commande. - 

eFlexPlus Changer la vue du programme de réglage en version d’eFlexPlus. - 

eFlexPro Changer la vue du programme de réglage en version d'eFlexPro. - 

Read active tune Lire les paramètres de mémoire de l'unité de commande pour le projet de programme 
de réglage. 

Page Virhe. 
Kirjanmerkkiä 
ei ole 
määritetty. 

Write active tune Écrire les paramètres de projet du programme de réglage dans la mémoire vive de 
l'unité de commande. 

Page Virhe. 
Kirjanmerkkiä 
ei ole 
määritetty. 

Read permanent tune Lire les paramètres de mémoire de stockage de l’unité de commande pour un projet de 
programme de réglage. 

Page Virhe. 
Kirjanmerkkiä 
ei ole 
määritetty. 

Write permanent tune Écrire les paramètres du projet du programme de réglage dans la mémoire de stockage 
de l'unité de commande. 

Page Virhe. 
Kirjanmerkkiä 
ei ole 
määritetty. 

Unlock tune… Déverrouiller le verrouillage par mot de passe de l’unité de commande. Page Virhe. 
Kirjanmerkkiä 
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ei ole 
määritetty. 

Toggle tune lock… Activer / désactiver le verrouillage par mot de passe de l'unité de commande. Page 28 

Change password… Modifier le mot de passe de l’unité de commande. Page Virhe. 
Kirjanmerkkiä 
ei ole 
määritetty. 

Reset factory tune Restaurer les paramètres de mémoire vive de l'unité de commande aux paramètres 
d'usine. 

Page Virhe. 
Kirjanmerkkiä 
ei ole 
määritetty. 

 

Help → 

About Ouvrir la fenêtre d'informations sur la version du programme de réglage - 
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Boutons d’action 

Les outils les plus couramment utilisés dans le programme de réglage ont leurs propres boutons d’action : 

Fonctionnement des boutons 

 

Etablir la connexion Bluetooth (Connect) 
• Ouvre la fenêtre de connexion Bluetooth (page 11). 

• Ne peut être utilisé que lorsque la connexion Bluetooth n'est pas établie. 

 

 

Désactiver la connexion Bluetooth (Disconnect) 
• Déconnecte la connexion Bluetooth à l’unité de commande. 

• Ne peut être utilisé que lorsque la connexion Bluetooth est établie. 

 

 

Paramètres du programme de réglage (Settings) 
• Ouvre la fenêtre de paramètres du programme (page Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.). 

 

 

Editeur de capteur (Sensor editor) 
• Ouvre le programme d’édition de capteur (page 16). 

• Crée des fichiers de capteurs qui ne peuvent être utilisés qu'avec l'eFlexPro. 

 

 

Lecture de la mémoire vive de l’unité de commande (Read active tune) 
• Lit les paramètres de mémoire vive de l'unité de commande pour le projet de programme de 

réglage (page Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.). 

• Ne peut être utilisé que lorsque la connexion Bluetooth à l’unité de commande est établie. 

 

 

Écriture de la mémoire vive de l’unité de commande (Write active tune) 
• Écrit les paramètres du projet du programme de réglage dans la mémoire vive de l'unité de 

commande (page Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.). 

• Ne peut être utilisé que lorsque la connexion Bluetooth à l’unité de commande est établie. 

 

 

Lecture de la mémoire de stockage de l’unité de commande (Read permanent 
tune) 
• Lit les paramètres de mémoire de stockage de l'unité de commande pour le projet de 

programme de réglage (page Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.). 

• La mémoire vive de l’unité de commande est mise à jour avec les paramètres de mémoire de 
stockage. 

• Ne peut être utilisé que lorsque la connexion Bluetooth à l’unité de commande est établie. 

 

 

 
Rédaction de la mémoire de stockage de l’unité de commande (Write 
permanent tune) 
• Écrit les paramètres du projet du programme de réglage dans la mémoire de stockage de l'unité 

de commande (page Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.). 

• Les paramètres du projet sont simultanément écrits dans la mémoire de l’unité de commande. 

• Ne peut être utilisé que lorsque la connexion Bluetooth à l’unité de commande est établie. 
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Aperçu des compteurs 

La vue des compteurs se trouve en haut de la fenêtre du programme de réglage : 

 

Les compteurs affichent les paramètres de fonctionnement de l’unité de commande eFlexPlus / Pro. 

Les paramètres de fonctionnement apparaissent sur les compteurs lorsque : 

• La connexion Bluetooth est établie  

• Un fichier journal s'affiche 

 

Voir page 14 pour les instructions sur le remplacement des compteurs. 

Voir page 91 pour tous les types de compteurs. 

 

Vue de l'onglet gauche 

Dans l'onglet gauche du programme de réglage, vous trouverez toutes les cartes de carburant et les 

paramètres des injecteurs de carburant nécessaires pour contrôler les unités de commande eFlexPlus / Pro. 

 

 

Contenu des onglets : 

Fuel maps eFlexPlus 
✓ Carte d'enrichissement de régime moteur (page 42) 

 
eFlexPro 
✓ Carte d'enrichissement de charge (page 50) 
✓ Carte d'enrichissement de capteur (page 61) 

Compensation ✓ Carte d'enrichissement de base (page 35) 

Startup crank ✓ Cartes de réglage de la phase 1 de l’enrichissement au démarrage (page 75) 

Startup crank hold ✓ Cartes de réglage de la phase 2 de l’enrichissement au démarrage (page 75) 

Startup warmup ✓ Cartes de réglage de la phase 3 d'enrichissement au démarrage (page 76) 
✓ Cartes de réglage de la phase 4 d'enrichissement au démarrage (page 76) 

Injectors ✓ Paramètres des injecteurs de carburant (page 79) 
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Vue de l’onglet droite 

L'onglet droite du programme fournit des cartes de carburant en 3D, des informations d'état et des codes 

d'erreur des unités de commande eFlexPlus / Pro, une fenêtre de journal et un outil d'analyse de journal de 

l’unité de commande eFlexPro. 

 

 

Contenu des onglets : 

3D maps ✓ Représentation 3D des cartes de carburant (page 82). 

Status ✓ Surveillance de l'état de l'unité de commande (page 81) 

Fault codes ✓ Lecture et réinitialisation des codes d'erreur de l'unité de commande (page 80) 

Log ✓ Journal (page 83). 

Log analyzer ✓ Outil d'analyse de journal (page 86). Ceci n'est affiché qu'avec l’unité de commande eFlexPro. 

 

 

Barre d’état 

Les informations affichées dans la barre d'état en bas du programme de réglage : 

• L'état de la connexion Bluetooth indique si le programme de réglage est connecté à l’unité de commande eFlexPlus / Pro (1). 

Not connected: Pas de connexion. 

Connected: Connexion Bluetooth est établie. Lorsque le transfert de données est actif, la couleur d'arrière-plan du texte 

clignote en vert. 

 

• Affiche la version du firmware de l'unité de commande connectée (Firmware) (2). 

La version du programme de réglage peut différer de la version de l'exemple d'image ! 

 

• Montre la version du programme de réglage (3). 

 

 

 

  

1 

2 

3 
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4. Bluetooth : connexion de l’unité de commande 

L’unité de commande eFlexPlus / Pro doit être appairé avec votre ordinateur pour établir une connexion 

Bluetooth : 

 

• Démarrez le moteur (l’appareil eFlexPlus / Pro doit être installé dans la voiture). 

  

• Cliquez Windows Démarrer → Paramètres (Settings): 

 

 

 

 

•  Dans la fenêtre des paramètres, cliquez sur l'icône Appareils (Devices): 

 

 

 

 

 

 

•  Activez le Bluetooth (On): 

 

 

 

 

 

 

• Quand Bluetooth est actif, cliquez sur le bouton Ajouter des appareils 

Bluetooth ou autres (Add Bluetooth or other device) : 
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•  Dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionnez Bluetooth : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Sélectionnez «eFlexFuel» dans la liste. Si l'appareil n'apparaît pas dans la liste, 

assurez-vous que le moteur tourne : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• L'unité de commande est maintenant appairée avec l'ordinateur. Cliquez sur 

Terminer (Done) : 
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5. Bluetooth : Connexion à l'unité de commande 

 

L’unité de commande eFlexPlus / Pro doit être appairée avec votre ordinateur avant de se connecter, voir 

page 9. 
 

• Démarrez le moteur de la voiture. 

 

• Démarrez le programme de réglage eFlexTuner. 

 

• Sélectionnez Appareil → Se connecter dans la barre de menu de la barre de contrôle, ou cliquez sur le bouton d'action .  

 

• Dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionnez l'appareil ”eFlexFuel” : 

 

 

 

 

• Cliquez sur Connecter (Connect) : 

 

 

 

 

 

• La première fois que vous vous connectez, Windows peut demander l'autorisation d'établir une 

connexion Bluetooth. Cliquez sur la notification qui s'ouvre : 

 

 

•  Cliquez sur Approuver pour se connecter (Allow) : 

 

 

 

•  Une fois l'autorisation accordée, cliquez sur Fermer pour fermer la fenêtre (Close) : 

 

 

 

 

 

 

La suite à la page suivante…  



 eFlexTuner Guide d’utilisation StepOne Tech Ltd 
 

13 
 

• Si Windows a demandé l'autorisation d'établir une connexion Bluetooth, le programme de réglage 

affichera un message d'erreur 

(”Receiving device version failed! Disconnecting…”) : 

 

Ceci est normal car le programme de réglage n'a pas pu établir de connexion à l’unité de commande et 

vérifier les informations de modèle de l'appareil. 

Cliquez sur OK pour fermer le message d'erreur. Recommencez à vous connecter ... 

 

• Lorsque la connexion est établie, le programme de réglage demande si les données de la mémoire 

vive de l'unité de commande doivent être lues dans le projet de programme de réglage : 

✓ Si vous avez apporté des modifications au fichier de projet du programme de réglage 

actuel, assurez-vous d'enregistrer les modifications avant de lire les données de l'unité de 

commande ! Pour enregistrer un fichier de projet, voir page 24. 
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6. Fenêtre de configuration 

Pour ouvrir la fenêtre de configuration, sélectionnez Tools → Settings dans la barre de menu du programme 

de réglage, ou cliquez sur le bouton d'action . 

Ces icônes vous indiquent où enregistrer le paramètre : 

 

Lorsque la connexion Bluetooth est établie, ce paramètre est écrit sur l’unité de 
commande et appliqué immédiatement. Pour enregistrer ce paramètre dans la mémoire 
de stockage de l’unité de commande, sélectionnez-le séparément dans la barre de menu 
Device → Write permanent tune. 

 Ce paramètre est enregistré dans le fichier projet du programme de réglage. 

 
Ce paramètre ne sera pas enregistré. Il est valable tant que le programme de réglage est 
ouvert. 

L’onglet Inputs 

RPM calculation mode 

L’unité de commande eFlexPlus / Pro détermine le régime du moteur en fonction de 

la synchronisation des impulsions d'injection. Sélectionnez le mode qui donne le bon 

régime pour votre véhicule : 

Mode 1 (défaut) Réglage de base. La commande de moteur donne 
l'impulsion d'injection à chaque deuxième révolution du 
moteur. 

Mode 2 La commande de moteur donne une impulsion 
d'injection à chaque révolution du moteur. 

Mode 3 La commande de moteur délivre deux impulsions 
d'injection par révolution du moteur. 

Mode 4 La commande de moteur donne une impulsion 
d'injection à chaque troisième révolution du moteur. 

 

L’onglet Sensors 

Dans l'onglet Sensors (Capteurs), vous pouvez sélectionner des 

fichiers de capteurs pour les capteurs de moteur connectés aux 

entrées analogiques de l’unité de commande eFlexPro. 

• Les menus déroulants affichent les fichiers des capteurs dans le sous-dossier ... 

\ Sensors Capteurs du programme de réglage. 

Analog input 1 

• Fichier de capteur du capteur connecté à l'entrée analogique 1 de l’unité de 

commande eFlexPro.  

Analog input 2 

• Fichier de capteur du capteur connecté à l'entrée analogique 2 de l’unité de 

commande eFlexPro. 

Pour créer des fichiers de capteurs à l'aide de l'éditeur de capteur, 

voir page 16. 
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L’onglet Tune information 

Dans l’onglet Tune information vous pouvez rajouter des données 

de la voiture cible et le créateur des réglages (Author).  

 

 

 

 

L’onglet View selection  

L’onglet View selection vous permet de sélectionner les types de 

compteurs dans la vue des compteurs du programme de réglage. 

• Les unités de commande eFlexPlus et eFlexPro ont une variété de types de 

compteurs parmi lesquels choisir. 

Vous trouvez tous les types de compteurs dans le chapitre 24. 

 

L’onglet Visual  

Dans l’onglet Visual on peut modifier le visuel du programme de 

réglage.  

 

 

  

 

 

L’onglet Log  

Dans l'onglet Log, vous pouvez sélectionner les paramètres de 

fonctionnement à afficher sur l'écran de journal. 

• Les unités de commande eFlexPlus et eFlexPro ont une variété de paramètres 

de fonctionnement parmi lesquels choisir. 

• Le bruit des entrées analogiques peut être filtré. Sélectionnez « Filter analog 

inputs » (1). Cela permet d'identifier plus facilement la valeur réelle du capteur 

connecté à l'entrée.  

1 



 eFlexTuner Guide d’utilisation StepOne Tech Ltd 
 

16 
 

L’onglet Log analyzer (eFlexPro) 

Dans l'onglet Log Analyzer, vous pouvez sélectionner les paramètres de fonctionnement à utiliser pour 

différents axes de l’outil d’analyse de journal du programme de réglage. 

• Sélectionnez les paramètres de fonctionnement souhaités pour les axes x, y et z 

(1). 

 

 

• Définissez les valeurs minimum et maximum des axes à partir de ”Raw value 

range” (2). 

 

• Les valeurs réelles correspondant à des valeurs minimum et maximum des 

axes définies sont affichées dans la section ”Real value range” (3). Ces valeurs 

facilitent la mise à l'échelle des axes. 

 

• Le bruit des entrées analogiques peut être filtré. Sélectionnez la case « Filter 

analog inputs » (4). 

 

• Si vous souhaitez afficher uniquement la zone affichée dans la fenêtre 

d'analyse de journal dans la vue de l'outil d'analyse de journal, 

sélectionnez « Link to log view » (5). Si cette option n'est pas 

sélectionnée, vous pouvez choisir librement l'intervalle de temps à 

afficher dans le journal. 

 

 

L’outil d'analyse de journal est expliqué dans le chapitre 23. 

 

  

2 3 

5 

4 

1 
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7. Editeur de capteur (eFlexPro) 

L'éditeur de capteur est utilisé pour créer des fichiers de capteur. Le fichier de capteur contient des 

informations sur la façon de convertir la tension du capteur connecté à l’unité de commande eFlexPro à la 

valeur réelle du capteur : 

Capteur Tension 
Fichier de 
capteur Valeur réelle 

 

2,80 V 

 

0,75 Bar  

Ouvrir l’éditeur de capteur 

• Sélectionnez Tools → Sensor editor dans la barre de menu du programme de réglage, ou cliquez sur le bouton d'action . 

Propriétés du fichier de capteur 

• Le fichier de capteur a l'extension de noms de fichier .efs 

• L'emplacement par défaut des fichiers de capteur sur l'ordinateur se trouve dans un sous-dossier …\Sensors. 

Le programme de réglage utilise uniquement les fichiers de capteur de ce dossier ! 

Eléments de l’éditeur de capteur 

1. Barre de titre 

• Affiche le nom du fichier de capteur ouvert. 

• Si le fichier de capteur a été modifié, le nom du fichier 
est suivi d'un caractère ’*’. 
 

2. Barre de menu (Files →) 

• New sensor: Créer un nouveau fichier de capteur. 

• Open sensor: Ouvrir un fichier de capteur. 

• Save sensor: Enregistrer les modifications dans le fichier 
de capteur ouvert. 

• Save sensor As…: Enregistrer le fichier de capteur ouvert 
dans un nouveau fichier de capteur. 
 

3. Données du capteur (Information) 

• Name: Nom du capteur choisi par vous. 

• Manufacturer: Fabricant du capteur. 

• Part number: Numéro de pièce du capteur. 

• Unit: Unité de mesure (exemple: Bar, kPa, g/s, Psi, AFR). 

• Precision: Précision de la valeur mesurée. 

• Curve type: Sélection de la méthode d’entrée de la 
courbe. 
 

4. Affichage de la courbe de fonctionnement (Visualization) 

• Affiche la courbe de fonctionnement du capteur selon la 
tension. 
 

5. Entrée des points de fonction (Curve (interpolation)) 

• Ceci est actif si le mode d'entrée du type de courbe du 
capteur est réglé sur « Interpolation » 
 

6. Entrée de la fonction du capteur (Curve (function)) 

• Ceci est actif si le mode d'entrée du type de courbe du         

capteur est réglé sur « Fonction » 

2 

1 

3 

4 

5 

6 
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Création d'un fichier de capteur à l'aide d'un tableau de tension nominale 

Nous vous recommandons d'utiliser la fiche 

technique du capteur moteur pour créer le fichier du 

capteur. 

Voici par exemple la fiche technique du capteur de 

pression AEM #30-2130-75 : 

• La fiche technique du capteur montre la courbe de tension 

du capteur (1) et le tableau de tension nominale (2). 

 

Création d’un fichier de capteur 

• Créez un nouveau fichier de capteur. Dans la barre de  

menu, sélectionnez File → New sensor 

 

 

• Entrez les données du capteur dans la case ”Information” 

(3). 

 

• Sélectionnez la méthode de saisie « Interpolation » (4), 

grâce à laquelle les points de fonctionnement du capteur 

peuvent être copiés à partir du tableau de tension nominale 

de la fiche technique du capteur (2). 

 

• Les points de fonctionnement du capteur 

sont entrés dans « Curve (interpolation) » 

(5) 

 

 

 

• Cherchez le premier point de fonctionnement du capteur 

dans le tableau de tension de la fiche technique (6) : 

 

Tension Valeur 
0,5 V 0,000 kPa 

 

 

• Entrez la valeur brute de tension (Voltage raw value) (7), 

qui donne le plus près possible de la tension de point de 

fonctionnement de 0,5 V (8). 

 

• Entrez la valeur du point de fonctionnement (Sensor 

value) (9), qui est 0,000 kPa. 

 

• Pour enregistrer le nouveau point de 

fonctionnement, cliquez (Set). 

 

 

La suite à la page suivante…  

1 

3 

4 

5 

6 
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• Cherchez le dernier point de fonctionnement du capteur 

dans le tableau de tension de la fiche technique (10): 

 

Tension Valeur de mesure 
4,5 V 515,754 kPa 

 

 

 

• Entrez la valeur brute de tension (Voltage raw value) (11), 

qui donne le plus près possible de la tension du point de 

fonctionnement de 4,5 V (12). 

 

• Entrez la valeur du point de fonctionnement (Sensor value) 

(13), qui est 515,754 kPa. 

 

• Pour enregistrer, cliquez (Set). 

 

 

Le fichier de capteur est prêt 

• Les points de fonctionnement du capteur saisis 

apparaissent dans la liste (14). 

 

• La courbe de fonctionnement du capteur est tracée sous 

forme de graphique (Visualization) (15). 

 

• Pour supprimer les points de fonctionnement du capteur 

entrés de manière incorrecte, cliquez sur le bouton 

Supprimer de chaque ligne (Remove) (16). 

 

 

 

 

 

 

Enregistrement d’un fichier de capteur 

• Dans la barre de menu, choisissez File → Save sensor. 

 

• Assurez-vous que le dossier d'enregistrement est un 

sous-dossier du programme de réglage …\Sensors. 

 

• Attribuez un nom personnalisé au fichier de capteur. 

 

• Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer le fichier de capteur 

(Save). 

 

• Voir page 13 pour connecter le fichier de capteur à l'entrée 

analogique de l’unité de commande. 

 

10 

11 12 13 

14 

15 

16 
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Création d'un fichier de capteur à l'aide de la fonction de tension 

Nous vous recommandons d'utiliser la fiche 

technique du capteur moteur pour créer le fichier de 

capteur. 

Dans cet exemple, nous créons un fichier de capteur 

pour la sonde lambda à large bande AEM X-Series 

UEGO 30-0300 : 

• La fiche technique de la sonde montre la fonction de 

tension de la sonde (Formula) (1). 

 

 

 

Création d’un fichier de capteur 

• Créez un nouveau fichier de capteur. Dans la barre de  

menu, sélectionnez File → New sensor. 

 

 

• Entrez les données du capteur dans la case ”Information” 

(2). 

 

• Sélectionnez la méthode d'entrée "Function" (3) pour 

copier les variables de la fonction de tension du capteur à 

partir du tableau de données du capteur (1). 

 

• Les valeurs des variables de la fonction de 

tension sont saisies dans «Curve 

(function)» (4). 

 

 

• Recherchez les variables de la fonction de tension dans le 

tableau des fiches techniques (5): 

 

(2.3750 * volt) + 7.3125 = AFR 

 

Par exemple, une tension de 2,5 V produit ce résultat : 

 

(2.3750 * 2.5 V) + 7.3125 = 13.25 AFR 

 

 

• Entrez la valeur de la variable 2,3750 à  ”e” (6). 

 

• Entrez la valeur de la variable 7,3125 à  ”f” (7). 

 

 

La suite à la page suivante…  
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Le fichier de capteur est prêt 

• Les variables de la fonction de tension entrées sont 

affichées dans les écrans de réglage (8). 

 

• La courbe de fonctionnement du capteur est tracée sous 

forme de graphique (Visualization) (9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enregistrement d’un fichier de capteur 

• Dans la barre de menu, choisissez File → Save sensor. 

 

• Assurez-vous que le dossier d'enregistrement est un 

sous-dossier du programme de réglage …\Sensors. 

 

• Attribuez un nom personnalisé au fichier de capteur. 

 

• Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer le fichier de capteur 

(Save). 

 

• Voir page 13 pour connecter le fichier de capteur à l'entrée 

analogique de l’unité de commande. 

 

 

 

 

  

9 

8 
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Création d'un fichier de capteur sans informations précises sur le capteur 

Un fichier de capteur peut également être créé à partir d'un capteur pour lequel aucune fiche technique n'est 

disponible. Dans cet exemple, nous créons un nouveau fichier de capteur pour un capteur de position du 

papillon (TPS), sur lequel les informations exactes fournies par le fabricant ne sont pas disponibles. 

NOTEZ ! 

Si vous créez un fichier de capteur comme indiqué dans cet exemple, notez que l’unité de commande eFlexPro 

doit être sous tension. Pour certains véhicules, cela peut nécessiter le moteur en marche. 

Préparations 

• Connectez le capteur au câble d'entrée analogique du faisceau de câbles de l’unité de commande eFlexPro. Dans cet exemple, le 

capteur est connecté à l'entrée 1. 

• Activez les courants moteur (courant d'excitation). Ne démarrez pas le moteur ! 

 

• Connectez le programme de réglage à l’unité de commande eFlexPro. 

 

 Commençons par créer le fichier de capteur 

• Ouvrez l’éditeur de capteur (Sensor editor). 

 

• Pour créer un nouveau fichier de capteur, 

sélectionnez dans la barre de menu File → New 

sensor. 

 

• Entrez les données du capteur dans ”Information” (1). 

✓ Entrez au moins le nom (Name) et l’unité (Unit). 
 

• Sélectionnez la méthode d'entrée "Interpolation" (2) afin 

que les points de fonctionnement du capteur puissent être 

générés en fonction de la tension du capteur connecté à 

l'entrée analogique. 

 

• Les points de fonctionnement du capteur 

sont entrés dans ”Curve (interpolation)” 

(3)… 

Saisie des points de fonctionnement 

Nous saisissons deux points de fonctionnement du 

capteur. Le premier point de fonctionnement est 

pris avec le papillon complètement fermé et le 

second avec le papillon complètement ouvert. 

• Sélectionnez pour la lecture l'entrée analogique 1 (4). 

L'éditeur de capteur lit maintenant en continu la tension 

du capteur connecté à l'entrée analogique 1 et l'affiche 

sur l'écran (5). 

 

• Ne touchez pas l’accélérateur lors de la saisie du premier 

point de fonctionnement. 

 

• Réglez la position du papillon sur 0% (6). 

 

• Définissez le premier point de fonctionnement en 

cliquant sur ”Set”. 

La suite sur la page suivante… 

1 

2 

3 

4 

5 6 



 eFlexTuner Guide d’utilisation StepOne Tech Ltd 
 

23 
 

• Ouvrez maintenant complètement le papillon. La nouvelle 

valeur de tension pour l'entrée analogique 1 s'affiche à 

l'écran (7) 

 

• Réglez la position du papillon sur 100% (8). 

 

• Définissez un autre point de fonctionnement en cliquant 

sur « Set ». 

 

 

Le fichier de capteur est prêt 

• Les points de fonctionnement du capteur saisis 

apparaissent dans la liste (9). 

 

• La courbe de fonctionnement du capteur est tracée sous 

forme de graphique (Visualization) (11). 

 

• Pour supprimer des points de fonctionnement du capteur 

saisis de manière incorrecte, cliquez sur le bouton (Remove) 

de chaque ligne (11). 

 

 

 

 

 

 

Enregistrement des données de capteur 

• Dans la barre de menu, choisissez File → Save sensor. 

 

• Assurez-vous que le dossier d'enregistrement est un sous-

dossier du programme de réglage …\Sensors. 

 

• Attribuez un nom personnalisé au fichier de capteur. 

 

• Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer le fichier de capteur 

(Save). 

 

• Voir page 13 pour connecter le fichier de capteur à l'entrée 

analogique de l’unité de commande 
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8. Fichiers du projet (eFlexPlus & eFlexPro) 

Le fichier de projet stocke les cartes de carburant et d'autres réglages de l’unité de commande eFlexPlus / Pro 

de votre voiture. Il garde en mémoire également des capteurs de moteur que vous avez connectés aux entrées 

analogiques de l’unité de commande eFlexPro. De plus, il enregistre les modifications apportées aux 

paramètres de disposition et de fenêtre du journal du programme de réglage. 

Vous pouvez ouvrir et modifier des fichiers de projet sans avoir à connecter le programme de réglage à l’unité 

de commande via Bluetooth. Vous pouvez également partager des fichiers de projet avec d'autres utilisateurs 

eFlexPlus / Pro 

Dans le fichier de projet sera enregistré : 

• Tous les réglages de l’unité de commande eFlexPlus / Pro 

• Paramètres du programme de réglage 

Propriétés du fichier de projet : 

• L’extension du fichier de projet est .efp 

• L'emplacement par défaut sur l'ordinateur se trouve dans un sous-dossier du programme de réglage …\Projects 

 

Si vous avez enregistré les paramètres de l'unité de commande eFlexPlus / Pro installée dans votre voiture 

dans un fichier de projet, nous vous recommandons de toujours ouvrir le fichier de projet avant de le 

connecter à l'unité de commande. De cette façon, votre fichier de projet est toujours à jour et la disposition du 

programme de réglage est définie selon vos préférences. 

Création d'un nouveau fichier de projet 

Pour créer un nouveau fichier de projet, sélectionnez File → New project de la barre de menu du programme 

de réglage. Le nouveau fichier de projet doit être initialisé avec les paramètres actuels de l'unité de 

commande: 

• Connectez le programme de réglage à l’unité de commande. Dans la barre de menu, sélectionnez Device → Connect… 

• Le programme de réglage demande si les paramètres sont lus de la mémoire vive de l'unité de commande. Sélectionnez Oui (Yes). 

• Il est recommandé d'enregistrer le fichier de projet dès que les paramètres de l'unité de commande sont chargés. Dans la barre de 

menu, sélectionnez File → Save project as… 

 

La création d'un nouveau fichier de projet ne modifie pas les paramètres de l'unité de commande, même si la 

connexion Bluetooth à l'unité de commande est établie. Cela empêche les paramètres de l'unité de commande 

d'être modifiés accidentellement. 

Si vous avez accidentellement créé un nouveau fichier de projet : 

• Cliquez sur la barre de menu pour ouvrir l'ancien fichier de projet File → Open project… et sélectionnez les 

paramètres de l'unité de commande en sélectionnant dans la barre de menu Device → Read active tune. 

• Si vous ne disposez pas d'un ancien fichier de projet, faites lire les paramètres de l'unité de commande pour 

un projet ouvert en sélectionnant dans la barre de menu Device → Read active tune. 

Ouvrir un fichier de projet 

Pour ouvrir un fichier de projet enregistré, sélectionnez File → Open project… de la barre de menu du 

programme de réglage. 

L'ouverture d'un fichier de projet ne modifie pas les paramètres de l’unité de commande même si la connexion 

Bluetooth à l'unité de commande est établie. Cela empêche les paramètres de l'unité de commande d'être 

modifiés accidentellement. 
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• Pour écrire les paramètres d'un fichier de projet ouvert dans la mémoire vive de l'unité de 

commande, sélectionnez dans la barre de menu Device → Write active tune. 

• Si vous souhaitez écrire les paramètres du fichier de projet ouvert dans la mémoire de stockage de 

l'unité de commande, sélectionnez dans la barre de menu Device → Write permanent tune. 

• Si vous souhaitez faire lire les paramètres de l'unité de commande dans le fichier de projet ouvert, 

sélectionnez dans la barre de menu Device → Read active tune. 

Voir page 25 pour plus d'informations sur le contrôle des paramètres de l'unité de commande. 

Enregistrer un fichier de projet 

✓ Pour enregistrer les modifications dans le fichier de projet actuel, sélectionnez de la barre de menu File → 

Save project 

 

✓ Pour enregistrer le projet en cours dans un nouveau fichier de projet, sélectionnez de la barre de menu  

File → Save project As… 
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9. Réglages de l'unité de commande (eFlexPlus & eFlexPro) 

Les paramètres de l’unité de commande ne peuvent être lus et écrits que si la connexion Bluetooth avec 

l’unité de commande est établie. L’unité de commande eFlexPlus / Pro possède deux zones de mémoire : 

Mémoire vive  

• Si l’unité de commande est connectée à l’unité de commande via Bluetooth, tous les réglages effectués dans le programme de 

réglage seront automatiquement écrits dans la mémoire vive de l’unité de commande. Cela vous permet de modifier et de tester des 

réglages en temps réel. 

• Les réglages écrits dans la mémoire vive seront perdus lorsque l’unité de commande est éteinte. Si vous souhaitez que les réglages 

restent sur l’unité de commande après la mise hors tension, enregistrez les réglages également dans la mémoire de stockage de 

l’unité de commande.  

Mémoire de stockage 

• Les réglages dans la mémoire de stockage de l’unité de commande sont appliqués au démarrage de l’unité de commande. Les 

réglages enregistrés dans la mémoire de stockage sont ensuite automatiquement transférés dans la mémoire vive de l'unité de 

commande. 

• Enregistrez toujours vos réglages dans la mémoire de stockage de l'unité de commande pour conserver vos réglages même après la 

mise hors tension. 

Lecture de la mémoire vive 

Dans la barre de menu, vous pouvez faire lire les réglages écrits dans la mémoire vive de l'unité de commande 

pour un projet de programme de réglage en sélectionnant Device → Read active tune, ou bien en cliquant sur 

le bouton . 

Habituellement, la mémoire vive est nécessaire uniquement pour garantir que tous les réglages d'un fichier de 

projet ouvert dans le programme de réglage sont dans le même état que l'unité de commande. 

 Le programme de réglage confirme la lecture des réglages : 

• Faire lire les réglages en cliquant sur OK. 

• Cliquez Cancel pour annuler la lecture des réglages. 

 

Ecriture de la mémoire vive 

Dans la barre de menu, vous pouvez écrire les réglages du fichier de projet ouvert dans le programme de 

réglage dans la mémoire vive de l'unité de commande via Device → Write active tune, ou bien en cliquant sur 

le bouton . 

En règle générale, l'écriture de la mémoire vive est nécessaire pour garantir que les réglages de l'unité de 

commande sont dans le même état que le fichier de projet ouvert dans le programme de réglage. Vous pouvez 

également utiliser l’écriture de la mémoire vive lorsque vous ouvrez un nouveau fichier de projet et que vous 

souhaitez envoyer tous ses réglages à l'unité de commande pour les tester. Les réglages écrits dans la mémoire 

vive seront perdus lorsque l'unité de commande est éteinte. 

 Le programme de réglage confirme l’écriture des réglages : 

• Ecrire les réglages en cliquant sur OK. 

• Cliquez Cancel pour annuler l’écriture des réglages. 
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Lecture de la mémoire de stockage 

Dans la barre de menu, vous pouvez faire lire les réglages écrits dans la mémoire de stockage de l'unité de 

commande pour un projet de programme de réglage en sélectionnant Device → Read permanent tune, ou 

bien en cliquant sur le bouton . 

La lecture de la mémoire de stockage est généralement nécessaire lorsque de nouveaux réglages ont été 

testés sur l'unité de commande et qu'il est souhaité de restaurer les réglages précédents enregistrés dans la 

mémoire de stockage de l'unité de commande. 

Lorsque la mémoire de stockage est lue, ses réglages sont transférés dans le fichier de projet ouvert du 

programme de réglage et dans la mémoire vive de l'unité de commande. 

 Le programme de réglage confirme la lecture des réglages : 

• Faire lire les réglages en cliquant sur OK. 

• Cliquez Cancel pour annuler la lecture des réglages. 

 

Ecriture de la mémoire de stockage 

Dans la barre de menu, vous pouvez écrire les réglages du fichier de projet ouvert dans le programme de 

réglage dans la mémoire de stockage de l'unité de commande via Device → Write permanent tune, ou bien en 

cliquant sur le bouton . 

L'écriture de la mémoire de stockage est utilisée pour enregistrer les réglages terminés et fonctionnels d'un 

fichier de projet actuellement ouvert dans le programme de réglage. Les réglages écrits dans la mémoire de 

stockage restent ainsi dans la mémoire de l’unité de commande même après la mise hors tension. Les réglages 

écrits dans la mémoire de stockage sont également écrits dans la mémoire vive de l'unité de commande. 

 Le programme de réglage confirme l’écriture des réglages : 

• Ecrire les réglages en cliquant sur OK. 

• Cliquez Cancel pour annuler l’écriture des réglages. 

 

Restaurer les paramètres d'usine 

Les réglages dans la mémoire vive de l’unité de commande peuvent être restaurés aux paramètres d'usine en 

sélectionnant dans la barre de menu Device → Reset factory settings. 

La restauration des paramètres d'usine effacera tous les réglages effectués par l'utilisateur dans la mémoire 

vive de l’unité de commande. La restauration n'efface pas les réglages écrits dans la mémoire de stockage, 

pour que les bons réglages ne soient pas accidentellement perdus. 

Si vous souhaitez enregistrer les paramètres d'usine également dans la mémoire de stockage de l’unité de 

commande, vous pouvez le faire après la restauration en sélectionnant dans la barre de menu Device → Write 

permanent tune. 

Le programme de réglage confirme la restauration des paramètres d'usine : 

• Restaurer les paramètres d’usine en cliquant OK. 

• Cliquez Cancel pour annuler la restauration des paramètres d'usine. 
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10. Verrouillage avec mot de passe (eFlexPlus & eFlexPro) 

Les réglages enregistrés dans l’unité de commande eFlexPlus / Pro peuvent être protégés par leur propre mot 

de passe. Cela empêche les réglages d'être affichés, modifiés ou copiés. 

NOTEZ ! 

L'application mobile fonctionne normalement même si les réglages dans l’unité de commande sont verrouillés 

par un mot de passe. Le verrouillage par mot de passe empêche uniquement l'affichage des paramètres liés à 

vos propres réglages. 

Le mot de passe par défaut de l’unité de commande est 1234. 

 

Ouvrir le verrouillage avec mot de passe 

Lorsque le programme de réglage est connecté à l’unité de commande verrouillé 

par mot de passe, un message s'affiche : 

• Fermez le message en cliquant OK. 

 

 

• Dans la barre de menu, choisissez Device → Unlock tune… Le programme de réglage affiche la 

fenêtre: 

 

• Saisissez le mot de passe et cliquez sur OK. 

 

 

 

• Si le mot de passe que vous avez saisi était incorrect, un message s’affichera : 

 

• Fermez le message en cliquant OK. 

 

• Saisissez le mot de passe à nouveau en sélectionnant dans la barre de menu Device → Unlock tune… 

 

 

• Si vous saisissez votre mot de passe trois fois de manière incorrecte, vous ne pourrez plus le 

déverrouiller et un message s’affichera : 

 

• Fermez le message en cliquant OK. 

 

• Le verrouillage par mot de passe ne peut être rouvert qu'après le redémarrage du moteur ! 

 

• Lorsque le mot de passe est correct, un message s’affiche : 

 

• Fermez le message en cliquant OK. 

 

• Le programme de réglage continuera de se connecter normalement … 
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Activer et désactiver le verrouillage 

Le verrouillage par mot de passe de l'unité de commande peut être activé ou désactivé en sélectionnant dans 

la barre de menu Device → Toggle tune lock… 

• Le programme de réglage affiche la fenêtre : 

 

• Saisissez le mot de passe actuel dans « Password ». 

 

• Pour activer le verrouillage par mot de passe, sélectionnez l'élément « Lock tune using password ». 

• Pour désactiver le verrouillage, décochez « Lock tune using password ». 

 

• Cliquez OK pour modifier. Cliquez Cancel pour l’annuler. 

 

• Si le mot de passe que vous avez saisi était incorrect, un message s’affichera : 

 

• Fermez le message en cliquant OK. 

 

• Dans la barre de menu, choisissez à nouveau Device → Toggle tune lock… 

 

 

• Si le mot de passe est saisi trois fois de manière incorrecte, il ne sera plus possible d'activer ou 

de désactiver le verrouillage du mot de passe et un message s'affichera : 

 

• Fermez le message en cliquant OK. 

 

• Le verrouillage par mot de passe ne peut être rouvert qu'après le redémarrage du moteur ! 

 

•  Lorsque le mot de passe est correct, un message s’affiche : 

 

• La protection par mot de passe est maintenant dans le mode que vous avez sélectionné. 

 

• Fermez le message en cliquant OK. 
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Modifier le mot de passe 

Le mot de passe de l'unité de commande peut être modifié en sélectionnant dans la barre de menu Device → 

Change password… 

 

• Le programme de réglage affiche la fenêtre : 

 

• Saisissez l’ancien mot de passe dans « Old password ». 

 

• Saisissez le nouveau mot de passe dans « New password ». 

 

• Saisissez le nouveau mot de passe à nouveau dans « Retype new password ». 

 

• Modifiez le mot de passe en cliquant OK. Annulez l’action en cliquant Cancel. 

 

 

 

• Lorsque l’ancien mot de passe était incorrect, un message s’affichera : 

 

• Fermez le message en cliquant OK. 

 

• Dans la barre de menu choisissez à nouveau Device → Change password… 

 

 

• Si le mot de passe est saisi trois fois de manière incorrecte, il ne sera plus possible d'activer ou 

de désactiver le verrouillage du mot de passe et un message s'affichera : 

 

• Fermez le message en cliquant OK. 

 

• Le verrouillage par mot de passe ne peut être rouvert qu'après le redémarrage du moteur ! 

 

 

• Lorsque l’ancien mot de passe était correct, un message s’affiche : 

 

• Le mot de passe a été modifié. 

 

• Fermez le message en cliquant OK. 
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11. Utilisation des capteurs de moteur (eFlexPro) 

L’unité de commande eFlexPro est équipée de deux entrées analogiques où des capteurs fonctionnant au 

niveau de tension et mesurant l'activité du moteur peuvent être connectés : 

• La plage de tension autorisée pour les entrées analogiques est 0 – 5V 

• Les capteurs de sortie de fréquence ne peuvent pas être connectés à l'entrée analogique (PWM) 

 

ATTENTION ! 

Si les entrées analogiques de l’unité de commande sont alimentées avec une tension supérieure à la plage de 

tension admissible, l’unité de commande peut être endommagé !  Assurez-vous toujours que la tension de 

sortie du capteur est dans la plage admissible avant de le connecter. 

Utilisation des capteurs 

Les capteurs connectés aux entrées analogiques de l’unité de commande peuvent être utilisés pour un réglage 

précis de la charge de l'alimentation en carburant du moteur, pour surveiller le fonctionnement du moteur ou 

pour effectuer des réglages de sécurité. 

Différents types de capteurs: 

Capteur Description Fonctionnement avec eFlexPro 
MAP Capteur de pression du conduit d’air Réglage / surveillance 
MAF Débitmètre d’air massique Réglage / surveillance 
TPS Capteur de position du papillon Réglage / surveillance 

WBO Sonde lambda à large bande (nécessite un contrôleur séparé) Réglage (avec réservation) / surveillance 

 

ATTENTION! 

eFlexPro n'inclut pas le contrôleur de la sonde lambda à large bande (WBO). Utilisez un système distinct ayant 

une sortie analogique. Exemples des systèmes additionnels : 

✓ AEM X-Series Wideband UEGO 

✓ PLX SM-AFR 

✓ Innovate MTX-L Plus 

 

Utilisation recommandée des capteurs par type de moteur 

Capteur           Moteur librement respirant Moteur suralimenté Motos 
MAP OK OK Pas recommandé (sauf 

suralimentés) 
MAF OK OK Ne pas utiliser 
TPS OK De préférence MAP / MAF OK 

WBO OK OK OK 

 

• Tous les types de capteurs peuvent être utilisés dans les moteurs à respiration libre (voitures). 

• L'utilisation d'un capteur de pression de conduit d'air (MAP) n'est pas recommandée pour les motos car le capteur peut afficher des 

informations très inexactes. 

• Dans le cas des moteurs suralimentés, il est recommandé d'utiliser un capteur de pression de conduit d’air (MAP) ou un débitmètre 

d'air massique (MAF). Le capteur de position du papillon (TPS) ne reflète pas nécessairement la charge du moteur avec assez de 

précision. 
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Connexion des capteurs au faisceau de câbles 

Le faisceau de câbles de l’unité de commande eFlexPro a deux fils d'entrée analogiques (le fil d'entrée 2 est 

fourni à part et les instructions pour le connecter se trouvent à la page 32). Les fils d'entrée analogiques sont à 

connecter aux côtés de la sortie de tension du capteur du moteur. La connexion doit être effectuée avec soin 

afin que la connexion du capteur à la commande de moteur du véhicule (ECU) ne soit pas perturbée. 

NOTEZ ! 

C'est une bonne idée d'utiliser le schéma de câblage électrique du véhicule pour identifier les fils de sortie de 

tension pour les capteurs du moteur. 

 

Exemple de connexion 

Dans cet exemple, le fil d'entrée analogique 1 est connecté à un capteur MAP et le fil d'entrée 2 à une unité de 

commande d’un capteur WBO distinct. Vous pouvez connecter les fils d'entrée analogiques comme vous le 

souhaitez. 

 
ECU 

 
 

 
eFlexPro 

 

   

 
  Capteur de pression de conduit 

d’air 
MAP 

  

  

 

  

  Débitmètre d’air massique  
MAF 

  

  

 

  

  Capteur de position du papillon 
TPS 

  

  

 

  

  Sonde lambda à large bande 
d'échappement 

WBO 

  

  

 

  

 

Câble d'entrée analogique 1 

 2 entrées analogiques 

Option 

Option 

Faisceau de câbles du moteur : 

entrée des capteurs 
eFlexPro faisceau de câbles : 

entrées analogiques 



 eFlexTuner Guide d’utilisation StepOne Tech Ltd 
 

33 
 

Connexion du fil d'entrée analogique 2 au faisceau de câbles 

Le fil d'entrée analogique 1 est précâblé au faisceau de câbles fourni avec l'unité de commande eFlexPro. Le fil 

de l'entrée analogique 2 est fourni à part. Ce fil peut être connecté au faisceau de câbles comme suit : 

•  Retirez la plaque d'extrémité du bornier du faisceau eFlexPro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Repliez la languette de verrouillage de la plaque d'extrémité vers l'extérieur 

2. Dévissez la plaque d'extrémité 

3. Répétez les étapes 1 et 2 pour l'autre bout de la plaque 

 

• Retirez la protection de l'entrée analogique 2 en la tirant vers l’extérieur : 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Branchez le fil d'entrée analogique 2 dans le bornier. Le terminal se verrouille en bas : 

 

 

 

 

 

 

✓ Observez la position du terminal à l'extrémité du fil. Le 

terminal ne se verrouille que dans cette position ! 

1 

2 

3 
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• Remettez la plaque d'extrémité du bornier en place : 
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12. Menu de réglage de l'unité de commande (eFlexPlus & eFlexPro) 

L’unité de commande eFlexPlus / Pro comprend un certain nombre de paramètres librement réglables. Avec 

les réglages vous pouvez ajuster le mélange de carburant du moteur. Pour tous les réglages, la mémoire de 

l’unité de commande a des paramètres d'usine par défaut intégrés qui vous permettent de faire fonctionner 

l'équipement en toute sécurité sans avoir besoin de réglages. L'unité de commande peut être facilement 

restaurée aux paramètres d'usine si nécessaire. Le tableau ci-dessous répertorie les paramètres réglables pour 

les différents modèles d'appareils : 

 eFlexPlus eFlexPro 

Enrichissement de base: ✓ ✓ 

Enrichissement de RPM: ✓  

Enrichissement de charge:  ✓ 

Enrichissement de capteur:  ✓ 

Enrichissement au démarrage: ✓ ✓ 

Paramètres réglables 

L’unité de commande eFlexPlus / Pro contient des cartes de réglage personnalisables. Les cartes de réglage 

peuvent être utilisées pour ajuster le mélange de carburant du moteur. Les cartes réglables sont illustrées ci-

dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’unité de commande eFlexPlus / Pro calcule le pourcentage d'enrichissement final en fonction des paramètres 

d'usine par défaut et des modifications apportées par l'utilisateur. Chaque carte de réglage affecte 

l'enrichissement final. 

Enrichissement 

final en % 

Cartes réglables 

Carte Enrichissement 

de RPM 

(page 45) 

Carte Enrichissement 

de base 

(page 38) 

Carte Enrichissement 

au démarrage 

(page72) 

Cartes fixes 

eFlexPlus/Pro- 

enrichissement de base 

eFlexPlus/Pro- 

carte de base du 

démarrage à froid 

Valeurs 

affectés 

% d’éthanol dans 

le carburant 

Régime du 

moteur 

Température du 

Moteur 

 
% d’éthanol dans 

le carburant 

Carte Enrichissement 

de charge 

(page 53) 

Régime du 

moteur 

Capteurs du 

Moteur  

 

Carte Enrichissement 

de capteur 

(page 64) 

Capteurs du 

Moteur  



 eFlexTuner Guide d’utilisation StepOne Tech Ltd 
 

36 
 

13. Enrichissement de base (eFlexPlus & eFlexPro) 

L’unité de commande eFlexPlus / Pro détermine la teneur en éthanol du carburant avec un capteur d'éthanol. 

Sur la base de la teneur en éthanol, l'unité de commande calcule la quantité d’enrichissement de base requise 

pour faire fonctionner le moteur aussi précisément que possible avec le bon mélange de carburant. La 

quantité d'enrichissement de base peut être ajustée au besoin : 

 

 

 

 

 

 

 

NOTEZ ! 

Les modifications apportées à la carte de réglage de l'enrichissement de base n'affecteront l'alimentation en 

carburant que si vous avez approvisionné en éthanol. Nous recommandons de modifier le niveau 

d'enrichissement de base uniquement pour les teneurs en éthanol supérieures à 30%. 

 

ATTENTION ! 

Une réduction excessive des valeurs de la carte de réglage d'enrichissement de base peut entraîner un mélange 

de carburant trop pauvre. Un mélange de carburant trop pauvre peut endommager définitivement le moteur *. 

Evitez les modifications trop importantes de la valeur !  Effectuez des réglages mineurs et vérifiez le 

changement du mélange de carburant avant le prochain réglage. Nous vous recommandons de toujours utiliser 

une sonde lambda à large bande pour surveiller le mélange de carburant.  

 

* Les dommages causés par les réglages de l'utilisateur ne sont pas couverts par le fabricant. 

  

Carte d’enrichissement 

de base 

(réglable) 

eFlexPlus/Pro- 

Enrichissement de base 

% d’éthanol dans 

le carburant 

Enrichissement 

ajusté en % 
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Carte de réglage de l'enrichissement de base 

La carte de réglage de l'enrichissement de base se trouve dans l’onglet Compensation (1) : 

 

La ligne supérieure de la carte montre les pourcentages d'éthanol-carburant (2). La teneur en éthanol est 

librement modifiable : 

• La plage de réglage 0 – 100 % 

• Précision de réglage 1 % 

Les valeurs de réglage se trouvent sur la dernière ligne de la carte (3). Les valeurs de réglage modifient le 

pourcentage d'enrichissement de base par rapport à la teneur en éthanol sur la ligne supérieure de la carte : 

• La plage de réglage 0 – 255 % 

• 100 %, la valeur par défaut qui définit l'enrichissement selon les paramètres d'usine eFlexPlus / Pro 

• < 100 %, diminue l’enrichissement 

• > 100 %, augmente l’enrichissement  

• 0 %, pas d’enrichissement 

Effet des valeurs de réglage sur l'enrichissement 

Les valeurs définies dans la carte de réglage d'enrichissement de base affectent l'enrichissement comme suit : 

Valeur de base: 

Enrichissement de base réquis pour la teneur 
en éthanol *: 

30,0 % 

Valeur de réglage: 100 % 
Enrichissement de base ajusté: 30,0 * 100 % = 30,0 % 

Augmenter l’enrichissement: 

Enrichissement de base réquis pour la teneur 
en éthanol *: 

30,0 %  

Valeur de réglage: 120 %  
Enrichissement de base ajusté: 30,0 * 120 % = 36,0 %  

Diminuer l’enrichissement: 

Enrichissement de base réquis pour la teneur 
en éthanol *: 

30,0 % 

Valeur de réglage: 75 % 
Enrichissement de base ajusté: 30,0 * 75 % = 22,5 % 

 

* Exemple de valeur. L’unité de commande eFlexPlus / Pro calcule l'enrichissement de base en fonction de la 

teneur en éthanol du carburant. 

  

1 

2 

3 
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Modifier la teneur en éthanol 

Cliquez sur une cellule de la ligne des teneurs en éthanol sur la carte de réglage d'enrichissement de base : 

 

 

 Cela ouvre l'éditeur de teneur en éthanol : 

 

 

 

 

• Réglez les teneurs en éthanol souhaitées à partir des écrans de réglage de la rangée supérieure (1). 

• Si vous avez apporté des modifications aux valeurs de réglage de la carte, assurez-vous que l'option Interpolate map (2) est sélectionnée. 

Ainsi, les valeurs de réglage sont calculées automatiquement en fonction des nouvelles teneurs en éthanol. 

• Cliquez sur OK pour définir les nouvelles valeurs. Si vous souhaitez annuler vos modifications, cliquez sur Cancel. 

NOTEZ ! 

Les changements dans les teneurs en éthanol sont immédiatement enregistrés dans la mémoire vive de l’unité 

de commande, si une connexion Bluetooth est établie. 

 

  

1 

2 
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Menu d’outils de la carte de réglage 

Le menu d'outils s'ouvre en cliquant avec le bouton droit de la souris sur les valeurs de réglage sélectionnées. 

Les outils affectent les cellules sélectionnées sur la carte. Vous pouvez sélectionner plusieurs cellules à la fois 

en peignant en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé. 

 

NOTEZ ! 

Les modifications apportées à la carte de réglage sont immédiatement écrites dans la mémoire vive de l’unité 

de commande lorsque la connexion Bluetooth est établie. 

 

Descriptions des outils de menu : 

Set 

 

• Ouvre la fenêtre des paramètres Set value 

• Définit la valeur saisie pour toutes les cellules 

sélectionnées de la carte de réglage (ici, par exemple, 

120%) 

 

 

Change 

 

• Ouvre la fenêtre des paramètres Change value 

• Modifie la valeur de toutes les cellules sélectionnées de 

la carte de réglage par la valeur saisie (ici, par 

exemple, -10) 

• Exemple de calcul : 100 - 10 = 90 % 

 

 

Multiply 

 

• Ouvre la fenêtre des paramètres Multiply value 

• Modifie la valeur de toutes les cellules sélectionnées de 

la carte de réglage d’un facteur multiplicatif saisi (ici, 

par exemple, 1,25) 

• Exemple de calcul : 100 * 1,25 = 125 % 



 eFlexTuner Guide d’utilisation StepOne Tech Ltd 
 

40 
 

Zero correction 

 

• Définit la valeur de 100% pour toutes les cellules 

sélectionnées de la carte de réglage 

• À 100%, l'enrichissement de base est calculé sur la 

base de la teneur en éthanol du carburant 

uniquement (pas de correction propre)) 

 

 

Interpolate 

Interpolate calcule et complète automatiquement les valeurs entre les cellules de la carte de réglage 

sélectionnées. 

Dans cet exemple, les modifications suivantes ont été apportées à la carte de réglage : 

• Avec une teneur en éthanol de 30%, une valeur de réglage de 80% est définie (appauvrit le mélange) 

• Avec une teneur en éthanol de 80%, une valeur de réglage de 120% est définie (enrichit le mélange)

 

Les cellules de réglage entre 30 et 80 % d'éthanol ont toujours des valeurs de base de 100 %. Leurs valeurs de 

réglage peuvent être complétées automatiquement afin que le changement entre 80 et 120 % soit le plus 

fluide possible. 

• Sur la carte de réglage, sélectionnez 30 - 80% de cellules de réglage d'éthanol en peignant : 

 

 

• Lorsque les cellules sont sélectionnées, utilisez l'outil Interpolate : 

 

En conséquence, la plage de teneurs en éthanol de 30 à 80 % est automatiquement complétée de sorte que les 

valeurs de réglage entre elles changent régulièrement de 80 % à 120 %. 

 



 eFlexTuner Guide d’utilisation StepOne Tech Ltd 
 

41 
 

Effet des valeurs modifiés à différentes teneurs en éthanol 

La figure montre un exemple de carte avec des ajustements pour les teneurs en éthanol de 30 à 85 % : 

• Avec des teneurs en éthanol de 60%, 65% et 70%, le mélange de carburant est ajusté pour être plus riche (> 100%) 

• Avec une teneur en éthanol de 85%, le mélange de carburant est ajusté pour être plus pauvre (<100%)  

 

 

 

Les valeurs définies sur la carte sont utilisées avec les teneurs en éthanol correspondantes du carburant. Entre 

les teneurs en éthanol définies, l’unité de commande eFlexPlus / Pro calcule la valeur de réglage à utiliser en 

fonction des valeurs de réglage des cellules adjacentes. 

Les exemples de valeurs de réglage de la carte affectent différentes teneurs en éthanol comme indiqué dans le 

graphique suivant (les valeurs de réglage exactes de la carte sont marquées sur le graphique sous forme de 

points) : 

 

 

 

NOTEZ ! 

 

Si la teneur en éthanol du carburant est inférieure ou supérieure à la teneur en éthanol des cellules se situant à 

l'extrémité de la ligne, la valeur de la cellule se situant à l’extrémité droite est utilisée. 
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Recommandations pour le réglage de l'enrichissement de base 

Il vaut la peine de se concentrer sur l’enrichissement de base si : 

• Le mélange de carburant nécessite la même quantité de correction sur toute la plage de régime du moteur 

• La valeur de correction LONG TERM FUEL TRIM* pour la commande du moteur s’écarte de 0% 

Valeur LONG TERM FUEL TRIM:  
0 % Pas besoin de corriger. 

< 0 % Corriger le réglage à un niveau plus pauvre par rapport à la teneur actuelle en éthanol. 
> 0% Corriger le réglage à un niveau plus riche par rapport à la teneur actuelle en éthanol. 

 

NOTEZ ! 

Ajustez toujours le réglage d'enrichissement de base en fonction de la teneur en éthanol du carburant utilisé. 

 

* La lecture de la valeur de correction LONG TERM FUEL TRIM* de la commande de moteur peut se faire 

dans la plupart des véhicules via le lecteur OBD. 
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14. Enrichissement de régime moteur (eFlexPlus) 

L’unité de commande eFlexPlus prend en charge la modification du mélange de carburant à différents régimes  

moteur : 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTEZ ! 

Les modifications apportées à la carte de réglage de l’enrichissement de RPM n'affecteront l'alimentation en 

carburant que si vous avez fait l’approvisionnement en éthanol. Évitez d'ajuster la carte de réglage si le 

carburant a une teneur en éthanol inférieure à 30%. 

ATTENTION ! 

Des réglages excessifs des valeurs de la carte de réglage de l’enrichissement de RPM peuvent entraîner à un 

mélange de carburant trop pauvre. Un mélange de carburant trop pauvre peut endommager définitivement le 

moteur *. Evitez les réglages trop importants ! Faites des modifications mineures et vérifiez la correction du 

mélange de carburant avant le prochain réglage. Nous vous recommandons de toujours utiliser une sonde 

lambda à large bande pour surveiller le mélange de carburant.  

 

* Les dommages causés par les réglages de l'utilisateur ne sont pas couverts par le fabricant. 

  

Carte d’enrichissement 

de RPM 

(modifiable) 

Enrichissement 

de base en % 

l'enrichissement 

de base -% 

Enrichissement 

modifié en % 

Régime moteur 
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Carte d'enrichissement de régime moteur  

La carte d'enrichissement de régime moteur se trouve dans l’onglet Fuel maps (1).  

Cette carte ne sera affichée que si Device → eFlexPlus est sélectionné dans la barre de contrôle de la barre de 

menu supérieure, ou si le programme de réglage est connecté à l’unité de commande eFlexPlus : 

 

 

La ligne supérieure de la carte montre les régimes moteur (2). Les régimes sont librement sélectionnables : 

• Plage de réglage 0 – 25500 r/min 

• Précision de réglage 100 r/min 

Les valeurs de réglage se trouvent sur la dernière ligne de la carte (3). Les valeurs de réglage modifient le 

pourcentage d'enrichissement : 

• Plage de réglage 0 – 255 % 

• 100 %, la valeur standard à laquelle l'enrichissement est déterminé uniquement par la teneur en éthanol du carburant 

• < 100 %, diminue l’enrichissement 

• > 100 %, augmente l’enrichissement 

• 0 %, pas d’enrichissement 

Effet des valeurs de réglage sur l'enrichissement 

Les valeurs définies sur la carte d’enrichissement de régime moteur affectent l’enrichissement comme suit : 

Valeur de base: 

Enrichissement de base réquis pour la teneur 
en éthanol *: 

30,0 % 

Valeur de réglage: 100 % 
Enrichissement ajusté: 30,0 * 100 % = 30,0 % 

Augmenter l’enrichissement: 

Enrichissement de base réquis pour la teneur 
en éthanol *: 

30,0 % 

Valeur de réglage: 120 % 
Enrichissement ajusté: 30 * 120 % = 36,0 % 

Diminuer l’enrichissement: 

Enrichissement de base réquis pour la teneur 
en éthanol *: 

30,0 % 

Valeur de réglage: 75 % 
Enrichissement ajusté: 30 * 75 % = 22,5 % 

 

* Exemple d’une valeur. L’unité de commande eFlexPlus calcule l'enrichissement de base en fonction de la 

teneur en éthanol du carburant. 

1 

2 

3 
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Modifications du régime moteur  

Cliquez sur la carte de réglage de l’enrichissement de RPM sur la ligne des RPM : 

 

Ceci ouvre la fenêtre de modification : 

 

 

• Réglez les valeurs de régime moteur souhaitées à partir des écrans de réglage de la rangée supérieure (1). 

 

• Les régimes réels du moteur correspondants aux valeurs de réglage sont indiqués sous les écrans de réglage (2). 

 

• Si vous avez apporté des modifications aux valeurs de la carte de réglage de l’enrichissement de RPM, assurez-vous que l'option 

Interpolate map (3) est sélectionnée. Cela ajustera automatiquement les valeurs de réglage en fonction des nouveaux RPM. 

 

• Cliquez sur OK pour définir les nouveaux RPM. Si vous souhaitez annuler vos modifications, cliquez sur Annuler. 

 

NOTEZ ! 

Les modifications apportées aux RPM sont immédiatement écrites dans la mémoire vive de l’unité de 

commande lorsque la connexion Bluetooth est établie. 

  

3 

1 

2 
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Modifications des valeurs de réglage 

Utilisez le bouton gauche de la souris pour sélectionner les cellules de la carte de réglage dont vous souhaitez 

modifier la valeur. Vous pouvez sélectionner plusieurs cellules en peignant en maintenant le bouton gauche de 

la souris enfoncé. 

 

Vous pouvez modifier la valeur des cellules sélectionnées : 

• En appuyant sur les boutons plus et moins du clavier (augmenter et diminuer). 

• En tapant la valeur souhaitée en chiffres, puis en appuyant sur ENTER. 

• En utilisant des outils de la carte de réglage (voir Menu d'outils de la carte). 

 

NOTEZ ! 

Les modifications apportées à la carte de réglage sont immédiatement écrites dans la mémoire vive de l’unité 

de commande lorsque la connexion Bluetooth est établie. 

Menu d'outils de la carte de réglage 

Le menu d'outils s'ouvre en cliquant avec le bouton droit de la souris sur les valeurs de réglage sélectionnées. 

Les outils affectent les cellules sélectionnées sur la carte. Vous pouvez sélectionner plusieurs cellules en 

peignant en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé : 

 

NOTEZ ! 

Les modifications apportées à la carte de réglage sont immédiatement écrites dans la mémoire vive de l’unité 

de commande lorsque la connexion Bluetooth est établie. 

 

Description des outils du menu d’outils : 

Set 

• Ouvre la fenêtre des paramètres Set value 

• Définit la valeur donnée pour toutes les cellules 

sélectionnées de la carte de réglage (ici, par exemple, 

120%) 
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Change 

• Ouvre la fenêtre des paramètres Change value 

• Modifie la valeur de toutes les cellules sélectionnées de 

la carte de réglage par la valeur donnée (ici, par ex.  -

10) 

• Exemple de calcul : 100 - 10 = 90 % 

 

 

Multiply 

• Ouvre la fenêtre des paramètres Multiply value 

• Modifie la valeur de toutes les cellules sélectionnées de 

la carte de réglage d'un facteur multiplicatif donné (ici, 

par ex. 1,25) 

• Exemple de calcul : 100 * 1,25 = 125 % 

 

 

Zero correction 

• Définit la valeur de toutes les cellules sélectionnées de 

la carte de réglage à 100 % 

• L'enrichissement à 100% est calculé sur la base de la 

teneur en éthanol du carburant uniquement (pas de 

correction propre) 

 

 

Interpolate 

Interpolate calcule et complète automatiquement les valeurs entre les cellules sélectionnées de la carte de 

réglage. 

Dans cet exemple, les modifications suivantes ont été apportées à la carte de réglage : 

• Avec le régime moteur de 2000 tr/min, une valeur de réglage de 80% est définie (appauvrit le mélange) 

• Avec le régime moteur de 6000 tr/min, une valeur de réglage de 120% est définie (enrichit le mélange) 

 

 

Les cellules de réglage entre 2000 et 6000 tr / min ont toujours des valeurs de base de 100 %. Leurs valeurs de 

réglage peuvent être complétées automatiquement afin que le changement entre 80 et 120 % soit le plus 

fluide possible. 
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• Sélectionnez des cellules de régime du moteur 2000 - 6000 tr / min à partir de la carte de réglage en les peignant : 

 

 

• Lorsque les cellules sont sélectionnées, utilisez l'outil Interpolate : 

 

 

En conséquence, la plage entre 2000 et 6000 tr / min est automatiquement complétée de sorte que les valeurs 

de réglage changent régulièrement de 80 % à 120 %. 
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Effet du réglage des valeurs à différents régimes moteur 

L’image montre un exemple de carte avec des réglages de 0 – 6500 tr/min : 

• À 2500 tr / min et 3000 tr / min, le mélange de carburant est ajusté plus riche (> 100 %) 

• À 4500 tr / min et 6500 tr / min, le mélange de carburant est ajusté plus pauvre (< 100 %) 

 

 

Les valeurs de réglage définies sur la carte sont utilisées à leurs régimes moteurs respectifs. Entre les régimes 

définis, l’unité de commande eFlexPlus calcule la valeur de réglage à utiliser en fonction des valeurs de réglage 

sur les cellules adjacentes. 

Les valeurs de réglage de la carte d’exemple affectent toute la plage de régime du moteur, comme indiqué 

dans le graphique suivant (les valeurs de réglage exactes de la carte sont marquées sur la courbe sous forme 

de points) : 

 

 

 

NOTEZ ! 

Si le régime moteur est inférieur ou supérieur au régime moteur des cellules se situant à l'extrémité de la ligne, 

la valeur de la cellule se situant à l’extrémité droite est utilisée. 
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Recommandations pour le réglage de l'enrichissement de régime moteur  

Il vaut la peine de se concentrer sur l’enrichissement de régime moteur si : 

• Le mélange de carburant nécessite la correction sur une plage de régime moteur spécifique 

• La valeur de correction SHORT TERM FUEL TRIM* de la commande de moteur s’écarte de 0 % sur une plage de régime moteur 

spécifique 

 

Par exemple, vous pouvez utiliser la valeur de correction SHORT TERM FUEL TRIM de l’alimentation en 

carburant de la commande de moteur via le bus OBD du véhicule pour aider à régler de l’enrichissement de 

régime moteur :  

Valeur SHORT TERM FUEL 
TRIM: 

 

0 % Pas besoin de corriger. 
< 0 % Corriger l'ajustement à un niveau plus pauvre par rapport à la teneur actuelle en éthanol. 
> 0% Corriger l'ajustement à un niveau plus riche par rapport à la teneur actuelle en éthanol. 

 

Le réglage de l’enrichissement de régime moteur peut également être utilisé pour optimiser le mélange de 

carburant sur le dynamomètre de puissance. Dans ce cas, nous vous recommandons d'utiliser une sonde 

lambda à large bande pour surveiller le mélange. Le réglage peut être effectué pour trouver le bon mélange de 

carburant pour le meilleur couple du moteur et la meilleure puissance de pointe. 

* La lecture de la valeur de réglage SHORT TERM FUEL TRIM* de la commande de moteur peut se faire dans 

la plupart des véhicules via le bus OBD. 
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15. Enrichissement de charge (eFlexPro) 

L’unité de commande eFlexPro prend en charge le changement de mélange de carburant en fonction du 

régime moteur et des informations données par le capteur moteur externe. Cela permet au mélange de 

carburant d'être ajusté avec précision en fonction de la charge du moteur : 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTEZ ! 

Les modifications apportées à la carte de réglage de l'enrichissement de charge n'affecteront l'alimentation en 

carburant que si vous avez fait l’approvisionnement en éthanol. Évitez d'ajuster la carte de réglage si le 

carburant a une teneur en éthanol inférieure à 30%. 

ATTENTION ! 

Des réglages excessifs des valeurs de la carte de réglage de l'enrichissement de charge peuvent entraîner à un 

mélange de carburant trop pauvre. Un mélange de carburant trop pauvre peut endommager définitivement le 

moteur *. Evitez les réglages trop importants ! Faites des modifications mineures et vérifiez la correction du 

mélange de carburant avant le prochain réglage. Nous vous recommandons de toujours utiliser une sonde 

lambda à large bande pour surveiller le mélange de carburant.  

 

* Les dommages causés par les réglages utilisateur ne sont pas couverts par le fabricant. 

  

Carte d’enrichissement 

de charge 

(modifiable) 

Enrichissement 

de base en % 

Enrichissement 

modifié en % 

Régime du 

moteur 

Données de 

capteur 
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Carte d'enrichissement de charge 

La carte de réglage de l'enrichissement de charge se trouve dans l’onglet Fuel maps (1).  

Cette carte ne sera affichée que si Device → eFlexPro est sélectionné dans la barre de contrôle dans la barre 

de menu supérieure, ou si le programme de réglage est connecté à l’unité de commande eFlexPro : 

 

 

La ligne supérieure de la carte montre les régimes moteur (2). Les régimes sont librement sélectionnables : 

• Plage de réglage 0 – 25500 r/min 

• Précision de réglage 100 r/min 

 

Sur le côté gauche de la carte se trouvent les valeurs de réglage (3) du capteur moteur externe. Les valeurs de 

réglage sont librement sélectionnables : 

• Plage de réglage 0 – 255 [RAW] (correspond à la plage de tension du capteur 0 – 5 V) 

• Précision de réglage 1 [RAW] (correspond à la plage de tension du capteur 20 mV) 

 

Les valeurs de réglage se trouvent sur la carte (4). Les valeurs de réglage modifient le pourcentage 

d'enrichissement : 

• Plage de réglage 0 – 255 % 

• 100 %, la valeur standard à laquelle l'enrichissement est déterminé uniquement par la teneur en éthanol du carburant 

• < 100 %, diminue l’enrichissement 

• > 100 %, augmente l’enrichissement 

• 0 %, pas d’enrichissement 

 

L'entrée analogique du capteur moteur utilisée pour régler l’enrichissement de charge est disponible dans le 

menu déroulant (5): 

• Analog input 1 ou bien Analog input 2 peut être choisi 

• Correspond aux entrées analogiques du bornier de l’unité de commande 

1 

2 

4 

5 

3 
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Effet des valeurs de réglage sur l'enrichissement de charge 

Les valeurs définies sur la carte de réglage de l’enrichissement de charge affectent l’enrichissement comme 

suit : 

Valeur de base: 

Enrichissement de base réquis pour la teneur 
en éthanol *: 

30,0 % 

Valeur de réglage : 100 % 
Enrichissement ajusté : 30,0 * 100 % = 30,0 % 

Augmenter l’enrichissement: 

Enrichissement de base réquis pour la teneur 
en éthanol *: 

30,0 % 

Valeur de réglage : 120 % 
Enrichissement ajusté : 30 * 120 % = 36,0 % 

Diminuer l’enrichissement: 

Enrichissement de base réquis pour la teneur 
en éthanol *: 

30,0 % 

Valeur de réglage : 75 % 
Enrichissement ajusté : 30 * 75 % = 22,5 % 

 

* Exemple de valeur. L’unité de commande eFlexPlus calcule l'enrichissement de base en fonction de la 

teneur en éthanol du carburant. 
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Modifications des régimes moteur  

Cliquez sur la carte de réglage de l’enrichissement de charge sur la ligne des RPM : 

 

Ceci ouvre la fenêtre d’édition : 

 

 

• Réglez les valeurs de régime moteur souhaitées à partir des écrans de réglage de la rangée supérieure (1). 

 

• Les régimes réels du moteur correspondant aux valeurs de réglage sont indiqués sous les écrans de réglage (2). 

 

• Si vous avez apporté des modifications aux valeurs de réglage de la carte d’enrichissement de charge, assurez-vous que l'option 

Interpolate map (3) est sélectionnée. Cela ajustera automatiquement les valeurs de réglage en fonction des nouveaux RPM. 

 

• Cliquez sur OK pour définir les nouveaux RPM. Si vous souhaitez annuler vos modifications, cliquez sur Annuler. 

 

NOTEZ ! 

Les modifications apportées aux régimes moteur/RPM sont immédiatement écrites dans la mémoire vive de 

l’unité de commande lorsque la connexion Bluetooth est établie. 

  

3 

1 
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Modification des valeurs de réglage du capteur moteur 

Cliquez sur la carte de réglage de l'enrichissement de charge sur les valeurs du capteur de moteur : 

 

 

 Cela ouvre la fenêtre d'édition des valeurs du capteur moteur : 

• Réglez les valeurs de réglage d'entrée du capteur souhaitées à partir des écrans de 

réglage (1). 

 

• Les valeurs réelles du capteur correspondant aux valeurs de réglage sont affichées 

à côté des écrans de réglage (2). 

 

• Si vous avez apporté des modifications aux valeurs de la carte de réglage de 

l'enrichissement de charge, assurez-vous que l'option Interpolate map (3) est 

sélectionnée. Cela ajustera automatiquement les valeurs de réglage en fonction 

des nouvelles valeurs du capteur moteur. 

 

• Cliquez sur OK pour définir les nouvelles valeurs du capteur moteur. Cliquez Cancel 

pour annuler vos modifications. 

 

NOTEZ ! 

En utilisant le fichier du capteur, les valeurs du capteur du moteur 

sont affichées dans l'unité de mesure correcte : 

• Dans cet exemple, il est utilisé d’un capteur de pression qui mesure la pression 

dans le conduit d'air par l'unité Bar (4). 

 

✓ L'éditeur de capteurs est affiché sur la page 17. 
✓ Pour connecter le fichier du capteur à l'entrée analogique, voir la page 14. 

 

NOTEZ ! 

Les modifications des valeurs de réglage du capteur sont 

immédiatement écrites dans la mémoire vive de l'unité de commande 

si la connexion Bluetooth est établie. 

  

1 2 

3 

4 
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Modification des valeurs de réglage 

Utilisez le bouton gauche de la souris pour sélectionner les cellules de la carte de réglage dont vous souhaitez 

modifier la valeur. Vous pouvez sélectionner plusieurs cellules en peignant en maintenant le bouton gauche de 

la souris enfoncé : 

 

Vous pouvez modifier la valeur des cellules sélectionnées : 

• En appuyant sur les boutons plus et moins du clavier (augmenter et diminuer) 

• En tapant la valeur souhaitée en chiffres, puis en appuyant sur ENTER. 

• Un utilisant des outils de la carte de réglage (voir Menu d’outils de la carte de réglage). 

 

NOTEZ ! 

Les modifications apportées à la carte de réglage sont immédiatement écrites dans la mémoire vive de l’unité 

de commande lorsque la connexion Bluetooth est établie. 
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Menu d’outils de la carte de réglage 

Le menu d'outils s'ouvre en cliquant avec le bouton droit de la souris sur les valeurs de réglage sélectionnées. 

Les outils affectent les cellules sélectionnées sur la carte. Vous pouvez sélectionner plusieurs cellules en 

maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé : 

 

 

NOTEZ ! 

Les modifications apportées à la carte de réglage sont immédiatement écrites dans la mémoire vive de l’unité 

de commande lorsque la connexion Bluetooth est établie. 

 

Description des outils du menu d’outils : 

Set 

• Ouvre la fenêtre des paramètres Set value 

• Définit la valeur donnée pour toutes les cellules 

sélectionnées de la carte de réglage (ici, par exemple, 

120%) 

 

 

 

Change 

• Ouvre la fenêtre des paramètres Change value 

• Modifie la valeur de toutes les cellules sélectionnées de 

la carte de réglage par la valeur donnée (ici, par ex. -

10) 

• Exemple de calcul : 100 - 10 = 90 % 
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Multiply 

• Ouvre la fenêtre des paramètres Multiply value 

• Modifie la valeur de toutes les cellules sélectionnées de 

la carte de réglage d'un facteur multiplicatif donné (ici, 

par ex. 1,25) 

• Exemple de calcul : 100 * 1,25 = 125 % 

 

Zero correction 

• Définit la valeur de toutes les cellules sélectionnées de 

carte de réglage à 100 % 

• L'enrichissement à 100% est calculé sur la base de la 

teneur en éthanol du carburant uniquement (pas de 

correction propre) 

 

 

Interpolate 

Interpolate calcule et complète automatiquement les valeurs entre les cellules sélectionnées de la carte de 

réglage. 

Dans cet exemple, les modifications suivantes ont été apportées à la carte de réglage : 

• Au régime 3000 tr/min et la valeur du capteur externe de 150 [RAW] (2,95 V) la valeur est définie à 80 % (appauvrit le mélange) 

• Au régime 3000 r/min et la valeur du capteur externe de 255 [RAW] (5,00 V) la valeur est définie à 110 % (enrichit le mélange) 

• Au régime 6000 r/min et la valeur du capteur externe de 255 [RAW] (5,00 V) la valeur est définie à 120 % (enrichit le mélange) 

 

 

Les cellules entre les valeurs de réglage ajustées ont toujours des valeurs de base de 100 %. Leurs valeurs de 

réglage peuvent être complétées automatiquement afin que le changement entre les valeurs ajustées soit 

aussi fluide que possible. 
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• Sélectionnez les cellules de réglage en les peignant de manière que les valeurs modifiées se trouvent aux coins de la zone 

sélectionnée : 

 

• Lorsque les cellules de réglage sont sélectionnées, utilisez l'outil Interpolate : 

 

Par conséquent, la plage entre les valeurs ajustées est automatiquement complétée de sorte que les valeurs 

de réglage entre elles changent uniformément : 
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Effet du réglage des valeurs RPM et de la valeur du capteur externe 

L’unité de commande eFlexPro détermine la position à lire à partir de la carte de réglage en fonction du régime 

moteur et de la valeur du capteur externe. Le point exact utilisé sur la carte est indiqué dans le programme de 

réglage avec une « grille sur la carte ». 

• Voici une carte avec le régime moteur 3800 et la valeur du capteur externe 195 (correspondant à 3,82 V). 

 

 

L’unité de commande eFlexPro calcule la valeur de correction à utiliser en fonction des valeurs des cellules les 

plus proches dans la grille. Les cellules utilisées pour calculer la valeur de correction sont encadrées dans la 

figure suivante : 

 

• Les valeurs de toutes les cellules encadrées affecteront la valeur utilisée. La valeur est calculée pour qu'il y ait une transition « en 

douceur » entre les cellules. 

• Si la "grille" est exactement sur une seule cellule, alors la valeur d'une seule cellule sera utilisée dans le calcul. 

 

NOTEZ ! 

Si le régime moteur est inférieur ou supérieur aux valeurs des cellules de réglage à l’extrémité de la ligne ou si 

la valeur du capteur moteur est inférieure ou supérieure aux valeurs des cellules de réglage à l’extrémité de la 

colonne, la valeur de la cellule le plus à l’extrémité est utilisée. 
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Recommandations pour le réglage de l'enrichissement de charge  

Il vaut la peine de se concentrer sur l’enrichissement de charge si : 

• Vous souhaitez optimiser le mélange de carburant à un certain régime moteur et une certaine valeur de capteur moteur  

• Le mélange de carburant nécessite une correction sur une plage spécifique de régime moteur 

• La valeur de correction SHORT TERM FUEL TRIM* pour la commande de moteur s’écarte de 0% 

 

Par exemple, vous pouvez utiliser la valeur de réglage SHORT TERM FUEL TRIM* de l’alimentation en carburant 

de la commande de moteur via le bus OBD du véhicule pour aider à régler l’enrichissement de charge. Vous 

pouvez faire des réglages pendant la conduite normale :  

Valeur SHORT TERM FUEL 
TRIM: 

 

0 % Pas besoin de corriger. 
< 0 % Corriger le réglage à un niveau plus pauvre par rapport à la teneur actuelle en éthanol. 
> 0% Corriger le réglage à un niveau plus riche par rapport à la teneur actuelle en éthanol. 

 

Le réglage de l’enrichissement de charge peut également être utilisé pour optimiser le mélange de carburant 

sur le dynamomètre de puissance. Dans ce cas, nous vous recommandons d'utiliser une sonde lambda à large 

bande pour surveiller le mélange. Le réglage peut être effectué pour trouver le bon mélange de carburant pour 

le meilleur couple du moteur et la meilleure puissance de pointe. 

* La lecture de la valeur de correction SHORT TERM FUEL TRIM* de la commande de moteur peut se faire 

dans la plupart des véhicules via le lecteur OBD. 
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16. Enrichissement via le capteur (eFlexPro) 

L’unité de commande eFlexPro prend en charge le changement de mélange de carburant en fonction d'une 

valeur d’un capteur de moteur : 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTEZ ! 

Les modifications apportées à la carte de réglage d'enrichissement de capteur n'affecteront l'alimentation en 

carburant que si vous avez fait l’approvisionnement en éthanol. Évitez d'ajuster la carte de réglage si le 

carburant a une teneur en éthanol inférieure à 30%. 

ATTENTION ! 

Des réglages excessifs des valeurs de la carte de réglage d'enrichissement de capteur peuvent entraîner à un 

mélange de carburant trop pauvre. Un mélange de carburant trop pauvre peut endommager définitivement le 

moteur *. Evitez les réglages trop importants ! Faites des modifications mineures et vérifiez la correction du 

mélange de carburant avant le prochain réglage. Nous vous recommandons de toujours utiliser une sonde 

lambda à large bande pour surveiller le mélange de carburant.  

 

* Les dommages causés par les réglages utilisateur ne sont pas couverts par le fabricant. 
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Carte d'enrichissement de capteur 

La carte de réglage d'enrichissement de capteur se trouve dans l’onglet Fuel maps (1). Cette carte ne sera 

affichée que si Device → eFlexPro est sélectionné dans la barre de contrôle dans la barre de menu supérieure, 

ou si le programme de réglage est connecté à l’unité de commande eFlexPro : 

 

  

 

La ligne supérieure de la carte montre les valeurs de l’entrée du capteur moteur (2). Ces valeurs de l’entrée du 

capteur sont librement sélectionnables : 

• Plage de réglage 0 – 255 [RAW] (correspond à la plage de tension du capteur 0 – 5 V) 

• Précision de réglage 1 [RAW] (correspond à la plage de tension du capteur 20 mV) 

Les valeurs de réglage se trouvent en bas de la carte (3). Les valeurs de réglage modifient le pourcentage 

d'enrichissement : 

• Plage de réglage 0 – 255 % 

• 100 %, la valeur standard à laquelle l'enrichissement est déterminé uniquement par la teneur en éthanol du carburant 

• < 100 %, diminue l’enrichissement 

• > 100 %, augmente l’enrichissement 

• 0 %, pas d’enrichissement 

 

L'entrée analogique du capteur moteur utilisée pour régler l’enrichissement est disponible dans le menu 

déroulant (4): 

• Analog input 1 ou Analog input 2 peut être choisi 

• Correspond aux entrées analogiques du bornier de l'unité de commande   

1 

2 

3 4 
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Effet des valeurs de réglage sur l'enrichissement 

Les valeurs définies sur la carte de réglage d'enrichissement de capteur affectent l'enrichissement comme suit 

: 

Valeur de base: 

Enrichissement de base réquis pour la teneur 
en éthanol *: 

30,0 % 

Valeur de réglage: 100 % 
Enrichissement ajusté: 30,0 * 100 % = 30,0 % 

Augmenter l’enrichissement: 

Enrichissement de base réquis pour la teneur 
en éthanol *: 

30,0 % 

Valeur de réglage: 120 % 
Enrichissement ajusté: 30 * 120 % = 36,0 % 

Diminuer l’enrichissement: 

Enrichissement de base réquis pour la teneur 
en éthanol *: 

30,0 % 

Valeur de réglage: 75 % 
Enrichissement ajusté: 30 * 75 % = 22,5 % 

 

* Exemple de valeur. L’unité de commande eFlexPro calcule l'enrichissement de base en fonction de la teneur 

en éthanol du carburant. 
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Modification des valeurs du capteur 

Cliquez sur la carte de réglage d'enrichissement de capteur sur les valeurs du capteur moteur : 

 

 

Cela ouvre la fenêtre d'édition des valeurs du capteur moteur : 

 

 

• Réglez les valeurs de réglage d'entrée du capteur souhaitées à partir des écrans de réglage de la rangée supérieure (1). 

• Les valeurs réelles du capteur correspondant aux valeurs de réglage sont affichées sous les écrans de réglage (2).  

• Si vous avez apporté des modifications aux valeurs de la carte de réglage d'enrichissement de capteur, assurez-vous que l'option 

Interpolate map (3) est sélectionnée. Cela ajustera automatiquement les valeurs de réglage en fonction des nouvelles valeurs. 

• Cliquez sur OK pour définir les nouvelles valeurs du capteur moteur. Si vous souhaitez annuler vos modifications, cliquez sur Cancel. 

 

NOTEZ ! 

En utilisant le fichier du capteur, les valeurs du capteur moteur sont affichées dans l'unité de mesure correcte : 

• Dans cet exemple nous avons utilisé une sonde lambda à large bande qui mesure le mélange de carburant sur une unité AFR (4). 

 

 

✓ L'éditeur de capteurs est illustré dans le chapitre 7. 
✓ Pour connecter un fichier de capteur à l'entrée analogique, voir page 14. 
 

NOTEZ ! 

Les modifications des valeurs des capteurs sont immédiatement écrites dans la mémoire vive de l'unité de 

commande si la connexion Bluetooth est établie. 
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Modification des valeurs de réglage 

 

• Faites un clic gauche avec la souris sur une des cellules de la carte de réglage dont vous souhaitez modifier la valeur. 

• Entrez la valeur souhaitée en chiffres puis appuyez sur ENTER. 

• Vous pouvez également utiliser les outils du menu d'outils de la carte de réglage (clic droit de la souris pour ouvrir le menu). 

Menu d'outils de la carte de réglage 

Le menu d'outils s'ouvre en cliquant avec le bouton droit de la souris sur les valeurs de réglage sélectionnées. 

Les outils affectent les cellules sélectionnées sur la carte. Vous pouvez sélectionner plusieurs cellules en 

peignant en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé : 

 

NOTEZ ! 

Les modifications apportées à la carte de réglage sont immédiatement écrites dans la mémoire vive de l’unité 

de commande lorsque la connexion Bluetooth est établie. 

Description des outils du menu : 

Set 

• Ouvre la fenêtre de paramètres Set value 

• Définit la valeur donnée pour toutes les cellules 

sélectionnées de la carte de réglage (ici, par ex. 120 %) 

 

 

Change 

• Ouvre la fenêtre de paramètres Change value 

• Modifie la valeur de toutes les cellules sélectionnées de 

la carte de réglage par la valeur donnée (ici, par ex.  -

10) 

• Exemple de calcul : 100 - 10 = 90 % 
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Multiply 

• Ouvre la fenêtre de paramètres Multiply value 

• Modifie la valeur de toutes les cellules sélectionnées de 

la carte de réglage d’un facteur multiplicatif donné (ici, 

par ex. 1,25) 

• Exemple de calcul : 100 * 1,25 = 125 % 

 

Zero correction 

• Définit la valeur 100 % sur toutes les cellules 

sélectionnées de la carte de réglage  

• L'enrichissement à 100% est calculé sur la base de la 

teneur en éthanol du carburant uniquement (pas de 

correction propre) 

 

Interpolate 

Interpolate calcule et complète automatiquement les valeurs entre les cellules sélectionnées de la carte de 

réglage. Dans cet exemple, les modifications suivantes ont été apportées à la carte de réglage : 

• Pour la valeur du capteur de 51 [RAW] (correspond à la valeur de tension du capteur de 1 V), la valeur de réglage de 80% est définie 

(appauvrit le mélange) 

• Pour la valeur du capteur de 153 [RAW] (correspond à la valeur de tension du capteur de 3 V), la valeur de réglage de 120% est 

définie (enrichit le mélange) 

 

Les écrans de réglage entre les valeurs de capteur 51 et 153 [RAW] ont toujours des valeurs de base de 100 %. 

Leurs valeurs de réglage peuvent être complétées automatiquement afin que le changement entre 80 et 120 % 

soit le plus fluide possible. 

• Dans la carte de réglage, sélectionnez les écrans de réglage pour les valeurs de capteur 51 à 153 [RAW] en peignant : 

 

• Lorsque les écrans de réglage sont sélectionnés, utilisez l'outil Interpolate : 
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En conséquence, la plage entre les valeurs de capteur 51 et 153 [RAW] est automatiquement complétée de 

sorte que les valeurs de réglage changent régulièrement de 80 % à 120 %. 

 

Effet des valeurs de réglage sur différentes valeurs de capteur 

L'illustration montre un exemple de carte avec des ajustements pour les valeurs de 

capteur de 0 à 255 [RAW] (correspondant à la tension de capteur de 0 à 5 V) : 

• Aux valeurs de capteur de 100 et 125 [RAW] (tensions de capteur 1,96 et 2,45 V), le mélange de carburant est ajusté pour être plus 

riche (> 100 %) 

• Aux valeurs de capteur de 200 et 255 [RAW] (tensions de capteur 3,92 et 5,00 V), le mélange de carburant est ajusté pour être plus 

pauvre (< 100 %) 

 

Les valeurs de réglage définies sur la carte sont utilisées avec les valeurs de capteur correspondantes. Dans la 

plage entre les valeurs définies, eFlexPro calcule la valeur de réglage à utiliser en fonction des valeurs de 

réglage des cellules adjacentes. 

Les valeurs de réglage de la carte d’exemple affectent toute la plage de fonctionnement du capteur selon la 

courbe suivante (les valeurs de réglage exactes de la carte sont marquées sur la courbe en points) : 

 

NOTEZ ! 

Si la valeur de capteur est inférieure ou supérieure aux valeurs de capteur des cellules se situant à l'extrémité 

de la ligne, la valeur de la cellule se situant à l’extrémité droite est utilisée. 
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Recommandations pour le réglage de l'enrichissement de capteur 

Voici trois exemples de cas où une carte de réglage d'enrichissement de capteur peut être utilisée. 

NOTEZ ! 

Les exemples donnés ne sont qu'indicatifs et peuvent ne pas fonctionner dans tous les véhicules. 

Les exemples utilisent des fichiers de capteur pour représenter la valeur de capteur dans l'unité de mesure 

correcte. La création de fichiers de capteurs est illustrée dans le chapitre 7. 

Réglage de sécurité du mélange de carburant 
• Connectez la sonde lambda à large bande distincte à l’unité de commande eFlexPro et utilisez-la comme données de capteur pour la 

carte d'enrichissement de capteur. 

• Sélectionnez les valeurs de capteur afin de pouvoir spécifier un enrichissement supplémentaire pour les mélanges de carburant trop 

pauvres. 

• Augmentez l'enrichissement à des valeurs de mélange de carburant clairement trop pauvres. 

 

Dans cette carte d’exemple, l'enrichissement (> 100%) a été ajouté avec des valeurs plus hautes que 15,1 AFR 

du mélange de carburant : 

 

Enrichissement à plein régime 

• Connectez le capteur de position du papillon à l'unité de commande eFlexPro et utilisez-le comme données de capteur pour la carte 

d'enrichissement de capteur. 

• Sélectionnez les valeurs de capteur selon vos souhaits afin d'ajouter l'enrichissement quand le papillon est plus ouvert. 

• Ajoutez l'enrichissement aux positions de papillon les plus ouvertes. 

Dans cette carte d’exemple, un enrichissement (> 100%) a été ajouté aux positions de papillon de 80-100 % : 

 

Enrichissement de pression de suralimentation 

• Connectez le capteur de pression de conduit d’air (MAP) à l’unité de commande eFlexPro et utilisez-le comme données de capteur 

pour la carte d'enrichissement de capteur. 

• Sélectionnez les valeurs de capteur selon vos souhaits afin d'ajouter l'enrichissement à des pressions de suralimentation plus élevées. 

• Ajoutez l'enrichissement à des pressions de suralimentation élevées. 

Dans cette carte d’exemple, l'enrichissement a été progressivement ajouté (> 100%) à des valeurs supérieures 

à 0,00 Bar : 
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17. Enrichissement au démarrage (eFlexPlus & eFlexPro) 

Le carburant à l'éthanol nécessite plus d'enrichissement lorsque le moteur est démarré à froid. L'unité de 

commande eFlexPlus / Pro enrichit le mélange de carburant au démarrage du moteur. La quantité 

d'enrichissement dépend de la température du moteur et de la teneur en éthanol du carburant utilisé. 

L’unité de commande eFlexPlus / Pro comprend des cartes de démarrage prédéfinies pour chaque étape 

d'enrichissement au démarrage. À l'aide de cartes prédéfinies, la plupart des véhicules démarrent même dans 

des conditions plus froides. Cependant, vous pouvez apporter des modifications à ces cartes si vous rencontrez 

des problèmes lors du démarrage du moteur : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instructions pour démarrer le moteur : 

• Évitez les longs essais de démarrage. Cela consomme le démarreur et vide rapidement la batterie du véhicule. 

• Si le moteur ne démarre pas, faites une pause de quelques secondes avant de redémarrer.  

• Si possible, utilisez le préchauffage du moteur. 

  

Enrichissement 

final en % 

Cartes 

d’enrichissement au 

démarrage (modifiable) 

(muokattavissa) 

eFlexPlus- 

cartes de base du 

démarrage à froid 

Enrichissement 

de base en % 

Température du 

moteur 

 

Pourcentage 

d’éthanol 
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Étapes d'enrichissement au démarrage 

L'enrichissement de démarrage de l’unité de commande eFlexPlus / Pro est un processus en quatre étapes. 

L’unité de commande dispose de cartes standard prêtes pour chaque étape d'enrichissement au démarrage. 

Les modifications faites dans l’enrichissement au démarrage changent les valeurs de la carte standard en plus 

riche ou plus pauvre. 

Chaque étape a ses propres paramètres, qui peuvent être modifiés si nécessaire. Le tableau et le graphique ci-

dessous détaillent chaque étape d'enrichissement au démarrage : 

 

Étape Déscription Durée et objectif 
1 Début du démarrage (Crank) Définir le nombre d'impulsions d'injection (moteur démarre). 
2 Suite du démarrage (Crank hold) Définir le nombre d'impulsions d'injection (confirmer le démarrage du moteur). 
3 Début d´échauffement moteur (Warmup hold) Régler le temps en secondes (améliorer le ralenti du moteur à froid). 
4 Suite d´échauffement moteur (Warmup decay) Régler le temps en secondes (assurer le fonctionnement du moteur à froid 

pendant la conduite).  

 

 

 

NOTEZ ! 

La quantité d'enrichissement [%] indiquée dans le graphique ci-dessus est indicative. La quantité finale 

d'enrichissement dépend de la teneur en éthanol du carburant et de la température du moteur. 

L'enrichissement diminue progressivement, l'enrichissement le plus élevé étant donné à l'étape 1 et le plus 

faible à l'étape 4. 

  

1 

2 

3 

4 

Loppu 
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Régler l'enrichissement au démarrage 

Le but de l’enrichissement au démarrage est de bien faire démarrer le moteur à froid. Une fois que vous avez 

modifié les paramètres de l’enrichissement au démarrage, vous ne pouvez être sûr de l'effet que la prochaine 

fois que le moteur sera démarré à froid. 

Remarques sur le réglage de l’enrichissement au démarrage : 

• N'apportez que des réglages modérés (Max. ± 20 % à la fois). 

• Apportez des réglages à une seule étape d'enrichissement au démarrage à la fois pour mieux vérifier l'effet des réglages 

• Les valeurs réglées trop riches peuvent mouiller les bougies d’allumage et empêcher le démarrage du moteur. Attendez un moment 

avant de tenter un nouveau démarrage. 

• Commencez le réglage en ajoutant l’enrichissement. Si cela ne fonctionne pas, essayez de le diminuer. 

• Certains moteurs peuvent nécessiter deux démarrages en temps froid quels que soient les réglages. 

• Si les réglages n'améliorent pas le démarrage, rajoutez de petites quantités d'essence avec l'éthanol. 

 

Le taux d'enrichissement pour chaque étape d'enrichissement 

au démarrage est modifié à partir de la carte de réglage : 

• Valeurs de réglage pour changer le taux d'enrichissement (1). 

• Température du moteur (2). 

• Pourcentage d’éthanol dans le carburant (3). 

 

Les valeurs de réglage modifient le pourcentage 

d'enrichissement :  

• Plage de réglage 0 – 255 % 

• 100 %, eFlexPlus/Pro valeur de base de l’enrichissement au démarrage 

• < 100 %, diminuer l’enrichissement 

• > 100 %, augmenter l’enrichissement 

• 0 %, pas d’enrichissement au démarrage 

 

La carte d’exemple ci-contre a été modifié ainsi : 

1. L'enrichissement au démarrage est augmenté de 20 % (point de 

consigne 120 %) avec une teneur en éthanol de 65 à 75 % et des 

températures de moteur de -10 à -15 °C 

2. L'enrichissement au démarrage est réduit de 20 % (point de consigne 80 

%) avec une teneur en éthanol de 30 à 50 % et des températures de 

moteur de 5 à 10 °C  

1 2 

3 

2 



 eFlexTuner Guide d’utilisation StepOne Tech Ltd 
 

73 
 

Menu d'outils de carte de réglage de l’enrichissement au démarrage 

Le menu d'outils s'ouvre en cliquant avec le 

bouton droit de la souris sur les valeurs de 

réglage. Les outils affectent les cellules 

sélectionnées sur la carte. 

 

NOTEZ ! 

Les modifications apportées à la carte de 

réglage sont immédiatement écrites dans la 

mémoire vive de l’unité de commande lorsque la 

connexion Bluetooth est établie. 

 

Déscription des outils du menu : 

Set 

• Ouvre la fenêtre de paramètres Set value 

• Définit la valeur donnée pour toutes les cellules 

sélectionnées de la carte de réglage (ici, par exemple 

120 %) 

 

 

Change 

• Ouvre la fenêtre de paramètres Change value 

• Modifie la valeur de toutes les cellules sélectionnées 

de la carte de réglage par la valeur donnée (ici, par 

exemple -10) 

• Exemple de calcul : 100 - 10 = 90 % 

 

 

Multiply 

• Ouvre la fenêtre de paramètres Multiply value 

• Modifie la valeur de toutes les cellules sélectionnées 

de la carte de réglage d’un facteur multiplicatif donné 

(ici, par exemple 1,25) 

• Exemple de calcul : 100 * 1,25 = 125 % 

 

Zero correction 

• Définit la valeur de toutes les cellules sélectionnées de 

la carte de réglage à 100 % 

• En valeur de 100% l'enrichissement au démarrage est 

défini par la valeur standard eFlexPlus / Pro (pas de 

correction propre) 
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Interpolate 

Interpolate calcule et ajoute automatiquement 

des valeurs entre les cellules sélectionnées de la 

carte de réglage. 

Dans cet exemple ci-contre, les modifications 

suivantes ont été apportées à la carte de réglage : 

• Taux d’éthanol 50 % et température du moteur 

-20 °C, valeur de réglage 110 % 

• Taux d’éthanol 85 % et température du moteur -20 °C, 

valeur de réglage 140 % 

• Taux d’éthanol 85 % et température du moteur 0 °C, 

valeur de réglage 120 % 

 

Les cellules entre les valeurs de réglage modifiées 

ont toujours des valeurs de base de 100%. Leurs 

valeurs de réglage peuvent être complétées 

automatiquement afin que le changement entre 

les valeurs soit aussi fluide que possible. 

Sélectionnez les cellules de réglage dans la carte 

de réglage en les peignant de manière que les 

valeurs modifiées se trouvent aux coins de la zone 

sélectionnée : 

 

Lorsque les cellules de réglage sont sélectionnées, 

utilisez l'outil Interpolate : 

 

 

 

 

 

 

Par conséquent, la plage entre les valeurs 

modifiées est automatiquement complétée de 

sorte que les valeurs de réglage entre elles 

changent uniformément. 

  



 eFlexTuner Guide d’utilisation StepOne Tech Ltd 
 

75 
 

Copy from … 

• Copie les valeurs dans les cellules sélectionnées de 

l’autre carte de réglage d'enrichissement au 

démarrage 

• Les valeurs sont copiées uniquement de la zone des 

cellules sélectionnées   
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Enrichissement au démarrage Étape 1 (Startup crank) 

La carte de réglage de l’enrichissement au 

démarrage d’étape 1 se trouve dans l’onglet 

Startup crank (1).  

Le taux d'enrichissement est défini à l'aide du 

tableau Correction (%) (2) et le nombre 

d'impulsions d’injection du tableau Pulse Count 

(3). 

• Plage de réglage du taux d’enrichissement est entre 0 

et 255 % 

• Plage de réglage du nombre d’impulsions est entre 0 

et 50 

 

ATTENTION ! 

Évitez les modifications importantes du nombre d’impulsions d’injection. N'effectuez que ± 2 réglages à la fois. 

Trop d'impulsions peut mouiller les bougies d'allumage. 

Enrichissement au démarrage Étape 2 (Startup crank hold) 

La carte de réglage d’enrichissement au 

démarrage d’étape 2 se trouve dans l’onglet 

Startup crank hold (1) 

Le taux d'enrichissement est défini à l'aide du 

tableau Correction (%) (2) et le nombre 

d'impulsions du tableau Pulse Count (3). 

• Plage de réglage du taux d’enrichissement est entre 0 

et 255 % 

• Plage de réglage du nombre d’impulsions est entre 0 et 

100 

 

 

ATTENTION ! 

Évitez les modifications importantes du 

nombre d’impulsions d’injection. N'effectuez 

que ± 2 réglages à la fois. Trop d'impulsions 

peut mouiller les bougies d'allumage. 

1 

2 3 

3 2 

1 
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Enrichissement au démarrage Étape 3 (Startup warmup hold) 

La carte de réglage d’enrichissement au 

démarrage d’étape 3 se trouve dans 

l’onglet Startup warmup (1).  

Le taux d'enrichissement est défini à l'aide 

du tableau Correction (%) (2) et la durée de 

la phase en secondes du tableau Hold 

duration (3). 

• Plage de réglage du taux d’enrichissement est 

entre 0 et 255 % 

• Plage de réglage de la durée de la phase est 

entre 0 et 60 sec 

 

 

 

Enrichissement au démarrage Étape 4 (Startup warmup decay) 

La carte de réglage d’enrichissement au 

démarrage d’étape 4 se trouve dans l’onglet 

Startup warmup (1).  

Le taux d'enrichissement est défini à l'aide du 

tableau Correction (%) (2) et la durée de la 

phase en secondes du tableau Decay 

duration (3). 

• Plage de réglage du taux d’enrichissement est 

entre 0 et 255 % 

• Plage de réglage de la durée de la phase est entre 

0 et 200 sec 

 

 

ATTENTION ! 

Évitez une durée de décroissance trop longue. Si la durée de décroissance est trop longue, la commande de 

moteur (ECU) peut donner un code d'erreur pour un mélange trop riche. La durée doit être plus courte que la 

durée d'enrichissement au démarrage de la commande de moteur (<120 sec).  

2 

1 

2 3 

1 

3 



 eFlexTuner Guide d’utilisation StepOne Tech Ltd 
 

78 
 

Exemples de réglage de l'enrichissement au démarrage 

Sur certains modèles de véhicules, l’unité de commande eFlexPlus / Pro ne s'allume que lorsque le moteur 

tourne. Dans ce cas, vous ne pourrez pas modifier les paramètres de l’unité de commande avant d'avoir 

démarré le moteur. Cela peut compliquer le réglage des paramètres de démarrage à froid. 

NOTEZ ! 

Si vous ne pouvez pas vous connectez à l'unité de commande avant que le moteur tourne, vous pouvez vérifier 

les paramètres de fonctionnement de l'enrichissement au démarrage utilisés par l'unité de commande depuis 

l'onglet Surveillance de l'état de l'unité de commande (page 81). Vous pouvez utiliser ces informations pour 

effectuer les réglages nécessaires. 

Lorsque le moteur ne démarre pas du tout 

Si le moteur ne démarre pas du tout, il est conseillé de commencer par régler l'étape 1 d'enrichissement au 

démarrage. A l'étape 1, le moteur reçoit quelques impulsions d'injection très riches pour faciliter l'allumage du 

carburant froid. 

 Dans cet exemple, la teneur en éthanol et la température du moteur sont les suivantes : 

Teneur en éthanol             78 % 
Température du moteur      -12 °C 

 

1. Ouvrez l’onglet Startup crank. 

2. Augmentez l'enrichissement au démarrage de 20% dans 

la zone de problème (valeur de réglage 120 %). 

3. Vous pouvez également augmenter le nombre 

d'impulsions d'injection dans Pulse count. 

4. Essayez de démarrer le moteur. 

 

 

 

 

Lorsque le moteur démarre mais s'arrête immédiatement 

Si le moteur démarre mais s'arrête immédiatement, il est conseillé de régler l'étape 2 d'enrichissement au 

démarrage.  À l'étape 2, le moteur reçoit quelques impulsions d'injection riches pour aider à garder le moteur 

en marche après le démarrage. 

Dans cet exemple, la teneur en éthanol et la température du moteur sont les suivantes : 

Teneur en éthanol         50 % 
Température du moteur  0 °C 

 

1. Ouvrez l’onglet Startup crank hold. 

2. Augmentez l'enrichissement au démarrage de 20% dans 

la zone de problème (valeur de réglage 120 %). 

3. Vous pouvez également augmenter le nombre 

d'impulsions d'injection dans Pulse count. 

4. Démarrez le moteur de nouveau. 
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Lorsque le moteur démarre mais s'arrête après quelques secondes 

Si le moteur démarre bien mais s'arrête après quelques secondes, il est conseillé de régler l'étape 3 

d'enrichissement au démarrage. A l'étape 3, le mélange de carburant est gardé riche pendant quelques 

secondes pour stabiliser le moteur en marche. 

 Dans cet exemple, la teneur en éthanol et la température du moteur sont les suivantes : 

Teneur en éthanol         66 % 
Température du moteur -18 °C 

 

1. Ouvrez l’onglet Startup warmup. 

2. Augmentez l'enrichissement au démarrage de 

20% dans la zone de problème (valeur de 

réglage 120 %). 

3. Augmentez la durée de la phase de 3 secondes 

(consigne 5 s → 8 s) dans Hold duration. 

4. Observez l'effet des réglages au prochain 

démarrage du moteur. 

 

 

Lorsque le moteur démarre bien mais qu'il est difficile de commencer à rouler 

Lorsque le moteur démarre bien mais ne répond pas normalement à l'accélérateur pendant la première 

minute de conduite, il est conseillé de régler l'étape 4 d'enrichissement au démarrage. À l'étape 4, 

l'enrichissement est progressivement diminué à zéro, mais sa vitesse de diminution peut être modifiée. 

Dans cet exemple, la teneur en éthanol et la température du moteur sont les suivantes : 

Teneur en éthanol         66 % 
Température du moteur -18 °C 

 

1. Ouvrez l’onglet Startup warmup. 

2. Augmentez l'enrichissement de démarrage de 

20% dans la zone de problème (valeur de 

réglage 120 %). 

3. Augmentez la durée de la phase de 30 

secondes (consigne 50 s → 80 s) dans Decay 

duration. 

4. Observez l'effet des réglages au prochain 

démarrage du moteur. 
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18. Paramètres des injecteurs de carburant (eFlexPlus & eFlexPro) 

Le programme de réglage peut être utilisé pour effectuer des modifications sur les paramètres des injecteurs 

de carburant de l’unité de commande d’eFlexPlus/Pro. 

Les paramètres des injecteurs de carburant se trouvent sur le programme de réglage sous l’onglet ”Injectors” 

(1) : 

 

 

 

NOTE! 

Les modifications des paramètres des injecteurs de carburant sont immédiatement enregistrées dans la 

mémoire vive de l'unité de commande si la connexion Bluetooth est établie. 

 

Retard des injecteurs de carburant (Injector dead time) 

En raison de la structure de l'injecteur de carburant, il a toujours un retard d'ouverture et de fermeture. La 

durée du retard varie entre les injecteurs de carburant de différents véhicules. Utilisez le curseur pour modifier 

la valeur de consigne du retard utilisé par l’unité de commande eFlexPlus / Pro (2). 

• Valeur de consigne de base 0,750 ms (fonctionne bien dans la plupart des véhicules). 

• Plage de réglage 0,450 – 1,050 ms. 

• La diminution de la valeur enrichira le mélange de carburant au ralenti. 

• L’augmentation de la valeur appauvrit le mélange de carburant au ralenti. 

 

L’unité de commande eFlexPlus/Pro utilise la valeur de consigne du retard de l'injecteur de carburant pour 

calculer le débit d’injection de carburant réel : 

• Affecte la linéarité de l’enrichissement de l'unité de commande sur toute la plage de fonctionnement du moteur. 

• Impact maximal au ralenti du moteur, en faible régime et en faible charge du moteur. 

• Affecte les valeurs d'émission du moteur (p.ex. NOx,). 

 

ATTENTION! 

Ne modifiez cette valeur que si la valeur de correction SHORT TERM FUEL TRIM signalée par la commande de 

moteur montre une nette différence au ralenti du moteur et en régime supérieur. N'effectuez que de petites 

modifications à la fois (MAX ±0,100 ms). 

1 

2 
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19. Lecture et réinitialisation des codes d’erreur de l'unité de 

commande 

L’unité de commande eFlexPlus/Pro inclut une 

mémoire des codes d’erreur. Les codes d’erreur 

peuvent être lus et réinitialisés à l'aide du 

programme de réglage. 

✓ Les descriptions des états d’erreur sont claires et faciles à 
interpréter. 

 

• Démarrez le moteur. 

 

• Établissez une connexion Bluetooth à l’unité de commande. 

 

• Sélectionnez l’onglet ”Fault codes” (1). 

 

• Les états d’erreur actifs dans l’unité de commande 

eFlexPlus/Pro sont affichés sous le titre ”Active” (2).  

 

✓ Les états d’erreur actifs peuvent affecter le 

fonctionnement de l'unité de commande. 

 

• Les états d’erreur de l’unité de commande eFlexPlus/Pro 

enregistrés sont affichés sous le titre ”Stored” (3). 

 

✓ Les états d’erreur enregistrés ne sont pas actifs, donc 

ils n'affectent pas le fonctionnement de l’unité de 

commande. 

 

• Pour effacer les codes d’erreur, cliquez sur la touche ”Clear 

faults” (4). 

 

✓ Si l’état d’erreur est toujours actif, il réapparaîtra 

après un certain temps sous le titre ”Active” (2). 

 

  

1 

2 3 

4 
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20. Surveillance de l'état de l'unité de commande 

L'état de l'unité de commande eFlexPlus/Pro peut 

être surveillé au moyen d'un programme de 

réglage : 

• Démarrez le moteur. 

 

• Établissez une connexion Bluetooth à l’unité de commande. 

 

• Sélectionnez l’onglet ”Status” (1). 

 

• L'activité des canaux des injecteurs du commande de 

moteur est indiquée par les voyants sous ”Injector channel 

activity” (2). Lorsque l’injecteur est actif, le voyant 

correspondant est allumé. 

 

• Voyant de verrouillage du capteur d'éthanol est indiqué 

sous ”Sensors”. Le voyant de verrouillage est allumé 

lorsque le capteur d'éthanol n'est pas lu (3). Le 

verrouillage est activé dans certaines conditions de 

fonctionnement du moteur : 

 

✓ Lorsque l'utilisation de l’injecteur de carburant 
dépasse 50 % (en puissance moteur plus élevée, la 
conduite de carburant peut se vider). 
 

✓ Lorsque le taux d'utilisation de l’injecteur de carburant 
est de 0 % (la pompe à carburant peut ne pas tourner). 
 

• Les paramètres de fonctionnement de l'enrichissement 

au démarrage sont indiqués sous ”Startup” (4). Vous 

pouvez également vérifier d’ici quels paramètres ont été 

utilisés pour démarrer le moteur : 

 

Active: Le voyant est allumé lorsque l’enrichissement au démarrage est actif. 
Phase: La phase active de l'enrichissement au démarrage. 
Correction: Valeur de réglage active pour l'enrichissement au démarrage (valeur de la carte de réglage pour chaque 

phase). 
Startup temperature: Température du moteur au démarrage. 
Crank pulses: Le nombre d'impulsions d'injection données dans l'étape 1 d'enrichissement au démarrage. 
Crank hold pulses: Le nombre d'impulsions d'injection données dans l'étape 2 d'enrichissement au démarrage. 
Hold duration: La durée de maintien de l'enrichissement utilisé à l'étape 3 d’enrichissement au démarrage. 
Decay duration: La durée de diminution de l’enrichissement utilisé à l’étape 4 d’enrichissement au démarrage. 
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21. Affichage en 3D des cartes de carburant 

Les cartes de carburant eFlexPlus/Pro peuvent 

être consultées en 3D : 

• Sélectionnez l’onglet ”3D maps” (1). 

 

• Utilisez les touches de sélection pour sélectionner 

la carte de carburant à afficher (2). 

 

• Pour faire pivoter l’image 3D à différentes positions, 

maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé et 

déplacez le pointeur de la souris. Cliquez avec le bouton 

droit de la souris pour revenir à la vue standard (3). 

 

• Les cellules sélectionnées sur la carte de carburant 

affichée apparaîtront en jaune sur l’image 3D (4). 

 

 

 

 

Les paramètres de l’affichage en 3D peuvent 

être modifiés via la fenêtre des paramètres 

du programme de réglage, voir la page 14. 
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22. Journal (eFlexPlus & eFlexPro) 

Les paramètres de fonctionnement de l’unité de commande eFlexPlus/Pro peuvent être stockés dans le journal 

pendant la conduite. Le journal peut être enregistré sur un ordinateur et consulté rétrospectivement. 

Dans le fichier journal sont enregistrés : 

• Tous les paramètres de fonctionnement de l’unité de commande eFlexPlus/Pro 

Caractéristiques des fichiers journaux : 

• L’extension de fichier du fichier journal est .efl 

• L'emplacement par défaut sur l'ordinateur se trouve dans un sous-dossier du programme de réglage …\Logs 

• Format de fichier CSV (l'extension de fichier peut être convertie en format .csv) 

Ecran du journal 

Pour ouvrir l’écran du journal, sélectionnez l’onglet ”Log” (1). 

Parties de l’écran du journal : 

• Paramètres de fonctionnement à afficher dans le journal (2). 

✓ Vous pouvez sélectionner les paramètres de 
fonctionnement à afficher sur l'écran du journal dans les 
paramètres de configuration, voir la page 14. 
 

• Valeurs maximales pour les paramètres de 

fonctionnement affichés (3) (tout au long du journal).  

 

• Valeurs minimales pour les paramètres de 

fonctionnement affichés (4) (tout au long du 

journal). 

 

• Barre de navigation du journal (5). 

 

• Boutons d’action du journal (6). 

 

 

 

• Courbes des paramètres de fonctionnement du journal (7). 

 

• Ligne verticale indiquant la position actuelle du journal (8). 

 

• Valeurs des paramètres de fonctionnement à la 

position actuelle dans le journal (9). 

 

• Horodatage de la position actuelle dans le journal (10). 
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Modifier les paramètres du journal 

Vous pouvez modifier les paramètres du journal en 

cliquant sur le bouton d’action de l'écran du journal . 

Cela ouvre l'onglet de l’écran de configuration du 

programme de réglage ”Log” : 

La modification des paramètres du journal est expliquée 

plus en détail sur la page 14. 

 

Collecter le journal 

Le journal peut être collecté pendant la conduite. Tous 

les paramètres de fonctionnement de l'unité de 

commande sont stockés dans le journal. 

Étapes pour collecter le journal : 

• Démarrez le moteur. 

 

• Ouvrez une connexion Bluetooth à l’unité de commande. 

 

• Démarrez la journalisation en cliquant sur le bouton d’action de 

l’écran du journal . 

✓ La couleur d'arrière-plan du bouton d’action devient rouge 
lorsque la journalisation est active. 
 

• Valeurs affichées pendant l'enregistrement : 

✓ Courbes des paramètres de fonctionnement (1). 
✓ Valeurs actuelles des paramètres de fonctionnement (2). 
✓ Durée du journal en secondes (3). 

 

• Le programme de réglage affichera un message d'erreur si 

l'enregistrement est démarré sans connexion Bluetooth : 

✓ Pour fermer le message d'erreur cliquez OK. 
✓ Établissez une connexion Bluetooth. 
✓ Redémarrez le journal. 

 

• Arrêtez la journalisation en cliquant sur le bouton d’action de 

l’écran du journal . 

 

Enregistrer le journal dans un fichier 

Vous pouvez enregistrer le journal collecté dans un fichier en cliquant sur le bouton d’action sur l'écran du 

journal . 

Ouverture du journal à partir d'un fichier 

Vous pouvez ouvrir le fichier journal en cliquant sur le bouton d’action sur l'écran du journal . 

2 

3 

1 
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Affichage du journal 

Les fichiers journaux peuvent être affichés à l'aide de l'écran de journal. 

Lorsque l’affichage du journal est actif, la vue de contrôle entière est mise à jour en fonction du fichier journal. 

 

NOTEZ ! 

La connexion Bluetooth à l’unité de commande ne peut pas être établie lorsque le fichier journal est en cours 

d’affichage. 

• Sélectionnez l’unité de commande dans la barre de menu pour déconnecter Bluetooth de l’unité Device → Disconnect, ou cliquez le 

bouton d’action  . 

 

Étapes pour afficher le journal : 

 

• Ouvrez le fichier journal (si le fichier journal n'est pas déjà 

ouvert). 

 

• Pour commencer à afficher le fichier journal ouvert, cliquez sur 

le bouton d’action de l'écran de journal . 

✓ La couleur d'arrière-plan du bouton d’action devient 
verte lorsque l'affichage du journal est actif.  

 

• Vous pouvez sélectionner le point à afficher dans le journal : 

✓ En cliquant sur les courbes des paramètres de 
fonctionnement à la position souhaitée (1). 

✓ En cliquant sur la barre de navigation de l’écran du journal 
(2). Pour parcourir le journal, maintenez le bouton gauche 
de la souris sur la barre de navigation et déplacez le 
pointeur de la souris sur le côté. 

 
 

• Vous pouvez zoomer avant et arrière sur le journal en 

faisant tourner la molette de la souris sur les courbes des 

paramètres de fonctionnement de l'écran du journal. 

 

 

• Pour arrêter l’affichage du fichier journal, cliquez sur le 

bouton d’action de l'écran du journal  . 

 

 

• Pour aller au début du journal, cliquez sur le bouton d’action 

sur l'écran du journal  . 

 

• Pour aller à la fin du journal, cliquez sur le bouton d’action sur 

l'écran du journal  . 
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23. Outil d’analyse du journal (eFlexPro) 

Les fichiers journaux de l’unité de commande eFlexPro peuvent être consultés à l'aide de l'outil d'analyse de 

journal (Log analyzer). Il facilite la compréhension de la relation entre les valeurs stockées dans le journal. 

L'outil d'analyse peut afficher l'intégralité du journal ou uniquement l'intervalle de temps souhaité. 

L'outil d'analyse de journal vous permet d'afficher un nouveau journal ou un journal précédemment 

enregistré. 

Pour savoir comment collecter un journal et ouvrir un journal stocké, consultez la page Virhe. Kirjanmerkkiä ei 

ole määritetty.. 

Ecran de l’outil d’analyse 

Ouvrez l'outil d'analyse de journal en sélectionnant l'onglet « Log analyzer » (1). 

Parties de l’écran : 

• Informations de l'axe z (paramètre sélectionné et codage 

couleur basés sur les valeurs) (2). 

 

• Informations de l’axe y (paramètre sélectionné et 

échelle) (3). 

 

• Informations de l’axe x (paramètre sélectionné et 

échelle) (4). 

 

 

 

 

 

 

• Vue d’analyse (système de coordonnées) (5). 

 

• Contrôleurs d'intervalle de temps de journal (départ et 

fin) (6). 

 

• Boutons d’action de l’outil d’analyse du journal (7). 
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Modification des paramètres des axes 

Si le journal à analyser n'apparaît pas comme souhaité 

dans la vue de l'outil d'analyse, les paramètres de 

fonctionnement affichés sur les axes et leur plage de 

valeurs peuvent être modifiés. 

L’image d'exemple ci-contre montre une situation dans 

laquelle les points d'échantillonnage du journal en cours 

d'analyse apparaissent dans une très petite zone de la 

vue d'analyse. 

Problèmes dans l’exemple : 

• La plage de RPM du moteur affiché sur l'axe x est 0 – 25500 

tr/min. La plage de RPM du moteur stocké dans le journal est 

beaucoup plus étroite, 0 – 6000 tr/min. 

• La plage de valeurs de l'entrée analogique 1 représentée par 

l'axe y est 0 – 255 [RAW]. La plage de valeurs de l'entrée 

analogique 1 stockée dans le journal est beaucoup plus étroite, 60 – 225 [RAW].  

 

Pour modifier les paramètres de fonctionnement et 

leurs plages de valeurs affichées sur les axes cliquez le 

bouton d’action  (1). 

Cela ouvre la fenêtre des paramètres : 

Résoudre un exemple de problème : 

• À définir la plage de RPM du moteur affiché sur l'axe x 0 – 6000 

tr/min (1). 

• À définir la plage de valeurs de l'entrée analogique 1 

représentée par l'axe y 60 – 225 [RAW] (2). 

 

Cliquez sur enregistrer pour appliquer les nouveaux paramètres (Save). 

Voir la page 15 pour plus de détails sur la façon de modifier les paramètres. 

 

Une fois que les plages de valeurs des axes de l'outil 

d'analyse de journal sont corrigées, tous les points 

d'échantillonnage dans le journal s'intègrent bien 

dans toute la zone de vue d'analyse :  
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Sélection de l'intervalle de temps de journal 

Par défaut, l'outil d'analyse de journal affiche 

l'intégralité du journal. Il existe deux façons différentes 

de recadrer ce qui apparaît dans le journal : 

Recadrage temporel 

Vous pouvez utiliser les commandes de curseur dans 

l'outil d’analyse pour affiner le point dans le journal (1) : 

Le recadrage temporel est actif lorsque le bouton 

d’action  est affiché (2). 

• Utilisez l’unité de commande pour sélectionner le point de 

départ du journal ”Begin”. 

 

• Utilisez l’unité de commande pour sélectionner le point de fin du 

journal ”End”. 

 

 

 

Recadrage par la vue de journal 

Vous pouvez également utiliser l'écran du journal pour 

recadrer le point que l'outil d'analyse affiche du journal: 

• Allez à l’onglet ”Log” (3). 

 

• Choisissez le point du journal avec la barre de navigation (4). 

 

• Vous pouvez modifier l'échelle de l'écran du journal en survolant 

l'écran et en tournant la molette de la souris (5). 

 

• L’outil d’analyse affiche l'intervalle de journal qui correspond à 

l'écran du journal (6). 

 

 

• Retournez à l’onglet ”Log analyzer” (7). 

 

• Activez le recadrage du point sélectionné dans le journal en 

cliquant le bouton d’action  (8). L’icône du bouton d’action 

change en même temps au format . Cela indique que le lien 

vers l'écran du journal est actif. 

 

✓ Les points de la vue d'analyse sont mis à jour pour refléter 
le point sélectionné dans la vue du journal (9). 
 

✓ Les curseurs d’intervalle de l’outil d’analyse sont 
verrouillés et à côté d’eux il y a un texte de liaison 
”Linked” (10). 
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Exemples d'analyse 

Voici deux exemples de la façon dont l'outil d'analyse de journal peut identifier des problèmes potentiels liés 

aux réglages de l’unité de commande eFlexPro et comment ces réglages affectent la performance du moteur. 

NOTEZ ! 

Connectez l’unité de commande eFlexPro à au moins un des capteurs de charge du moteur (TPS, MAP, MAF). 

Sans enregistrer la charge du moteur, il est pratiquement impossible d'analyser le journal. Pour connaître 

l'utilisation des capteurs du moteur, consultez la page 30. Nous recommandons d'utiliser une sonde lambda à 

large bande qui permet l’usage d’un mélange de carburant du moteur comme appui pendant les réglages à la 

carte de carburant. 

Taux d'utilisation des injecteurs de carburant 

Avec l'outil d'analyse vous pouvez facilement vérifier 

comment le taux d'utilisation des injecteurs se 

comporte dans différentes situations de conduite. Le 

taux d'utilisation des injecteurs indique si la capacité 

d'alimentation en carburant du moteur est suffisante 

avec les réglages actuels, ou si l'alimentation en 

carburant nécessite une augmentation. 

Dans cet exemple, l’unité de commande eFlexPro est 

connecté à un débitmètre d'air massique (MAF). Le 

débitmètre d'air est connecté à l'entrée analogique 1. 

Les axes sont configurés comme suit : 

Axe Paramètre de fonctionnement 
x RPM du moteur (RPM) 
y Débitmètre d'air massique du moteur (Analog in 1) 
z Taux d’utilisation des injecteurs de carburant (Injector 

duty cycle) 

D'après l'exemple du journal dans l'image, il est possible de remarquer rapidement que le taux d'utilisation des 

injecteurs de carburant a atteint une valeur maximale sûre de 78 %. La couleur des points d'échantillonnage 

indique également que le taux d'utilisation augmente de façon normale et régulière à mesure que la charge du 

moteur augmente. 

Mélange de carburant à différents niveaux de 

charge du moteur 

Avec l'outil d'analyse vous pouvez rapidement examiner 

comment un mélange de carburant se comporte dans 

différents niveaux de charge du moteur. Cela aide pour 

localiser les niveaux de charge nécessitant un 

ajustement, ce qui peut être fait avec la carte de réglage 

de l'enrichissement de charge (page 50). 

Dans cet exemple, l’unité de commande eFlexPro est 

connecté à un débitmètre d'air massique et à une sonde 

lambda à large bande. Le débitmètre d'air est connecté 

à l'entrée analogique 1 et la sonde lambda à large 

bande est connectée à l'entrée analogique 2. 

Les axes sont configurés comme suit : 

Axe Paramètre de fonctionnement 
x RPM du moteur (RPM) 
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y Débitmètre d'air massique du moteur (Analog in 1) 
z Sonde lambda à large bande (Analog in 2) 

D'après l'exemple de journal dans l’image, il est possible de remarquer facilement que le mélange de carburant 

du moteur est resté dans la plage de sécurité de 14,7 AFR ou plus riche sur toute la plage de fonctionnement. 

La couleur des points d'échantillonnage indique également que le mélange de carburant change uniformément 

et n'a pas de points en pauvre. Les seules zones pauvres marquées en rouge sont le résultat du freinage du 

moteur lorsque l'alimentation en carburant est coupée. 
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24. Types de compteurs 

RPM du moteur 

• ”RPM” 

• Unité [tr/min] 

• Plage de valeurs 0 – 25500 tr/min 

• Limite supérieure est ajustée en 
fonction de la valeur la plus élevée lue 

 

 

 Taux d'utilisation des injecteurs de 
carburant 

• ”Injector duty cycle” 

• Unité [%] 

• Plage de valeurs 0 – 100 % 

 

Teneur en éthanol du carburant 

• ”Fuel ethanol content” 

• Valeur lue du capteur d’éthanol 

• Unité [Vol-%] 

• Plage de valeurs 0 – 100 % 

 

 Température de moteur 

• ”Engine temperature” 

• Valeur lue du capteur de température 
du faisceau de câbles 

• Unité [°C] 

• Plage de valeurs -40 – 120 °C 

 

Valeur de réglage de 
l’enrichissement de charge/de 
régime moteur 

• ”Fuel map” 

• Affiche la valeur active de la carte de 
réglage de l’enrichissement de 
charge/de RPM (pages 42 et 50) 

• Unité [Corr %] 

• Plage de valeurs 0 – 255 %  

 Valeur de réglage de 
l’enrichissement de base  

• ”Ethanol content comp.” 

• Affiche la valeur active de la carte de 
réglage de l’enrichissement de base 
(page 35) 

• Unité [Corr %] 

• Plage de valeurs 0 – 255 % 

 

Valeur de réglage de 
l’enrichissement au démarrage 

• ”Startup correction” 

• Affiche la valeur active de la carte de 
réglage de l’enrichissement au 
démarrage (page 69) 

• Unité [Corr %] 

• Plage de valeurs 0 – 255 % 

 

 Température de carburant 

• ”Fuel temperature” 

• Valeur active lue du capteur d’éthanol 

• Unité [°C] 

• Plage de valeurs -40 – 120 °C 

 

Entrée analogique 1 (Pro) 

• ”Analog in 1” 

• Affiche la valeur du capteur connecté à 
l'entrée analogique 1 

• Unité standard [RAW] 

• Plage de valeurs 0 – 255 (équivalent au 
0 – 5 V)  

• Peut être lié au fichier de capteur 
(page 13)  

 Entrée analogique 2 (Pro) 

• ”Analog in 2” 

• Affiche la valeur du capteur connecté à 
l'entrée analogique 2 

• Unité standard [RAW] 

• Plage de valeurs 0 – 255 (équivalent au 
0 – 5 V) 

• Peut être lié au fichier de capteur 
(page  13)  

Valeur de réglage de 
l’enrichissement de capteur (Pro) 

• ”Analog in map” 

• Affiche la valeur active de la carte de 
réglage de l’enrichissement de capteur 
(page 61) 

• Unité [Corr %] 

• Plage de valeurs 0 – 255 % 

 

   

 


