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Insérez le CD d'installaon sur votre ordinateur, 
séleconnez “Exécuter”. Remarque: Si vous ne 
possédez pas le CD fourni avec l'oul, allez sur 
ateq-tpms.com, et trouvez l'oul Quickset dans 
“Support” pour télécharger le logiciel.
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Une fois que l'logiciel est chargé, appuyer sur 
"Installer logiciel" et suivez les écrans guidés. 
Remarque: si un message d'erreur apparaît vous 
demandant si vous voulez installer le logiciel, 
séleconnez "Oui".
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Après l’installaon du logiciel est 
terminé, séleconnez “Terminer”.
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Une fenêtre apparaîtra pour installer 
le logiciel restant, séleconnez 
“Suivant” pour installer et suivre les 
écrans guidés.
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Une fenêtre apparaîtra pour installer le 
pilotes sur votre PC, séleconnez 
"Suivant", puis séleconnez “Terminer” 
pour terminer la processus.
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Le logiciel est maintenant installé, le 
logiciel ATQuickset est disponible en 
tant que une icône sur votre bureau.
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Comment installer 
le Logiciel ATQuickset
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Connectez votre oul Quickset à 
votre ordinateur via un câble USB 
et ouvert le logiciel ATQuickset.
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Séleconnez "Nouveau véhicule" en haut 
de l'écran. Cela ouvrira une boîte de 
sélecon où vous séleconnerez la marque, 
le modèle et l'année de votre véhicule. 
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Une nouvelle boîte de dialogue apparaîtra, cliquez 
sur “Connuer”, puis suivez les instrucons du PC, 
déconnectez d'abord l'oul du PC, puis d'autres 
instrucons s'afficheront pour compléter le premier 
ensemble des pneus d'hiver ou d'été.
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Après avoir suivi les instrucons à l'écran, connectez 
votre oul à votre ordinateur via un câble USB. Les 
instrucons vont maintenant demander le saison, 
appuyez sur été ou hiver pour les pneus installés sur 
votre véhicule en ce moment.
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Ensuite, le logiciel vous demandera de 
entrez l'ID du capteur TPMS pour le 
autre saison. Suivez tout à l'écran les 
instrucons pour vous aider.

Une fois que vous avez entré l’ID du capteur, 
séleconnez “Enregistrer dans Quickset”. À 
l’écran les instrucons apparaîtront 
maintenant pour guider vous traversez le 
reste du processus.
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Le Quickset aurait dû être maintenant 
programmé pour basculer facilement entre 
pneus hiver et été via le port OBDII de votre 
véhicule en appuyant sur les boutons été ou 
hiver.
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Si vous rencontrez des problèmes 
ou recevoir une erreur. S'il vous 
plaît appelez ou envoyez un 
courriel au Support Technique.

Comment ulisaon 
le Logiciel ATQuicksetAvant que tu commences:

• Assurez-vous que les idenfiants des capteurs dans les roues ne sont pas enregistrés avec votre véhicule.
• Installez le logiciel de bureau à parr du CD fourni avec votre Quickset.
• Assurez-vous d'installer le logiciel et les pilotes.
• Lancez le logiciel Quickset (l'icône ATQuickset se trouve sur le bureau du PC) et suivez les instrucons à l'écran.
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help@supporttpms.com
USA (Anglish): 888-621-8767 (TPMS)
USA and Latin/S. Amérique (Spanish): 
210-451-1074
Canada (Anglish/French): 855-455-8767 (TPMS)

USA et Latin/S. Amérique: Lundi au Vendredi,
8 am - 8 pm (EST)8 am - 8 pm (EST)
Canada: Lundi au Vendredi,
8 am - 6 pm (EST)
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