
     GUIDE D’INSTALLATION RAPIDE : 
1.) Installation du logiciel :

La première étape consiste à installer le logiciel VCDS en français .
Remarque : Pour le moment, on ne branche pas le cable . 

Si vous n’avez pas pris notre clé USB, vous pouvez télécharger VCDS depuis notre site de 
téléchargement :

http://rosstech.fr/content/6-telechargements

Lancez l’installation jusqu’au bout, celle-ci ne présente pas de souci particulier . 

2.) Installation des drivers de l’HEX-NET ou HEX-V2 en 
USB :

Une fois l’installation du logiciel VCDS terminée, vous pouvez brancher le cable HEX-NET ou 
HEX-V2 sur un port USB de votre ordinateur via le cable USB fourni, windows installera 

automatiquement les drivers .Cela durera quelques secondes . 

http://rosstech.fr/content/6-telechargements


3.) Reconnaissance du câble sous VCDS :

-> Si câble HEX V2

Cette étape est importante puisqu’elle permettra de faire reconnaitre le cable par le logiciel VCDS
Dans un premier temps allez dans le menu principal puis cliquez sur « Option »

-> Si vous êtes en possession d’un câble HEX-V2, il faut que vous cochiez la fonction « USB » et 
cliquez sur le bouton « Test » . Finalisez le test en appuyant sur « Sauver » 

Quand les drivers sont bien installés et que le logiciel VCDS reconnait bien le cable vous tombez 
sur la fenêtre ci dessous avec l’état interface « Présente » . 



Si câble HEX-NET
Si vous êtes en possession d’un cable HEX-NET , il faut dans un premier temps, le faire 

reconnaitre par windows, pour cela il faut d’abord le brancher via un cable USB sur votre PC, puis 
cliquer sur le symbole « wifi » de votre windows (en bas à droite) puis sélectionnez l’HEX-NET qui 

aura une identification HN1-xxxxxx . 

Dans le menu principale VCDS, cliquez sur « Options » puis « Net » 

Puis le bouton « Test » .
Au bout de quelques secondes , le logiciel VCDS détectera votre câble et débloquera la première 

étape et vous verrez ce type de fenêtre apparaitre . Appuyez sur « Ok » puis « Sauver »



4.)  Enregistrement du cable HEX-NET 
ou HEX-V2

Cette étape doit être fait dans la foulée de la dernière . Pour cela, il faut retourner dans le menu 
« Options » puis cliquez sur le bouton « Config » 

A la suite de la cela, vous tombez sur l’utilitaire qui vous permet d’enregistrer votre cable . 
Sélectionnez  « Enregistrement » 

Vous devez renseigner les champs comme sur la capture d’écran ci dessus (exemple) .
Mettez bien évidemment votre nom, prénom mail, etc …..

Il faut ensuite cliquez sur « Soumettre la demande d’enregistrement» . 
A la suite de cette saisie, vous recevrez de la part de Ross-tech un code par mail dans la journée . 
Ce code sera à saisir dans ce même formulaire, un champ en bas est prévu à cet effet ( « Numéro 

de transaction » . 

Une fois cette étape effectuée, votre cable sera définitivement enregistré et non bloqué . 
A titre informatif vous n’aurez plus la limitation dans le bouton «  A propos » 



5.) Accès à VCDS Mobile (HEX-
NET Seulement)

Vous pouvez installer l’application depuis Google store pour les périphériques compatibles sous 
Android ou l’apple Store sous IOS .

Le mot de passe par défaut de l ‘accès à VCDS Mobile est password :

Bienvenu dans le monde de Ross-tech !


