Mise en circuit du système GeKo/SVM pour Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA et
VW Véhicules Utilitaires
Pour l’initialisation des composants de l’antidémarrage et des clés, pour la recherche des codes de radios et SVM, pour la programmation
fiable d’appareils de contrôle, le montage correct des appareils de contrôle et leur soutien lors du codage via une liaison Online des testeurs de
diagnostic. GeKo=(protection des secrets et composants). SVM = Gestion des versions de logiciel.
Veuillez envoyer ce formulaire dûment rempli ainsi que la copie d’une pièce d’identité en cours de validité (carte d’identité, passeport, livret pour
étranger, etc.) par email à: aftersales.anwendungen@amag.ch
Formulaire seulement valable pour la Suisse!
A remplir par le demandeur
Nous déclarons le collaborateur/la collaboratrice suivant(e) qui aura à l’avenir accès aux systèmes GEKO/SVM par liaison online des testeurs de
diagnostic.
N° de client:

Nom:

Prénom:

N° téléphone:

N° pièce
d’identité:

Global-User-ID:

Marques:

 Volkswagen / VW Véhicules Utilitaires

 Audi

 SEAT

 ŠKODA

Mesures de sécurité/ utilisation illégale
L’usage du code d’utilisateur est autorisé aux conditions préalables suivantes:
1. L’usage de toutes les fonctions mises à disposition par l’accès au système se limite à la réalisation des tâches correspondant au secteur
d’activité concerné. L’usage à d’autres fins n’est pas autorisé.
2. La transmission des données à tierce personne est rigoureusement interdite, sauf sur autorisation écrite de l’usine.
3. Les données mises à disposition ne doivent être conservées et mémorisées que temporairement, elles doivent être immédiatement
supprimées/effacées resp. redonnées après l’exécution de l’ordre.
4. L’usage d’un autre code d’utilisateur ainsi que la transmission à des tiers du mot de passe attribué dans le système GeKo ne sont pas
autorisés (même à d’autres collaborateurs de l’usine VW).
5. Si l’accès au système GeKo n’est plus nécessaire, il faut annuler le code d’utilisateur dans le portail du concessionnaire.
Toutes les transactions effectuées avec ce code d’utilisateur sont protocolées. L’utilisation des protocoles est effectuée en tenant compte des
dispositions de la loi fédérale sur la protection des données. Nous soulignons expressément la nécessité de tenir les données secrètes. En cas de
remplacement resp. d’initialisation des appareils de commande moteurs, de systèmes d’antidémarrage électroniques (appareils individuels ou
combinés d’instruments ou autres), clés ou garnitures de verrouillage, une pièce d’identité et le permis de circulation du véhicule doivent être
présentés par le client et enregistrés dans la carte justificative VW par le partenaire/vendeur (voir MST). Pour protéger le client, le vendeur est tenu
d’effectuer une copie de la pièce d’identité personnelle et du permis de circulation du véhicule et de constituer des archives correspondantes dans
l’ordre chronologique. Au cas où il n’est pas possible de photocopier la pièce d’identité, les données du client doivent être complétées du numéro
de la pièce d’identité et conservées. Le partenaire resp. ses collaborateurs doivent eux-mêmes comparer les données au numéro de châssis se
trouvant sur le véhicule et les confirmer par leur nom dans le formulaire. La documentation complète est à tenir en permanence à la disposition de
VW SA pour toute vérification. Le remplacement resp. l’initialisation des appareils de commande moteurs, des systèmes d’antidémarrage
électroniques (appareils individuels ou combinés d’instruments ou autres) ainsi que des clés ne peuvent être effectués que par des partenaires
autorisés, et en aucun cas par une tierce personne non autorisée.
Déclaration d’obligation:
Par ma signature, je confirme avoir pris connaissance des dispositions de sécurité précitées et les avoir comprises. Je m’engage à les respecter
sans restriction ni condition.

Signature collaborateur

Signature direction d’entreprise

Nom de l‘entreprise:

Lieu, date

Timbre:

Adresse:
Lieu, date:

Ersteller: Pascal Nagy

Erstelldatum: 10.06.2020

Freigabedatum: 10.06.2020

Gültig ab: 10.06.2020

Ersetzt Version vom: 101.11.2018

Traitement par l’importateur:
L’intégralité des données transmises a été vérifiée, l’autorisation d’utiliser l’application SVM / GeKo a été
Attribuée

Pas attribuée

Volkswagen et VW
Véhicules Utilitaires





AUDI:





SEAT:





SKODA:





Ersteller: Pascal Nagy

Erstelldatum: 10.06.2020

Freigabedatum: 10.06.2020

Date

Nom

Gültig ab: 10.06.2020

Signature

Ersetzt Version vom: 01.11.2018

