
 Lecture de votre cartographie     

 

 

Ce tuto a pour objectif de lire votre cartographie sur votre Renault Sport. 

La première étape consiste en l’installation de l’application qui vous a été envoyée par mail, si ce n’est pas le cas, 

merci de revenir vers nous :  contact@rs-reprog.fr   Compatible Win XP, Win Vista, Win 7 32-64bits, Win 8 32-64bits. 

A la fin de l’installation si l’interface est connectée, l’application se lance. 

 

1. Apres avoir connecté l’interface USB à la prise diag du véhicule ainsi qu’au PC, 

 lancez l’application à l’aide de l’icône sur votre bureau :                 

 

nb : La prise diag sur Clio 3 RS se trouve sous la console centrale derrière une petite trappe à déclipser : 

          

 

 

 

 

 

 

 

Sur Clio 2 RS sous le cendrier  

 

 

 

 

 

         Sur Mégane RS, derrière cette trappe 
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1/ Sélectionnez le model de votre auto dans la liste déroulante : 

Renault > Clio > sagem 3000  (clio 3 RS – Megane 2 RS) 

 Renault > Clio > Siemens sirius34  (clio 2 RS ) 

Renault > Megane > Continental EMS3130 CAN ( Megane 3 RS 250/265)   

Au-delà  des 50° de température d’eau,  le calculateur n’autorise  pas la reprogrammation, laisser le moteur refroidir sous ce seuil 

2/ mettre le contact sans démarrer. (pour les cartes mains libres, insérez la carte et restez appuyé sur le bouton Start 
jusqu’a ce que le tableau de bord s’allume (attendre l’indication « retirer carte » pour les Megane 3 RS)    

3/ cliquez sur le bouton « Ecu ID F1 » 

4/ si les références du calculateur apparaissent dans la fenêtre Ecu data   à droite, cliquez sur Lire Carto F2. 

5/ il vous sera demandé de préciser un emplacement pour sauvegarder votre cartographie, précisez le bureau ou vos 
document par exemple. Mémorisez cet emplacement afin de pourvoir nous envoyer ensuite votre cartographie par 
mail ou via le formulaire de contact du site. 

6/ une fois l’emplacement confirmé, la lecture débute, le ventilateur de refroidissement moteur se déclenche en 
position grande vitesse, il s’arrêtera à la fin de la lecture. (Clio 3 RS, Mégane RS uniquement). 

7/ Une fois la lecture terminée, vous serez invité à couper le contact et à patienter 5 secondes avant de pouvoir 
remettre le contact et démarrer le moteur normalement. (Pour les cartes mains libres, appuyer sur le bouton start afin 
d’éteindre le tableau de bord puis retirer la carte) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un fois votre cartographie sauvegardé, merci de nous la faire parvenir par mail : contact@rs-reprog.fr  ou via notre 

module de téléchargement :  http://rs-reprog.fr/service-reprogrammation-online/nous-envoyer-votre-cartographie/ 

 

3/ cliquez sur le bouton « Ecu ID F1 » 

 

4/ si les références du calculateur 

apparaissent dans la fenêtre Ecu data  à 

droite, cliquez sur Lire Carto F2. 
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FAQ Windows 8.1 

En cas d’anomalie de lancement de l’application sur Windows 8.1 :  « le fichier spécifié est introuvable » 

Merci d’appliquer cette procédure. 

1. Lancer une recherche via le menu Windows (placer le pointeur en bas à droite pour la faire apparaitre) 

 

 

2. Rechercher Gestionnaire de périphériques et cliquez sur celui ci 
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3. Connecter l’interface de reprogrammation et effectuez un clique droit sur celle-ci. Amt Flash 

4. Cliquez sur mettre à jour le pilote… 

 

5. Cliquez sur Rechercher un pilote sur mon ordinateur 
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6. Sélectionnez l’emplacement du pilote, dans notre cas   C:\MPPS\Device Driver\seven   et cliquez sur Suivant. 

 

 

 

7. Installation du pilote en cours… 

 



 Lecture de votre cartographie     

 

8. Installation du pilote  terminé 

 

9. Le pilote est à présent installé, vous pouvez relancer l’installation du logiciel de l’interface: 

  http://rs-reprog.fr/setup/INSTALLATION-INTERFACE-RS-REPROG.FR.exe 

 

http://rs-reprog.fr/setup/INSTALLATION-INTERFACE-RS-REPROG.FR.exe

