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OBD Blocker

Stoppez le voleur, prenez un bloqueur !
C'est nouveau, fiable, et redoutablement efficace.
Protégez votre véhicule.
Vous pensiez votre voiture protégée ? Pensez-y à nouveau.
Saviez vous qu'un véhicule est volé en France toutes les 5 minutes ?
400 000 voitures sont volées chaque année en Europe.
Saviez vous que votre voiture pourrait être volée en 20 secondes ?
Savez vous ce qu'est l'OBD ? Les voleurs de voitures eux le savent !

Le vol à la souris ...
Aujourd'hui les véhicules modernes utilisent beaucoup les systèmes informatique embarqués multiplexés,
ça va du simple clignotant à la gestion de la cartographie moteur. Parmi eux se trouve le système antivol
et le fameux immobiliseur "réputé inviolable par le constructeur"... Lorsque le garage recherche une
panne, les outils diagnostic se connectent sur la prise OBD. On peut ainsi recevoir et envoyer des informations.
L'OBD (On Board Diagnostic) est un outil remarquable lorsqu'il est entre de bonne mains. Cependant
la même technologie est maintenant en vente libre et n'importe qui sachant où regarder peut l'utiliser de
manière malveillante.

ATTENTION !
Des réseaux de criminels utilisent le connecteur OBD pour voler votre voiture.
Ils utilisent un dispositif électronique à faible coût, couplé à un logiciel de
programmation de clés. Votre fierté et votre joie s'envolent en quelques
secondes, peut être pour toujours.

Evitez le vol avec une solution de blocage OBD
C'est quoi ?
OBD Blocker bloque toutes les communications non autorisées faites au travers de la prise OBD de votre véhicule. Il
empêche les tentatives de programmations de clés ou les procédures de démarrage d'urgence.
A quoi ça ressemble ?
OBD Blocker se présente comme une carte à puce sur votre trousseau de clés pour un accès
facile, ainsi qu'un module electronique serti à la prise OBD d'origine. Il est totalement invisible.
Comment ça fonctionne ?
Considérez le Blocker comme un switch. Sans la carte à puce le switch est sur off, il bloque tout
accès non autorisé à votre voiture. Pour activer l'accès, placez la carte à puce à proximité du
module, le switch laisse alors circuler les infos.
Quant utilise t'on la carte à puce ?
La carte est nécessaire lorsque votre véhicule va en revision pour entretien courant, une réparation
ou un dépannage.

Security at its best
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