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Introduction 
L’eSID 03-06 est un accessoire dédié aux Saab 9-3NG 2003-2006 et qui offre la possibilité au 

conducteur d’utiliser l’ordinateur de bord pour afficher des informations cachées comme le couple 

moteur, la puissance moteur, la pression des pneus, la lecture des codes défauts OBD* et la 

consommation instantanée, mais aussi pour activer des fonctions cachées comme les “clignotants 

d’autoroute” ou définir manuellement la vitesse des essuies glace. 

*) Tous les défauts du véhicule, pas seulement les défauts liés aux émissions polluantes comme un  

lecteur OBD standard. 

L’afficheur central, nommé SID (Saab Information Display), est contrôlé par le système de 

divertissement (L’autoradio et/ou Navigation), composé de l’ICM (Infotainement Control Module) et 

du panneau de contrôle du SID, le SIDC. 

L’ICM existe en 3 versions différentes : 

 ICM1 – Pas d’écran 

 ICM2 – Ecran monochrome 

 ICM3 – Ecran LCD couleur 

La photo ci-dessous montre à quoi ressemblent les 3 équipements importants du système et sur 

lesquels le eSID 03-06 va agir (Sur cette photo, le véhicule est équipé de l’ICM3): 

Composants avec lesquels va interagir le eSID 

L’unité ICM va lire l’état des commandes du SIDC (SID Control) et va contrôler l’affichage sur le SID.  

L’un des objectifs du eSID est d’être parfaitement intégré au système d’origine. Une longue pression 

sur le bouton INFO du SIDC permettra au SID d’afficher les informations de l’ICM ou les informations 

du eSID, au choix.  

La nouveauté principale de la Génération 2 du eSID est son fonctionnement avec toutes les versions 

d’ICM.  

SIDC 

SID 

ICM3 



 

www.  www.esid.se Page: 
6 / 58 

Name of document: 

Manuel Utilisateur eSID 03-06 Generation2 
 Version: 

2.0 

 

 
 

Composants du eSID 03-06 
Le eSID 03-06 se compose de 2 parties: Le eSID-HPD qui contrôle l’affichage et le eSID-GW, qui est 

l’unité de récupération des données sur le Bus. 

eSID-HPD 
HPD pour “High Position Display” est le nom donné à l’afficheur situé sous le pare-brise sur les 

premières 9-3ng et il est plus communément appelé SID (Saab Information Display). 

L’eSID-HPD doit être installé derrière le SID, en série avec le câble d’affichage entre l’ICM et le SID.  

Voir le Guide d’installation pour plus d’informations. 

eSID-GW 
L’eSID-GW (Gateway) doit être installé sur le connecteur de diagnostic OBD2 sous le volant. Son 

installation est très simple et ne prend que quelques secondes. 

 

Consommation électrique 
Il est vital de réduire au maximum la consommation électrique du sytème pour ne pas se retrouver 

avec une batterie à plat. Si le véhicule doit rester immobilisé pendant une longue période, il est 

recommandé de débrancher l’eSID-GW du connecteur OBD. 

L’eSID-GW ne possède pas de mémoire interneet peut être débranché sans risque de perte de 

paramètres. 

L’eSID-HPD stocke tous les paramètres mais les conserve même si la batterie est déconnectée. 

Composant Consommation au 
repos 

eSID-GW 9 mA 

eSID-HPD < 2 mA 
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Interface Utilisateur 
L’eSID a deux états principaux: 

1. Passif  Affichage normal des informations sur le 

2. Actif  L’affichage est entièrement contrôlé par l’eSID

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

eSID Passif 
Affichage normal des 

informations sur le 

SID 

Appui long sur INFO 

Auto activation/désactivation 

Par Défaut (Allumage) 

Generation2 
 

Affichage normal des informations sur le SID 

L’affichage est entièrement contrôlé par l’eSID 

 
 

eSID Activation/Désactivation 

 

eSID Actif 
L’affichage est entièrement contrôlé par l’eSID

Appui long sur INFO  

 L’eSID démarre toujours sur le dernier affichage utilisé avant 

extinction 

 Courte pression sur le bouton INFO pour: 

o Démarrer/Activer une fonction dans la vue active

o Entrer dans l’affichage des groupe (si à la racine)

 Courte pression sur le bouton CLEAR pour:

o Quitter l’affichage du groupe et rev

dans un affichage de groupe) 

 Longue pression sur le bouton CLEAR pour:

o Remettre à zero les fonctions de l’affichage actif

Auto activation/désactivation  

INFO 

INFO 

CLEAR 
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L’affichage est entièrement contrôlé par l’eSID 

affichage utilisé avant 

Courte pression sur le bouton INFO pour:  

Démarrer/Activer une fonction dans la vue active 

Entrer dans l’affichage des groupe (si à la racine) 

Courte pression sur le bouton CLEAR pour: 

Quitter l’affichage du groupe et revenir à la racine (si 

dans un affichage de groupe)  

Longue pression sur le bouton CLEAR pour: 

Remettre à zero les fonctions de l’affichage actif 
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Transition entre les états Actif et Passif 
Le changement d’état se produit : 

Si le conducteur appuie sur le bouton INFO du SIDC pendant plus de 1.5 secondes. 

Note! L’eSID ne peut passer à l’état actif que lorsque la clef est sur la position ON 

 

a) Si un message d’alerte doit être affiché au conducteur, le système d’origine va afficher un ‘’i’’ 

sur l’écran entre les compteurs.L’eSIDva alors interpréter cette requête et repasser en mode 

passif(si à l’état actif précédemment) afin d’afficher le message d’alerte sur le SID. 

 
Exemple d’alerte qui fait repasser l’eSID en mode passif 

 

b) Si la porte conducteur est ouverte et que les conditions d’affichage du message de 

bienvenue sont réunis, l’eSID passera en mode actif (et affichera le message de bienvenue). 

 

c) Si le mode AutoStart est activé, l’eSID passera automatiquement de l’état passif à l’état actif. 

 

d) Si la clef est retirée, l’eSID passera à l’état passif. 
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Démarrage Automatique 
Le mode d’origine du SID sera toujours affiché quand la clef est insérée, afin d’être sûr que tous les 

messages d’alerte sont bien pris en compte avant que l’eSID ne démarre et passe en mode actif. 

Si Démarrage Automatique est activé, l’eSID passera du mode passif au mode actif automatiquement 

dès que la voiture dépssera les 20km/h, mais seulement si: 

 Il n’y a pas d’alerte ou d’icône affichées sur le SID 

 La ceinture conducteur est attachée 

 Le Démarrage Automatiquen’a pas activé l’eSID sur ce cycle de conduite (Le démarrage 

automatique n’étant activé qu’une seule fois par cycle de conduite) 

Un nouveau cycle de conduit débute lorsque la clef est sur OFF ou si la porte conducteur a été 

ouverte alors que le véhicule est arrêté. 

 

Message de Bienvenue 
Le message de bienvenue consiste en une icône de 64x64 pixels oranges et 2 lignes de texte. Le texte 

affiché peut être modifié dans le menu de configuration et l’icône peut être changée en utilisant un 

outil externe basé sur une interface CAN. Cet outil n’est pas encore finalisé au moment où cette 

documentation a été rédigé, alors jetez un coup d’oeil régulier sur le site internet ou sur la page 

Facebook. 

Le message de bienvenue sera affiché quand la porte conducteur est ouverte et si les conditions 

suivantes sont remplies: 

 L’eSID s’est mis en veille (la voiture est restée ouverte un bon moment)  

 La porte conducteur a été ouverte et fermée. 

 

Langages 
L’eSID supporte les langages suivants: 

 Anglais 

 Français 

 Allemand 

 Espagnol 

 Suédois 

Tous les langages sont intégrés et le réglage par défaut se base sur le réglage de l’ICM, mais la langue 

peut être modifiée dans les paramètres.  
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Affichage 
L’affichage est divisé en 4 segments différents: 

1) Horloge – Affiche l’horloge (12H/24H en fonction de la configuration) 

2) Icône – Affiche des icônes jaunes ou rouges 

3) Principal – Tous les groupes d’affichages et les fonctions y seront affichées 

4) Statut  - Quelques informations utiles y sont affichées en permanence 

 

 

 

 

 

Vue principale 
L’affichage des fonctions dans la vue principale est structuré en 5 groupes: 

 Favoris 

o 5 affichages de fonctions favorites sélectionnables 

 Groupe Moto-propulseur 

o Affichage des informations relatives au moteur et à la boite de vitesses 

 Véhicule 

o Affichage des informations qui ne concernent pas le groupe moto-propulseur 

 Diagnostic 

o Lire/effacer les codes défauts 

o Données internes de débogage du eSID 

o Versions logicielles 

 Paramètres de l’eSID 

o Les paramètres sont sauvegardés quand l’eSID passe en veille (par exemple lors du 

vérouillage de la voiture) et les valeurs seront sauvegardées même si la batterie est 

débranchée. 

o Ce menu est accessible uniquement si le véhicule est à l’arrêt. 

Note!Dans la 2ème generation de l’eSID, seules les valeurs utilisables sur le véhicule seront affichées. 

Par exemple, un modèle essence n’affichera pas les informations concernant le filtre à particules, 

reservées aux diesel. 

 

  

1 2              3 

             4 
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Vue Statut 
La vue Statut est toujours visible quand l’eSID est actif et affichera les informations qui ont un intérêt 

permanent. 

 Température extérieure(C/F °) 

 Temps de conduite( HH:MM ) 

 Rapport engagé(seulement pour les boites automatiques et en Mode Drive) 

 Capteur de pluie actif/inactif (RS) 

 Essuie glaces eSID actifs (E) 

 Régénération Filtre à Particules active (R) (seulement sur 1.9tid ou ttid avec FAP) 

 Positionnement de la vue active dans la structure d’affichages(P5 = Groupe Motopropulseur #5; 

F1 = Favoris #1 etc...) 

Unités 
L’eSID supporte 3 types d’unités affichées (Il n’est pas possible de mixer les types entre eux): 

 Métrique 

o Couple (Nm) 

o Distance (kms) 

o Température (Celsius) 

o Carburant (Litres) 

o Consommation carburant (L/100kms) 

o Pression Turbo (bar/bar) 

o Horloge (24H) 

o Pression (bar) 

 Imperial UK 

o Couple (Lbft) 

o Distance (miles) 

o Température (Celsius) 

o Carburant (Liter) 

o Consommation carburant (MPG UK) 

o Pression Turbo (bar/InHg) 

o Horloge (12H) 

o Pression (bar) 

 US 

o Couple (Lbft) 

o Distance (miles) 

o Température (Fahrenheit) 

o Carburant (US Gallon) 

o Consommation carburant (MPG US) 

o Pression Turbo (psi/InHg) 

o Horloge (12H) 

o Pression (psi) 

Les Unités affichées sont changées via le mode normal du SID(“Personnaliser” -->)  
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Intensité lumineuse de l’affichage 
L’eSID lit l’état du capteur de luminosité intégré au SID et l’envoi vers l’ICM.L’ICM croit qu’il 

communique avec le SID reel et envoi la commande d’intensité lumineuse, que l’eSID transmet à son 

tours au SID. En conclusion: Le réglage de l’intensité lumineuse des afficheurs fonctionne exactement 

comme avant.C’est fait de manière automatique et il n’est pas possible de modifier manuellement le 

réglage. 

Si le Night Panel est activé en même temps que l’eSID, alors l’intensité lumineuse sera définie sur une 

intensité très faible, indépendante de la valeur du capteur de luminosité(l’affichage sera seulement 

visible en pleine nuit). Si le Night Panel réel est souhaité, l’eSID doit d’abord être passé en mode 

passif.  
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Affichage des Groupes: Favor
Dans l’affichage des Favoris, il est possible de changer l’affichage pour afficher les favoris désirés 

5) en utilisant le bouton rhéostat (+/

Note! L’intensité lumineuse sera aussi 

  

Generation2 
 

: Favoris 
Dans l’affichage des Favoris, il est possible de changer l’affichage pour afficher les favoris désirés 

en utilisant le bouton rhéostat (+/-) du SIDC.La sélection sera sauvegardée dans l’eSID

sité lumineuse sera aussi changée. 

 
Bouton rhéostat du SIDC 
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Dans l’affichage des Favoris, il est possible de changer l’affichage pour afficher les favoris désirés (1-

La sélection sera sauvegardée dans l’eSID. 
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Groupe d’affichage: Groupe Motopropulseur 

Consommation Instantanée 

 

Description 

La consommation instantanée de carburant est calculée toutes les 2 secondes. Si le véhicule est 

arrêté moteur tournant au ralenti, la consommation est alors affichée en Litres par Heure. 

Unités 

 Litres/100kms (Métrique) 

 Litres/heure (Métrique) 

 Mpg (Imperial UK, US) 

 Gal/heure (Imperial UK, US) 

Action utilisateur: 

Aucune 
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Consommation carburant globale 

 

Description 

La consommation carburant globale possède 2 compteurs, un qui est remis à zéro à chaque trajet et 

un autre qui n’est remis à zéro que manuellement (afficheur total). 

Un nouveau trajet est démarré quand la clef a été retirée puis insérée. 

Unités 

 Litres (Métrique, Imperial UK) 

 Gal (US) 

Action utilisateur 

 CLEAR remet à zéro la consommation totale.  

 

  



 

www.  www.esid.se Page: 
16 / 58 

Name of document: 

Manuel Utilisateur eSID 03-06 Generation2 
 Version: 

2.0 

 

 
 

Consommation moyenne 

 

Description 

La consommation moyenne possède 1 compteur qui est remis à zéro manuellement. 

Unités 

 Litres/100kms (Métrique) 

 Mpg (Imperial UK, US) 

Action utilisateur 

 CLEAR remet à zéro la consommation moyenne.  
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Couple/Puissance 

 

Description 

Le couple instantané est lu depuis les informations du calculateur moteur et la puissance instantanée 

est calculée par rapport au couple moteur et au régime moteur. 

Note! Les calculateurs moteur modifiés (reprogrammés) n’affichent pas des valeurs correctes à cause 

de certaines limitations logicielles, limitations de boite automatique ou parce que le mappeur n’a pas 

recalibré tous les paramètres nécessaires (Discutez avec votre mappeur, l’eSID se base sur le couple 

moteur calculé par le calculateur moteur). 

Unités 

 Nm/Cv (Métrique) 

 Lbft/Hp (Imperial UK, US) 

Action utilisateur 

 Aucune 
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Température Air Admission / Température Liquide de Refroidissement 

 

Description 

La température de l’air d’admission et la température du liquide de refroidissement sont lues depuis 

les informations du calculateur moteur. 

Unités 

 °	� (Métrique, Imperial UK) 

 °	� (US) 

Action utilisateur 

 Aucune 
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Température Huile de Boite Automatique 

 

Description 

La température de l’huile de boite automatique est lue depuis les informations du calculateur de 

boite de vitesses. 

Cette fonctionnalité est réservée aux véhicules avec boite automatique. 

Unités 

 °	� (Métrique, Imperial UK) 

 °	� (US) 

Action utilisateur 

 Aucune 
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Régime Moteur / Vitesse véhicule 

 

Description 

Le régime moteur non filtré(Le calculateur moteur filtre déja en interne cette information) et la 

vitesse véhicule non filtrée/non compensée (Le tableau de bord ajoute un certain pourcentage pour 

toujours afficher une valeur supérieure à la vitesse réelle) 

Unités 

 tpm / km/h (Métrique) 

 rpm / mph (Imperial UK / US) 

Action utilisateur 

 Aucune 
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Couple Maximal / Puissance Maximale 

 

Description 

Le couple maximal et la puissance maximale sont affichés depuis la dernière remise à zéro. 

Unités 

 Nm / Cv (Métrique) 

 Lbft/Hp  (Imperial UK / US) 

Action utilisateur 

 CLEAR remet à zéro les 2 valeurs 
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Masse d’Air (Tous les moteurs sauf les B207) 

 

Description 

La masse d’air mesurée est lue depuis les informations du calculateur moteur. La masse d’air 

maximale est la masse la plus élevée mesurée depuis remise à zéro de ce compteur. 

Unités 

 mg/c (2.2L Diesel) 

 g/s (B284, V6 essence turbo 2.8) 

 kg/h (Z19DTx, Turbo Diesel 1.9) 

Action utilisateur 

 CLEAR remet à zéro la valeur maximale. 
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Masse d’Air (B207 uniquement) 

 

Description 

Les paramètres suivants sont lus depuis les informations du calculateur moteur: 

 Masse d’air requise 

 Masse d’air mesurée 

 Masse d’air estimée 

Seuls 2 paramètres peuvent être affichés simultanément.La différence entre la masse d’air requise et 

les autres paramètres sera affichée si active (en pourcentage). 

Les limiteurs de masse d’air sont aussi affichés (Super fonctionnalité quand on fait des 

programmations du calculateur moteur): 

 Ralenti 

 Cartographie de l’accélérateur 

 Régulateur de vitesse 

 Limitation à cause du cliquetis 

 Anti-patinage 

 Limitation boite manuelle 

 Limitation boite automatique 

 Couple maximal 

 Vitesse turbo maximale 

 Régime moteur maximal 

 Vitesse véhicule maximale 

 Charge moteur minimum (Frein moteur) 

La valeur de masse d’air maximale est affichée dans une vue séparée. 

Unités 

 mg/c  

 

Action utilisateur 

 INFO change les 2 paramètres que l’on souhaite afficher 

 CLEAR remet à zéro la valeur de masse d’air maximale (si affichage actif). 
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Pression Turbo 

 

Description 

La pression instantanée du turbo/dans l’admission est lue depuis les informations du calculateur 

moteur. La valeur maximale affichée correspond à la pression de suralimentation maximale mesurée. 

Unités 

 bar (Métrique) 

 bar/InHg (Imperial UK) 

 psi/InHg (US)  

Action utilisateur 

 CLEAR remet à zéro la valeur de pression maximale. 

 

  



 

www.  www.esid.se Page: 
25 / 58 

Name of document: 

Manuel Utilisateur eSID 03-06 Generation2 
 Version: 

2.0 

 

 
 

Pourcentage d’éthanol 

 

Description 

Le pourcentage estimé d’éthanol est lu depuis les informations du calculateur moteur. Les versions 

BioPower n’étaient pas officiellement commercialisées avant 2006, mais il est commun d’installer 

une programmtion Biopower pour profiter des fonctionnalités Flexfuel, alors cette information a été 

ajouté. 

Unités 

 % (pourcentage d’éthanol dans le carburant, 0-85)   

Action utilisateur 

 Aucune 
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Données sur l’état du FAP (Moteurs Diesel avec FAP uniquement) 

 

Description 

Cet écran affiche les informations du Filtre à Particules (FAP),pour connaître en temps réel l’état 

d’obstruction de celui-ci, savoir quand a eu lieu la dernière régénération ou savoir si le calculateur 

moteur est entrain de faire une régénération. 

 Suie = Ratio d’obstruction par les suies du FAP, en pourcentage (%) 

 KR = Kilométrage depuis la dernière régénération (kms) 

 Régénération Active (0-100%) est affiché dans le coin supérieur droit et aussi dans la vue des 

états si une régénération est en cours. 

Unités 

 Kms (Métrique) 

 Miles (Imperial UK, US) 

Action utilisateur 

 Aucune 
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Performances 

 

Description 

La vue Performances affiche le couple instantané, la puissance instantanée, la masse d’air mesurée 

et la pression de turbo instantanée.Puisqu’il est assez dangereux de regarder l’écran du SID lors 

d’une grosse accélération, les valeurs sont remises à zéro si la pédale d’accélérateur est enfoncée à 

plus de 80% et directement après, les valeurs maximales resteront affichées jusqu’à ce que l’appui 

sur l’accélérateur repasse sous 30% pendant plus de 10 secondes.Ca signifie qu’il est possible 

d’effectuer des accélérations et de pouvoir consulter les valeurs de cette accélération juste après. 

Unités 

 Mêmes unités que pour les écrans du Couple, de la Puissance, de la masse d’air et de la 

pression de turbo. 

Action utilisateur 

 Aucune 
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Lambda/AFR (Moteur V6 B284 uniquement) 

 

Description 

Cette écran affiche la valeur Lambda instantanée et la valeur AFR (Air Fuel Ratio / Ratio Air 

Carburant) instantanée. 

Unités 

 Aucune 

Action utilisateur 

 Aucune 
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Pression d’huile moteur (Moteur V6 B284 uniquement) 

 

Description 

Cet écran affiche la pression d’huile moteur. 

Unités 

 bar (Métrique) 

 bar (Imperial UK) 

 psi (US)  

Action utilisateur 

 Aucune 
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Cliquetis (Moteur B207 uniquement) 

 

Description 

Cet écran affiche le nombre de cliquetis accumulés sur chaque cylindre. 

Unités 

 Aucune 

Action utilisateur 

 CLEAR remet à zéro les valeurs de ratés d’allumage et de cliquetis dans le calculateur moteur. 
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Ratés d’Allumage (Moteurs essence/Biopower uniquement) 

 

 

 

Description 

Cet écran affiche: 

 Le nombre de ratés d’allumage accumulés sur chaque cylindre (B207). 

 Le nombre de ratés d’allumage actuels sur chaque cylindre. L’écran est séparé en 2 vues avec 

3 cylindres par vue (B284). 

Unités 

 Aucune 

Action utilisateur 

 CLEAR remet à zéro les valeurs de ratés d’allumage et de cliquetis (B207 uniquement) dans le 

calculateur moteur. 
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Pression carburant rampe d’injection (Moteurs 1.9 Diesel uniquement) 

 

Description 

Cet écran affiche la pression instantanée dans la rampe d’injection. 

Unités 

 bar (Métrique) 

 bar (Imperial UK) 

 psi (US)  

Action utilisateur 

 Aucune 
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Groupe d’affichage: Véhicule 

Temps de conduite 

 

Description 

Le temps de conduite affiche la durée cumulée de conduite depuis la dernière remise à zéro. Quand 

la clef est retirée, le temps de conduite est remis à zéro automatiquement. Il peut aussi être remis à 

zéro manuellement. 

Cette valeur est la même que celle affichée dans la vue Statut mais ici il est possible de la remettre à 

zéro. 

Unités 

 Heures:Minutes 

Action utilisateur 

 CLEAR remet à zéro le temps de conduite. 
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Accélération 

 

Description 

L’écran Accélération affiche le temps d’une accélération avec un début et une fin. La fin peut être 

définie comme une vitesse ou une distance (201mètres / 402 mètres). L’Accélération peut avoir les 

statuts suivants : 

1. Inactif – Pas de mesure actuelle. La fonction doit donc être relancée. 

2. Ralentir – La fonction est démarrée mais la vitesse est trop élevée pour activer la mesure. Il 

faut donc ralentir. 

3. Go!  – La mesure est active et l’horloge tourne. 

Unités 

 Secondes 

 Km/h / mètres (Métrique) 

 Mph / miles (Imperial UK, US) 

Actions utilisateur 

 INFO – Changer les valeurs de début et de fin de la mesure. 

 CLEAR – Remet à zéro les anciens temps d’accélération et relance la mesure avec les valeurs 

de début/fin définies. 
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Batterie/Tension de démarrage 

 

Description 

Cet écran affiche la tension instantanée de la batterie (VBatt) et la tension minimale enregistrée lors 

du dernier démarrage du moteur (Vdém).L’eSID lit la tension quand le démarreur est activé, ce qui 

donne une bonne idée de l’état de la batterie. 

Unités 

 Volts 

Action utilisateur 

 Aucune 
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Distances cumulées 

 

Description 

La distance cumulée affiche 2 compteurs, le premier qui se remet à zéro automatiquement à chaque 

trajet (Trajet) et le deuxième qui ne se remet à zéro que manuellemen (Total). 

Un nouveau trajet débute lorsque la clef a été enlevé et ré insérée. 

Unités 

 kms (Métrique) 

 miles (Imperial UK, US) 

Action utilisateur 

 CLEAR remet à zéro le compteur de la distance totale cumulée. 
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Distances et temps de freinage 

 

Description 

Cette fonction est active en permanence en arrière plan. Elle enregistre et affiche le dernier 

événement dans lequel la pédale de frein a été enfoncée avec une vitesse supérieure à 

20km/h.L’écran affichera la durée et la distance du freinage et à quelles vitesses ce freinage a debuté 

et s’est terminé. 

Dans l’exemple ci-dessus, la distance de freinage est de 15.2 mètres, sur une durée de 4.5 secondes 

et a eu lieu de 45km/h jusqu’à l’arrêt complet. 

Unités 

 mètres 

 secondes 

Action utilisateur 

 Aucune 
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Pression Climatisation 

 

Description 

Cet écran affiche la pression dans le circuit de climatisation. La pression idéale doit se situer entre 8 

et 12 bars. 

Unités 

 bar (Métrique) 

 bar (Imperial UK) 

 psi (US)  

Action utilisateur 

 N/A 
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Pressions des pneumatiques 

 

Description 

Cet écran affiche la pression actuelle des pneus. Fonctionne uniquement sur les véhicules équipés du 

sytème (Version 2004-2007 ou 2008-2011) de surveillance de la pression des pneumatiques (TPMS) 

Unités 

 bar (Métrique) 

 bar (Imperial UK) 

 psi (US)  

Action utilisateur 

 Aucune 
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Températures des pneumatiques 

 

Description 

Cet écran affiche la température actuelle des pneus. Fonctionne uniquement sur les véhicules 

équipés du sytème (Version 2008-2011 uniquement) de surveillance de la pression des 

pneumatiques (TPMS) 

Unités 

 °C (Métrique) 

 °C (Imperial UK) 

 °F (US)  

Action utilisateur 

 Aucune 
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Groupe d’affichage: Diagnostic 

Lecture DTC 

 

Description 

La fonction de lecture des DTC est capable de lire tous les défauts du véhicule. Le résultat est une 

liste des défauts enregistrés dans tous les modules avec leurs codes associés.Ce code défaut est utile 

pour faire une recherche de panne en s’appuyant sur le WIS (Workshop Instruction System). 

Cette fonction peut avoir les états suivants: 

1. Désactivé– Quand le moteur tourne ou quand la clef de contact est sur “iginition”, la fonction 

est désactivée. 

2. Inactif – Quand le moteur est arrêté et que la clef de contact et sur “Run”, la fonction est 

inactive mais est prête à être lancée. 

3. Lecture – L’eSIDest entrain de lire tous les codes défauts sauvegardés par tous les modules. 

4. XXX Codes – L’eSID a terminé sa lecture est a trouvé X codes défaut. 

Note! L’eSID doit, normalement, trouver plus de codes que le Tech2 (outil de diagnostic Saab), et 

c’est dû au fait que le tech2 cache une grande quantité de codes défauts à l’utilisateur pour de 

multiples raisons. Merci d’informer le développeur de l’eSID si certains de ces codes sont découverts. 

Unités 

 Aucune 

Action utilisateur 

 INFO – Démarre la lecture des codes (si la fonction n’est pas désactivée) 

 RHEOSTAT +/- affiche le code suivant/précédent 

 

  



 

www.  www.esid.se Page: 
42 / 58 

Name of document: 

Manuel Utilisateur eSID 03-06 Generation2 
 Version: 

2.0 

 

 
 

Effacer DTC 

 

Description 

La fonction “effacer DTC” est capable d’effacer tous les codes défauts de tous les modules du 

véhicule. 

La fonction peut avoir les états suivants: 

1. Désactivé – Quand le moteur tourne ou quand la clef de contact est sur “iginition”, la 

fonction est désactivée. 

2. Inactif – Quand le moteur est arrêté et que la clef de contact et sur “Run”, la fonction est 

inactive mais est prête à être lancée. 

3. Effacement – L’eSID est entrain d’effacer tous les codes défaut. 

4. Fait – L’eSID a correctement effacé tous les codes défaut. 

Unités 

 Aucune 

Action utilisateur 

 CLEAR – Lance un nouvel effacement des codes (si pas désactivé) 
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Groupe d’affichage: Réglages 

Clignotants d’Autoroute 

 

Description 

Quand vous appuyez sur le comodo de clignotants pour une courte pression (100-500ms), l’eSID va 

donner un nombre défini de clignotements.  

Si l’appui sur le comodo est infèrieur à 100ms ou supérieur à 500ms, la fonction ne s’activera pas. 

Si le conducteur interrompt la fonction en utilisant le commodo, alors la fonction est désactivée pour 

3 secondes. 

Action utilisateur 

 INFO – Modifie le nombre de clignotements (0=Off, 3-7 clignotements) 
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Intervalle manuel des essuies-glace 

 

Description 

Cette fonction permet de sélectionner manuellement l’intervalle entre 2 essuyages. Il suffit 

d’appuyer vers le bas sur le comodo des essuies-glace et de maintenir l’appui pendant un essuyage 

complet et quand le commodo sera relâché à la position “idle”, l’eSID va compter depuis quand le 

commodo a été relâché jusqu’au moment où un second appui aura lieu. L’intervalle doit être entre 2 

secondes et 40 secondes. 

Quand l’intervalle a été configuré, les essuies-glace continueront de fonctionner tant que le 

conducteur ne déplacera pas le commodo sur une autre position ou tant que le moteur n’est pas 

coupé. 

Il est possible de déclencher manuellement les essuies-glace avec un essuyage supplémentaire 

même si la fonction est active. 

 
Etat des essuies glace 

Action utilisateur 

 INFO – Modifie l’état de la fonction (Inactif/Actif) 

  



 

www.  www.esid.se Page: 
45 / 58 

Name of document: 

Manuel Utilisateur eSID 03-06 Generation2 
 Version: 

2.0 

 

 
 

Activation automatique des anti-brouillards (Sauf USA/Canada) 

 

Description 

Cette fonction active automatiquement les anti-brouillards avant quand le bouton rotatif d’éclairage 

est sur la position feux de position ou/et quand les feux de croisement sont activés. 

Normalement, le conducteur doit mettre le bouton rotatif sur “Feux de position” et appuyer sur le 

bouton des anti-brouilard. L’eSID simplifie la mise en oeuvre en activant les anti-brouillards dès que 

le bouton rotatif est sur “Feux de position”. 

Quand vous passez de “Feux de position” à “0” ou feux de croisement (et que les anti-brouillards 

sont éteints), alors ils seront activés (si configuré) 

Quand vous activez les “feux de croisement” (et que les anti-brouillards sont éteints) alors les anti-

brouillards seront activés (si configuré) 

 
Bouton rotatif d’éclairage 

 

Action utilisateur 

 INFO – Modifie le réglage  

(Off, Feux de position, Feux de croisement ou Feux de position ET croisement) 
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Message de Bienvenue 

Description 

Cette écran affiche l’état actuel du message de bienvenue et le message est modifiable ici.

Icône de Bienvenue 

Il sera possible de changer l’icône de bienvenue

Actions utilisateur 

 INFO – Entrer dans le mode d’édition du message

 INFO +/- change les caractères

caractères non affichables resteront donc vides)

 

 

 

  

Generation2 
 

 

Cette écran affiche l’état actuel du message de bienvenue et le message est modifiable ici.

Il sera possible de changer l’icône de bienvenue en utilisant un logiciel séparé. 

 

Entrer dans le mode d’édition du message 

change les caractères (Note! Tous les caractères ASCII ne peuvent être affichés. 

caractères non affichables resteront donc vides). 
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Cette écran affiche l’état actuel du message de bienvenue et le message est modifiable ici. 

Tous les caractères ASCII ne peuvent être affichés. Ces 
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Facteur de correction carburant 

 

Description 

Utilisé pour améliorer la precision de la mesure de consommation de carburant. 

Exemple: 1.053 augmentera la mesure de 5.3% 

0.987 diminuera la mesure de 1.3%  

Actions utilisateur 

 INFO – Entrer dans le mode de modification de la valeur 

 INFO +/- pour modifier la valeur.  
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Facteur de correction de distance 

 

Description 

Utilisé pour améliorer la mesure des distances 

Exemple: 1.032augmentera la mesure de 3.2% 

0.995diminuera la mesure de 0.5%  

Actions utilisateur 

 INFO – Entrer dans le mode de modification de la valeur 

 INFO +/- pour modifier la valeur.  
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Langage 

 

Description 

Utilisé pour sélectionner le langage (défaut = AUTO) 

Actions utilisateur 

 INFO – Entrer dans le mode de modification de la valeur 

 INFO +/- pour modifier la valeur.  
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Type de moteur 

 

Description 

Utilisé pour sélectionner le type de moteur (défaut = AUTO) 

Actions utilisateur 

 INFO – Entrer dans le mode de modification de la valeur 

 INFO +/- pour modifier la valeur.  
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Démarrage automatique 

 

Description 

Ce paramètre permet d’activer ou désactiver le démarrage automatique du eSID. 

Action utilisateur 

 INFO – Modifie la valeur (Inactif/Actif) 

 
  



 

www.  www.esid.se Page: 
52 / 58 

Name of document: 

Manuel Utilisateur eSID 03-06 Generation2 
 Version: 

2.0 

 

 
 

Rétroviseurs Confort 

 

Description 

Ce paramètre active ou désactive la fonction confort des rétroviseurs. 

Les rétroviseurs vont se rabattre si les conditions suivantes sont remplies: 

• La voiture est fermée avec la télécommande (une seule pression) 

• La porte conducteur est fermée 

• L’eSID a appris la position des rétroviseurs (le conducteur doit avoir activé manuellement 

au moins une fois le rabattage et dépliage des rétroviseurs) 

Les rétroviseurs vont se déplier si les conditions suivantes sont remplies: 

• La voiture est ouverte avec la télécommande (une seule pression) 

• Les rétroviseurs ont été rabattu par l’eSID 

Action utilisateur 

 INFO – Modifie le réglage (Inactif/Actif) 
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Eclairage de déverrouillage 

 

Description 

Ce paramètre active ou désactive la fonction d’éclairage au dévérouillage.Si la valeur est différente 

de zéro, l’eSID va supprimer les 2 clignotements des clignotants au déverouillage des portes avec la 

télécommande et activera l’éclairage extérieur à la place. 

L’éclairage extérieur sera activé si les conditions suivantes sont remplies: 

• La valeur définie est différente de zéro 

• La porte conducteur est fermée 

• La voiture est déverrouillée avec la télécommande (une seule pression) 

La fonction réactivera le fonctionnement normal de l’éclairage lorsque les conditions suivantes 

seront remplies: 

• La porte conducteur est ouverte 

• Le véhicule a été fermé avec la télécommande 

• Un timer de 60 secondes a expiré 

La configuration de l’éclairage de déverouillage est codé en bits avec une valeur comprise entre 0 et 

127. 

 

Exemple: Si les feux de position avants, les anti-brouillard avants et les feux de position arrières 

doivent être activés: 

• Bit0 = 1 (Feux de position avants) 

• Bit1 = 1 (Anti-brouillard avants) 

• Bit3 = 1 (Feux de position arrières) 

 

Ecrire cela sur 8Bits donne donc 0000 1011, ce qui correspond à ”11” en decimal et c’est cette valeur 

décimale qu’il faut indiquer à l’eSID. Visitez la section Download sur www.esid.se pour trouver un 

outil qui vous aidera à calculer cette valeur si vous trouvez cela trop compliqué. 
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Actions utilisateur 

 INFO – Entre dans le mode d’édition de la fonction 

 INFO +/- modifie la valeur.  

 

 

Paramètres de l’affichage personnalisé de 4 valeurs 

 

 

Description 

Ces paramètres (4) permettent de sélectionner les 4 valeurs favorites qui seront affichées dans 

l’Affichage personnalisé de 4 valeurs. 

 L’utilisateur peut choisir 4 valeurs parmi les valeurs suivantes: 

o Couple 

o Puissance 

o Température Air Admission 

o Température Liquide de Refroidissement 

o Température Huile de boite de vitesse [Boite automatique uniquement] 

o Lambda [Moteur V6 B284 uniquement] 

o AFR [Moteur V6 B284 uniquement] 

o Pression huile moteur [Moteur V6 B284 uniquement] 

o Consommation instantanée 

o Régime moteur 

o Vitesse véhicule 

o Masse d’air 

o Suies FAP[Moteur 1.9 Diesel uniquement] 

o Pourcentage de régénération effectuée [Moteur 1.9 Diesel uniquement] 

o Tension Batterie 

o Pression Turbo 

o Consommation moyenne 

Actions utilisateur 

 INFO – Entre dans le mode de modification des valeurs 

 INFO +/- modifie les valeurs 
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Fonctionnalités supplémentaires 

Affichage personnalisé de 2 valeurs 
L’eSID 03-06 supporteune vue personnalisable dans laquelle l’utilisateur peut ajouter 2 valeurs non 

gérées par l’eSID. Le nom, l’unité et les données de ces 2 valeurs peuvent être changées facilement 

avec de simples messages sur le Bus CAN.Note! Pour utilisateurs expérimentés uniquement! 

Changer le nom et l’unité des valeurs personnalisées: 

Envoyez un message CAN 0x736 (DLC=8 bytes):    Byte0=0x10 (Nom personnalisé 1), 0x20 (Unité 

personnalisée 1), 0x40 (Nom personnalisé 2) or 0x80 (Unité personnalisée 2). Byte1-7=ASCII Char1-7 

Changer les données des valeurs / Rafraichir l’affichage: 

Envoyez un message CAN 0x735 (DLC=8 bytes): 

Enveloppe de Trame: (DBC file can be provided) 

 

Signal Value Comment 

eSID_X_CustomValue1 0-65535 Valeur sans décimale (ex. 0-65.535 avec 3 décimales) 

eSID_X_CustomValue2 0-65535 Valeur sans décimale (ex. 0-65.535 avec 3 décimales) 

eSID_X_DecimalsValue1 0-3 Voir au dessus 

eSID_X_DecimalsValue2 0-3 Voir au dessus 

eSID_X_UpdateCustomData1 0-1 Doit être définie seulement si valeur modifiée.Rafraichit 
affichage valeur si vue personnalisée activée. 

eSID_X_UpdateCustomData2 0-1 Doit être définie seulement si valeur modifiée.Rafraichit 
affichage valeur si vue personnalisée activée. 

eSID_X_UpdateCustomUnit1 0-1 Doit être définie seulement si valeur modifiée. Rafraichit le 
texte de la valeur personnalisée 1 si vue personnalisée 
active. 

eSID_X_UpdateCustomUnit2 0-1 Doit être définie seulement si valeur modifiée. Rafraichit le 
texte de la valeur personnalisée 2 si vue personnalisée 
active. 

eSID_X_SwitchToCustomView 0-1 Doit être definie si l’utilisateur veut forcer la vue Affichage 
Actif dans la vue personnalisée 

eSID_X_UpdateMainView 0-1 Doit être definie uniquement si CustomName(s) a été 
changé, force une ré écriture complete du champs de 
l’écran. Ne doit pas rester à 1 pour ne pas créer de 
clignotement de l’écran dû à l’effacement/écritrure 
constant. 
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Affichage de 4 valeurs personnalisées 

 

Description 

Cette vue principale est seulement là pour definir la vue favorite et montrer les valeurs des 4 

paramères sélectionnés dans les parameters de l’eSID. 

Action Utilisateur 

 Aucune 
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Limitations 
Il existe quelques limitations en utilisant l’eSID. Ces limitations sont dûes au fonctionnement du Saab 

Infotainment System.  

Quelques unes sont compréhensibles mais certaines sont dûes à la manière dont sont implémentés 

les différents modules/fonctions dans les composants internes.  

L’ICM plante et ne repasse pas à l’état veille ou ne désactive pas l’éclairage.  

(ICM: ALL) 
Il y a une probabilité pour que l’ICM plante en retirant la clef du neiman quand l’eSID est actif et il ne 

passera pas en mode veille ou n’éteindra pas l’éclairage intérieur lors du verrouillage de la voiture. 

Il s’agit d’un problème connu de l’ICM qui apparait principalement lorsque l’eSID est actif et que 

l’ICM n’a pas de connection avec le SID. Si ça se produit, il faut retirer et remettre le Fusible N°14 

qui se trouve dans la boite à fusible à coté de la colonne de direction. 

SAAB a identifié ce problème (et quelques autres…) et a déployé une mise à jour logicielle pour les 

modèles 2005-2006 (Disponible dans le TIS et appelée “Field Fix” 2008). Je recommande l’installation 

de ce patch. 

Pour les modèles 2003-2004, il n’y a malheureusement pas de solution à part installer un nouveau 

CIM avec le patch déjà pré-installé. Sans cela, il faut penser à éteindre le eSID avant de retirer la clef 

ou faire attention et retirer puis réinstaller le fusible 14 si ça arrive. Certains utilisateurs ont le cas 2 

fois par mois, d’autres seulement 1 fois tous les 3 mois. 
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Impossible de voir les Indications de Navigation (ICM: 3) 
L’ICM n’est pas capable d’afficher les indications de navigation sur le SID lorsque l’eSID est actif. 

Cependant, il est possible de sélectionner l’affichage de ces indications de navigation sur l’écran de 

l’ICM3 directement. 

 

Différentes vues lorsque le eSID est en mode passif (ICM: ALL) 
L’ICM lit le SIDC en permanence, même lorsque l’eSID est actif et que l’ICM ne peut rien afficher sur 

le SID. Donc, lorsqu’on retourne sur l’affichage du SID, ça peut être sur une autre vue que celle qui 

était affichée avant activation de l’eSID.  

Il est possible, par exemple, que l’ICM détecte une longue pression sur INFO comme une commande 

valide de modification de la valeur de l’alerte de sur vitesse. 

Il a été trouvé que l’ICM peut échouer à afficher toutes les informations sur l’écran quand le eSID 

passe de l’état actif à l’état actif, mais c’est souvent corrigé en tournant le bouton du SIDC. C’est une 

faute dûe à l’ICM lors de l’utilisation de l’eSID. 

Note! Evitez d’appuyer sur “Customise” quand le eSID est actif car vous pourriez modifier des 

parameters du SID sans vous en render compte.  

 


