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WOW! SNOOPER :  le diagnostic automobile selon Würth 
 

Conçu, développé et fabriqué par Würth, le système de diagnostic automobile de Würth couvre 

aujourd’hui 54 marques automobiles ; il a déjà convaincu plus de 1000 clients. 

Connecté sur la prise OBD, WOW! Snooper fonctionne sans fil, grâce à la technologie Bluetooth. 

C’est un appareil de diagnostic pratique et d’une utilisation aisée pour tous les professionnels de 

l’entretien automobile : la détection des problèmes électroniques est rapide et l’analyse des 

données se fait en temps réel. 

 

CaractéristiquesCaractéristiquesCaractéristiquesCaractéristiques    ::::    

� MultimarquesMultimarquesMultimarquesMultimarques et multisystèmeset multisystèmeset multisystèmeset multisystèmes : WOW! Snooper diagnostique aujourd’hui 54 marques 

automobiles ;    

� Multi systèmesMulti systèmesMulti systèmesMulti systèmes : WOW! Snooper interroge les données moteur, airbag, ABS, climatisation, 

boîte de vitesses automatique, Bus Can…, permet la lecture et l’effacement des codes de 

défauts et teste les actionneurs (injecteurs, ventilateurs, compteurs, jauges, pompes, …) ; 

� PratiquePratiquePratiquePratique : WOW! Snooper s’utilise, selon les versions, avec le Pocket PC, le Tablet-PC ou 

l’ordinateur portable du client (PC Windows) ; grâce à la technologie Bluetooth, il 

fonctionne sans fil jusqu’à 10 mètres de distance du véhicule ; le diagnostic se fait par 

connexion sur la prise OBD du véhicule ; 

� EvolutifEvolutifEvolutifEvolutif : les données nécessaires au diagnostic du WOW! Snooper sont mises à jour 

hebdomadairement par l’Internet ; 

� AssistanceAssistanceAssistanceAssistance techniquetechniquetechniquetechnique : bien qu’on estime que la prise en main du WOW! Snooper ne 

demande que quelques minutes, une hotline technique guide l’utilisateur et répond à toutes 

les questions relatives à l’utilisation du WOW! Snooper. Assistance : 03 88 64 54 52 (tous 

les jours ouvrables). 

 

Mise sur le marchéMise sur le marchéMise sur le marchéMise sur le marché : octobre 2005 

CiblesCiblesCiblesCibles : tous les acteurs de l’entretien automobile 

DistributionDistributionDistributionDistribution : vente directe aux professionnels 

PrixPrixPrixPrix indicatifsindicatifsindicatifsindicatifs : de 2 898,- à 4 698,- € HT (+ abonnement) 

GarantieGarantieGarantieGarantie : 1 an 

 

Pour tout renseignement, visitez notre site Internet : 

http://www.wurth.fr/fr/wurth-france/produits/wow/snooper_pocket-pc/presentation_WoW.html 

ou contactez Patrick BEDEZ, coordinateur WOW! - tél. 06 21 06 85 56 
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Le coeur de métier de Würth est la vente de produits et techniques de fixation destinés aux 

professionnels de tous les secteurs d’activité. 

 

Würth est néanmoins aujourd’hui bien plus qu’un distributeur de vis, d’accessoires de visserie, de 

chevilles, d’outillages ou de produits technico-chimiques. 

 

Parallèlement à ces gammes de produits traditionnelles, les sociétés du groupe Würth offrent 

depuis de longues années maintenant un panel d’activités très large, allant des vêtements de 

protection aux matériels d’installations électriques, en passant par les composants électroniques, les 

services financiers ou les modules solaires. 

 

La société AUTOCOM (société suédoise renommée dans le développement de solution d’aide au 

diagnostic électronique) et la société WOW! GmbH (comme WWWWürth OOOOnline WWWWorld, chargée du 

développement de la gamme d’outils et d’équipements d’atelier) constituent l’expertise de Würth 

dans le domaine du diagnostic électronique multimarques. 

 

 

ChiffresChiffresChiffresChiffres----clésclésclésclés    

    

Groupe WürthGroupe WürthGroupe WürthGroupe Würth    

Près de 60 000 collaborateurs, dont 29 000 commerciaux 

Près de 400 sociétés dans 84 pays 

CA 2009 : 7,5 milliards € 

3 millions de clients 

100 000 références-produits 

    

Würth FranceWürth FranceWürth FranceWürth France    

3 700 collaborateurs, dont 2 750 commerciaux 

CA 2009 : 461,5 millions € 

23 000 références 

231 000 clients 

2 plates-formes logistiques (départements 26 et 67) 

38 points de vente PROXI Shops : Paris (Ferrières-en-Brie, Gennevilliers, Montlhéry), Marseille, 

Lyon, Toulouse, Strasbourg, Bordeaux, Lille, Rennes, Reims, Le Havre, Toulon, Dijon, Metz, Orléans, 

Mulhouse, Rouen, Nancy, Poitiers, Haguenau, Montélimar, Nantes, Albi, Aubagne, Lens, Avignon, 

Montpellier, Caen, Bastia, Clermont-Ferrand, Colmar, Fréjus, La Roche/Yon, Le Mans, Pau, Troyes 

et Valenciennes. 

 

 


