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Diagnostiquer sans démonter. 

Saint-Julien-du-Sault, le 1er décembre 2020 

Le démontage d’un moteur n’est jamais une tâche facile à 

réaliser. Encore moins lorsque celui-ci est effectué pour poser 

un diagnostic sur un problème dont le propriétaire du véhicule 

ne se réjouira assurément pas. Pour éviter cette opération 

chronophage et contraignante aux mécaniciens, des 

alternatives se sont développées et aujourd’hui, Berner lance 

la commercialisation d’un vidéoscope connecté. 

Le vidéoscope connecté de Berner permet d’inspecter rapidement et 

facilement les entrailles d’un moteur grâce à une sonde qui s’insère 

dans les méandres de l’objet, et qui retransmet ce qu’elle « voit » 

directement sur le smartphone du mécanicien. Dès lors, ce dernier 

peut, depuis une application mobile gratuite installée sur son 

téléphone, bénéficier d’une vision frontale et latérale sur les 

différentes conduites et chambres de l’organe. Il peut, de la même 

façon, piloter la puissance de la LED située à l’extrémité de la sonde 

et photographier, ou filmer, en haute définition ses trouvailles. En cas 

de doute lors du diagnostic, ce vidéoscope Berner permet à quatre 

autres mécaniciens de suivre l’inspection, en direct et par Wifi 

également, depuis leurs smartphones respectifs. 

Si les photos et les vidéos prises à l’intérieur du moteur sont 

capturées par la sonde, le stockage de ces dernières est quant à lui 

effectué sur le smartphone du mécanicien. Ainsi, celui-ci a la 

possibilité de partager ces « pièces à conviction » avec les autres 

membres de l’atelier, et ce par sms, mail ou tout autre service de 

messagerie instantanée. 

D’un point de vue plus technique, la sonde est fabriquée en métal. 

Elle résiste aux huiles, aux carburants, à l’eau et aux rayures (IP67). 

Le boîtier électronique, qui assure la liaison Wifi entre la caméra et le 

smartphone est quant à lui magnétisé, si bien qu’il peut être « fixé » 
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sur le capot ouvert du véhicule, laissant ainsi au mécanicien toute la 

liberté de mouvement nécessaire à la manipulation du vidéoscope et 

de son smartphone. 

A propos de Berner France 

Installée dans l’Yonne depuis 1969, la filiale française du groupe 

allemand Berner est un des leaders de la distribution omnicanale, 

spécialisé dans le conseil et la vente de produits chimiques, de 

fixation, d'outillage, d'EPI et de consommables techniques pour les 

professionnels de la mobilité, de la construction et de la maintenance 

industrielle. Le chiffre d’affaires consolidé de Berner France Holding 

représente aujourd’hui plus de 250 millions d’euros. L’entreprise 

Berner France compte 1 500 collaborateurs, dont 1 000 commerciaux 

qui sillonnent l'hexagone pour apporter des conseils et des solutions 

techniques adaptées aux besoins des professionnels, avec désormais 

l’appui d’un nouveau réseau de shops et d’un site E-commerce. Pour 

plus d’informations : https://shop.berner.eu/fr-fr/presentation-

berner-france  
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