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Ce document explique la marche à suivre afin de prendre des photos pour enrichir la base de 
photos de connecteurs de diagnostic mise en ligne sur notre site à l’adresse suivante 
www.outilsobdfacile.fr/emplacement-prise-connecteur-obd.php 
 

Cette base de données a pour but d’aider les utilisateurs à localiser plus facilement leur 
connecteur de diagnostic (standard 16 broches) qui n’est pas toujours visible et facile à trouver.  
 
Comment prendre les photos et quelles photos prendre ? 
 
Etape 1 : Préparation : 
 

� Enlever les objets du tableau de bord (souvent pas une mince à faire) 
� S’assurer qu’il y ait un minimum de proprété pour que la photo soit belle 

 
Etape 2 - Photo 1 :Prise de vue globale : 
 

Faire une prise de vue de l’ensemble du tableau de bord (en plaçant l’appareil photo à la place 
de la tête du conducteur) 

Conseils pratiques : 
o S’assurer que cette vue globale englobe la position du connecteur de diagnostique 
o Faire attention de ne pas avoir quelquechose de reconnaissable à travers le parebrise 

(plaque minéralogique, personne) 
 
Etape 3 - Photo 2: Prise de vue du cache du connecteur : 
 

Faire un zoom sur le dispositif éventuel qui cache le connecteur de diagnostic  
Conseils pratiques : 
o Mettre un élement reconnaissance du véhicule dans le cliché (par exemple pédales, 

frein à main) afin de situer la position du cache plus facile 
o Accompagner le cliché d’un texte d’explication si neccessaire 

 
Etape 4 – Photo 3 : Prise de vue du connecteur : 
 

Faire un zoom sur le connecteur de diagnostic  
Conseils pratiques : 

o Faire une photo du connecteur avec les élements environant (fusibles, …) 
o Accompagner le cliché d’un texte d’explication si une astuce est nécessaire pour 

déclipser un cache ou autres 
 
Etape 5 : Références du véhicule : 
 

Indiquez dans l’email les infos du véhicules 
o Marque  
o Modèle 
o Année 
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Comment nous envoyer vos photos ? 
 

Envoyez nous vos photos par email à l’adresse suivante : photo.connecteur@outilsobdfacile.fr. 
N’oubliez pas de nous indiquer votre nom ou pseudo pour que l’on puisse le faire apparaître sur la 
page du véhicule. 

 
 
Exemple 1 (Ford Fiesta 2007) 

 

 
Le connecteur se situe sous le volant 

 

 
Au dessus des pédale un cache se déclipse. 
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Sous le cache le connecteur 

 
Exemple 2 (Dacia Logan 2010) 

 

 
Le connecteur se situe dans la boite à gant 
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Au fond de la boite à gant  

 
 

 
Déclipser le cache en appuyant sur le dessus de celui-ci  

et tirer vers la gauche 


