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New Key Programming Software Renault* 
ADS2325 - Code D755975AD

May 2022

UNIQUE SOLUTION
Advanced Diagnostics is pleased to announce the release of a unique 
solution for programming proximity keys for a selection of recent 
Renault* models.

What does the software do?
The software programmes proximity keys for the Renault* Clio V, Captur II and 
Zoë II. All keys and remotes will be erased before programming new ones. The 
software bypasses the security pincode and programs the remote and the 
transponder at the same time. A working key is required.

To complete the procedure the new ADC2017 cable is needed. Unlike other 
solutions, the ADC2017 cable plugs directly into the BCM (Body Control 
Module) without need of further intervention on the vehicle.

What else is needed?

* All the brands and product names mentioned in this flyer are registered trademarks exclusive property of authorized manufacturers. Said trademarks or trade names 
are nominated only for the purposes of information in order to be rapidly identified.

Cable ADC2017 
(Code D755649AD)

Smart Pro

TABLE

Renault Captur (Proximity key) 
2019 to 2022

ADC2000 ID49-1E VA2

Renault Clio (Proximity key) 
2019 to 2022

ADC2000 ID49-1E VA2

Renault Zoë (Proximity key) 
2019 to 2022

ADC2000 ID49-1E VA2

*

OFFER DETAILS

Cable ADC2000 - ADC2017

Software category A

Smart Aerial required No

Other accessories required No

Software Applications

mykeyspro.com

* Toutes les marques ou appellations commerciales de produits mentionnés dans cette brochure appartiennent exclusivement aux producteurs autorisés. Les dites 
marques ou appellations commerciales de produits sont données à titre purement informatif ou destinées à un usage formatif dans le but d’en faciliter l’identification.

Câble de Bypass Renault* 
ADC2017 - Code D755649AD

Mai 2022

Le câble de bypass Renault* fonctionne avec le Smart Pro et le logiciel Advanced 
Diagnostics ADS2325 pour programmer les clés de proximité utilisées sur 
certains modèles Renault courants*.  

Que fait ce câble?
Le câble permet de programmer en toute sécurité de nouvelles clés de proximité pour 
les modèles Renault* Clio V, Captur II et Zoë à partir de 2019. 

Le câble connecte le Smart Pro directement au Body Control Module (BCM) du véhicule 
en contournant le module de passerelle sécurisée. Les deux connecteurs à 40 broches, 
mâle et femelle, se branchent directement sur le BCM tandis que les deux connecteurs 
à 16 broches sont utilisés pour connecter le Smart Pro à l’OBD du véhicule si une 
alimentation est nécessaire. 

Aucune autre intervention sur le véhicule n’est nécessaire. 

Quels sont les autres produits nécessaires ?

Smart Pro Logiciel de Programmation 
ADS2325

Se référer au manuel et à MYKEYS Pro 
pour l'aide à l'installation

Applications
à partir de à KEY TYPE

Renault Captur 2019 2022 Clés de proximité

Renault Clio 2019 2022 Clés de proximité

Renault Zoë 2019 2022 Clés de proximité

*


