GESTION D’ATELIER
Peu importe vos besoins, nous
avons une solution de gestion
d’atelier qui vous satisfera
NOUVEAUTÉ

ESTIMATOR
(Estimateur)

Une façon simple pour les ateliers de
créer des estimations professionnelles et
conformes. Il convient aux ateliers qui font
encore des estimations à la main ou pour
les ateliers à la recherche d’une solution
d’estimation simple en ligne.

NOUVEAUTÉ

ALLDATA
SHOP MANAGER

TM

Le logiciel
no 1 de
réparation
de l’industrie

(Gestion d’atelier)

Pour tous vos besoins quotidiens. Créez
des documents comme des estimations,
des bons de réparation et des factures.
Ajoutez facilement les pièces et la maind’œuvre d’ALLDATA Repair. Conserve les
renseignements du client et du véhicule,
génère des rapports de base des ventes et
des taxes et plus encore. *

ALLDATA
MANAGE ONLINE
®

Votre solution la plus complète pour la gestion
de l’atelier en tout temps et de partout.
Ajoute des capacités de création de rapports
plus complètes et s’intègre à Quickbooks,
myCarFax, Demandforce, MechanicNet et
Worldplay. Envoyez des alertes par l’entremise
de texto ou de courriel avec un gestionnaire
des relations clients (GRC) et plus encore.

AJOUT

INSPECTION
Fonctionne avec ALLDATA Manage
Online pour lancer le processus
d’arrivée du véhicule directement
à côté de celui-ci et pour
permettre de remplir les
inspections numériques.
*Estimator et ALLDATA Shop Manager
nécessitent un abonnement à ALLDATA Repair.

COMMENCEZ PAR UN ESSAI GRATUIT
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ALLDATA REPAIR

ALLDATA DIAGNOSTICS

Toute l’information dont vous avez
besoin pour obtenir un diagnostic plus
rapide et des données de réparation
d’équipement d’origine, directement
au bout de vos doigts. Obtenez un
accès instantané aux données de
réparation les plus complètes et à jour
du marché de l’équipement d’origine
avec une couverture englobant
95 % des véhicules se retrouvant
actuellement sur la route.

Transforme votre tablette en un
outil de balayage abordable avec
ALLDATA qui lui est intégré*

®

®

ALLDATA intégré
La seule solution d’outil de
balayage disposant d’ALLDATA
Repair d’intégré*
Crée directement des liens vers
les articles pertinents et les
données de cause probable; plus
besoin de faire des recherches
dans un autre navigateur ou dans
une application différente

Les procédures de réparation et
d’entretien, les informations de
diagnostic, les TSB, les DTC
et plus encore

Professionnel

30 000 diagrammes interactifs
de câblage en couleur n’étant
pas de l’équipement d’origine
(en des diagrammes de réparation
d’équipement d’origine)

Récupérez et éliminez
les codes du fabricant
P, B, C et U

Des millions de causes probables et
plus de 100 000 réparations vérifiées/
suggérées dans la communauté

Effectuez des balayages DTC
complets du véhicule avec des
rapports pré et post-balayage
qui sont exportables

Accès à l’ADAS et aux énoncés de
position du fabricant

Lisez et affichez sous forme
de graphique les PID

Soutien de l’équipe d’ALLDATA Library
pour les renseignements de réparation
de l’équipement difficiles à trouver

Effectuez un contrôle
bidirectionnel des composants
Accédez aux tests de système,
aux réapprentissages, aux
réinitialisations et plus encore

J’utilise ALLDATA dans tout ce
que je fais. Du simple changement
d’huile jusqu’aux diagrammes de
câblage pour les techniciens afin de
les aider à poser un diagnostic sur
une voiture.

Abordable
Pré et post-balayages illimités;
aucuns frais par balayage
Pas de coût initial pour le matériel

Portatif
Se connecte dans le port OBDII
et se relie à votre tablette par
la technologie Bluetooth

Ils [les techniciens]
peuvent voir les procédures
d’équipement d’origine
associées avec les codes,
ce qui leur permet
d’économiser un temps
précieux en recherche.
ALLDATA est le seul outil
de balayage disposant de
cette information.
DENNIS B.
GRAHAM AUTO MALL

Pas de frais pour les mises à jour
logicielles et de données

LIZ L.
MIKE’S WEST COAST
AUTO BODY & REPAIR

*ALLDATA Diagnostics nécessite un abonnement à ALLDATA Repair.

ALLDATA MOBILE

ALLDATA TECH-ASSIST

L’application sur tablette ALLDATA Mobile vous permet d’avoir
accès à ALLDATA Repair directement dans l’automobile à
l’aide de votre tablette iPad, Android ou Windows. Utilisez les
diagnostics de base pour lire les codes P, les données de capteur
en activité, la surveillance des émissions et plus encore.

ALLDATA Tech-Assist vous donne accès par l’entremise d’une ligne
d’assistance à des techniciens ayant obtenu la certification maître ASE
qui vous aideront à établir des diagnostics complexes, et ce, même par
l’entremise de diffusion vidéo en direct pour localiser les problèmes.

®

®

