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Atelio Aftermarket est le catalogue électronique de
pièces équipementiers à destination des réparateurs et
distributeurs de pièces de rechange. Doté d’une base de
données mise à jour quotidiennement et référençant 85
marques VL / VUL et 260 équipementiers et MDD, ainsi
que les temps et méthodes de réparation complète, Atelio
Aftermarket permet, grâce à son interface avec l’outil de
gestion du distributeur, de récupérer ses prix et ses stocks
disponibles et de passer commande.

Développez
vos ventes « comptoir »
de pièces de rechange

Bénéfices
 echercher en quelques clics seulement les références
R
de pièces de rechange affectées à un véhicule.
établir des devis sans changer de logiciel.
Consulter un plan d’entretien constructeur.
Passer les commandes de pièces directement auprès
de son distributeur.
 tre aux couleurs de son réseau grâce à un outil
ê
entièrement personnalisable et modulable.

DÉCUPLEZ VOTRE PERFORMANCE

« Atelio
Aftermarket nous
permet d’être très
autonome dans
notre recherche de
pièces grâce à une
couverture très
exhaustive. »
Cyril Petit-Jean,
gérant - Giradia

Installation :
Application web
Mise à jour :
Automatique
formation :
Sur site, assurée par ETAI

autres Produits
complémentaires
à votre solution :
Atelio Doc
WinPro Pièces
WinPro Pneus
Atelio Gest

Pour toute démonstration :
Tél. 01 46 99 24 92 • Fax 01 46 99 32 00

Grâce à une base de données véhicule couvrant 95% du parc roulant
français, Atelio Aftermarket vous permet d’accéder à un contenu de
pièces équipementiers unique couvrant les périmètres d’entretien courant, mécanique, pneumatiques et vitrage. Atelio Aftermarket donne
également accès au référentiel de pièces constructeur, aux temps de
main d’œuvre barémés constructeur pour permettre la réalisation d’un
devis, au plan d’entretien constructeur pour le chiffrage rapide d’une
révision constructeur et aux méthodes et données techniques de réparation (capacité ingrédients, calage de distribution etc.).

Voici un aperçu de quelques fonctionnalités de l’outil :
1. Base de données en pièces
d’origine constructeurs et
équipementiers après-vente
Réalisez vos devis en intégrant de
la pièce OE et AM et envoyez votre
panier de pièces à vos distributeurs
habituels.
2. Communication vers les outils de gestion
Atelio Aftermarket est interfacé avec la majorité des outils de gestion
du marché vous permettant ainsi de transférer vos devis sans ressaisie.
3. Méthodes de réparation et
plans d’entretien
Une fois le véhicule sélectionné,
vous avez la possibilité d’accéder aux méthodes de réparation
et données techniques (calage
de distribution, etc.), et aux plans
d’entretien constructeurs liés à ce véhicule (impression du carnet d’entretien, check-list).
4. Personnalisation
Atelio Aftermarket peut être mis aux couleurs de votre réseau. Vous
pouvez gérer un paramétrage personnalisé en fonction de vos fournisseurs et afficher à vos clients vos disponibilités pièces.
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