© Photo : Cédric Chassé / Midisix

Issue de l’expérience ETAI dans le domaine de l’information technique automobile, Atelio Doc est la solution
en ligne permettant à ses utilisateurs de maîtriser parfaitement et rapidement toutes les opérations de réparation en atelier tout en respectant le cahier des charges
constructeur. Documentation multimarques portant sur
un parc de véhicules de plus de 15 ans, Atelio Doc est
le support technique de référence de plus de 8 000 professionnels abonnés pour chaque intervention de mécanique, de carrosserie ou d’électricité.

Votre source
d’informations
techniques
multimarques

Bénéfices
 ccédez rapidement à la donnée grâce à un moteur
A
de recherche très simple d’utilisation.
Retrouvez l’ensemble des informations techniques
portant sur tous les organes du véhicule
(photos couleurs, schémas électriques d’origine
constructeur).
Plus de 20 ans de documentation technique,
46 marques couvertes.


Dynamisez votre productivitÉ

«Très facile
d’utilisation,
Atelio Doc nous
fournit toute la
documentation
technique, les
schémas électriques,
les coupes de
serrage. Je m’en
sers quotidiennement
pour mes réparations
courantes.»
Rémi Janvier,
mécanicien Électricité Auto Rondot.

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

Atelio Doc couvre l’ensemble des organes du véhicule et décrit à la
fois opérations d’entretien courant et interventions de haute technicité.
La précision des données et la richesse des illustrations qu’offre la
solution, facilitent l’intervention des professionnels en atelier. Ils pourront ainsi y retrouver descriptifs techniques, valeurs de référence, vues
éclatées des organes, méthodes illustrées, de nombreuses photos et la
visualisation détaillée des schémas électriques. L’accès à l’application
est direct depuis un navigateur Internet et sa navigation est rapide et
intuitive entre les différents contenus.

voici un aperçu de quelques fonctionnalités de l’outil :
1. Base techniques multimarques
Atelio Doc dispose d’une richesse
de contenu reconnue sur le marché. Il couvre tous les organes
du véhicule : moteur, directions,
suspensions, freins, schémas électriques, coupe de serrage, etc.
2. Accès direct vers vos thèmes favoris
Atelio Doc vous permet d’accéder
rapidement aux thèmes que vous
consultez le plus souvent (méthodes de réparation, climatisation,
etc.) garantissant ainsi un gain de
temps considérable.
3. Accès aux plans d’entretien constructeurs
Depuis Atelio Doc, accédez aux plans d’entretien constructeurs, avec
la possibilité d’imprimer une check-list, le carnet d’entretien complet
ou une liste rapide des opérations et des temps pour une révision.

autres Produits
complémentaires
à votre solution :
Atelio Chiffrage
Lea Chiffrage

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

4. Service d’assistance documentaire
Nos spécialistes vous aident à trouver la documentation technique que
vous recherchez afin de réaliser vos réparations dans les plus brefs
délais.

multimedia@etai.fr
www.etai.fr

