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Un devis précis
en un tour de
véhicule client

DÉCUPLEz VOTRE PERFORMANCE

La tablette de réception active développée par
ETAI permet d’assurer la réception du véhicule en
mobilité grâce à une tablette tactile. Outil de réception atelier multimarques, il offre d’abord la possibilité au réceptionnaire de faire un chiffrage autour
du véhicule avec le client et de lui communiquer
un prix instantanément. Simple d’utilisation, il
améliore de ce fait confiance et satisfaction client.
Bénéfices
 ssurer la réception véhicule avec rapidité.
A
être conseil et délivrer une estimation
complète en présence du client.
Générer des ventes additionnelles

« C’est très appréciable
de pouvoir faire le devis
en même temps que
le tour du véhicule.
Le client constate avec
moi les pièces
à remplacer :
il est satisfait des
conseils que je lui délivre
et c’est très rapide. »
Michael ROUSSEAU,
réceptionnaire pour
Savoie Automobile Diffusion Concession Citroën

Atelio Express a été conçu pour être l’outil essentiel, placé au cœur de la
relation entre le réceptionnaire atelier et son client.
Simple et intuitif, Atelio Express permet de répondre rapidement aux besoins
du réceptionnaire dans la prise en charge du véhicule. La réception du véhicule est faite rapidement avec le client : estimation des opérations à effectuer,
état du véhicule, vérification de travaux supplémentaires pendant le tour de
véhicule et contrôle des pneumatiques.
L’évaluation des travaux est effectué instantanément avec l’accord du client,
permettant ainsi d’établir une relation de transparence et confiance entre le
réceptionnaire et son client. Le document servant de base à la création de
l’OR est validé par le client.

voici un aperçu de quelques fonctionnalités de l’outil :

1/ Sélection rapide des opérations d’entretien et sécurité
En un clic, proposez l’opération d’entretien courant et de sécurité et le tarif
TTC (pièces et main d’œuvre) facilitant la communication avec votre client.

2/ Tour de véhicule
Consignez l’état du véhicule (bosses &
rayures, impacts pare-brise, niveau de
carburant, usure des pneumatiques),
en quelques clics et chiffrez sur place
la remise en état carrosserie ou parebrise et les remplacements de pièces
à effectuer.

Installation :
Installation depuis une app pour
tablette android
(ex. type Samsung Galaxy tab 4
Android, 10˝1, 1280x800)
Mise à jour :
Mise à jour de contenu mensuelle,
et fonctionnelle si besoin

3/ Module pneu
Proposez le remplacement de pneumatiques selon les montes homologuées
sur le véhicule. Orientez le choix client
grâce au paramétrage des marques
favorites de votre point de vente, à la
visualisation des stocks (option), des
étiquettes normes, ou des tarifs/remises au pneu.

formation :
Sur site, assurée par ETAI

autres Produits
complémentaires
à votre solution :
Atelio Aftermarket
Atelio gest

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

4/ Estimation calculée
En quelques minutes, le tarif des travaux total est calculé avec intégration
des données de votre point de vente : forfaits locaux, taux de main d’œuvre,
remises en-têtes garage (impressions).
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