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Grâce à un traitement unique des véhicules
hors d’usage (VHU) du réseau de recycleurs
Global PRE et au système de traçabilité permettant d’identifier les véhicules sources, Global
Crossing permet aux carrossiers réparateurs et
experts de trouver instantanément, les équivalences de pièces d’origine en pièces de réemploi
parmi plus d’un million de pièces référencées.
Bénéfices

La pièce de réemploi :
l’alternative à
la pièce d’origine !

DÉCUPLEz VOTRE PERFORMANCE

S auver des véhicules économiquement
irréparables (VEI).
Satisfaire vos clients à la recherche
de réparations peu coûteuses.
Réduire l’impact écologique lié
à la destruction de véhicules.
Fidéliser les sociétaires de vos mandants.

Global Crossing est une solution très facile d’utilisation. Il vous suffit
en effet de saisir la référence de la pièce d’origine et vous recevez
automatiquement l’équivalence en pièce de réemploi. Votre recherche
vous permet de consulter les stocks des démolisseurs au niveau national. Un système de filtres vous permet de sélectionner une zone géographique, un démolisseur, etc. Vous pouvez également paramétrer
vos démolisseurs privilégiés afin que leurs pièces soient affichées en
tête des résultats présentés.

Voici un aperçu de quelques fonctionnalités de l’outil :
1/ Une recherche de pièces de réemploi par la référence d’origine
Plus besoin d’appeler plusieurs recycleurs : en saisissant la référence
d’origine, vous obtenez en seul clic
la pièce de réemploi équivalente
avec le détail (localisation du site
de stockage, couleur, état, photos, prix, durée de la garantie, conditions
de livraison, etc.)

Installation :
Application web
Mise à jour :
Automatique

2/Consultation des stocks des recycleurs
Priorisation des sites des recycleurs
dans l’affichage des stocks ; filtres
permettant de sélectionner une
zone géographique pour l’affichage
des stocks.

formation :
Sur site, assurée par ETAI

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

3/ Mise en relation avec le recycleur
Grace à la fonctionnalité « panier »,
constituez votre panier de pièces
en envoyant vos demandes multi-recycleurs et multi-véhicules en
une seule fois.
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