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Avec près de 2,5 millions de chiffrages réalisés en
2014, Lea Chiffrage est l’outil de chiffrage de référence des experts automobiles. Support technique
dédié aux professionnels de l’automobile quelle
que soit l’intervention, Lea Chiffrage repose sur une
documentation multimarques d’origine constructeurs
portant sur un parc de véhicules de plus de 15 ans
Bénéfices

Chiffrez
au juste prix
de la réparation

 hiffrez rapidement grâce à une navigation entre
C
les éclatés de pièces selon la logique des chocs.
Chiffrez et consultez les prix des pièces de façon
illimitée.
Modifiez autant de fois que nécessaire les temps
pour une maîtrise complète du chiffrage.
 alcul de la VRADE.
C
EAD intégré.

DÉCUPLEZ VOTRE PERFORMANCE

« Grâce à la navigation
entre les éclatés
de pièces,
les chiffrages sont
effectués très
rapidement et les
dossiers sont traités
de façon
très efficace. »

Base de véhicule multimarques de plus de 40 marques, Lea Chiffrage
permet une consultation rapide et précise des références et prix des
pièces et un chiffrage illimité des dossiers sinistres. Certifié DARVA
2005, Lea Chiffrage offre une gestion globale de dossiers d’assurance
(le module bris de glace est intégré). Très simple d’utilisation, Lea Chiffrage assure un gain de temps incomparable en vous permettant de
sélectionner vos pièces à partir des planches graphiques, de réaliser
vos devis sans saisie d’informations obligatoires, d’éditer des ordres de
réparation et bons de commande de façon automatique.

Fabien Baudoux,
Gérant – Cabinet Baudoux

voici un aperçu de quelques fonctionnalités de l’outil :
1/ Sélection graphique des pièces

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

Identifiez les pièces que vous recherchez grâce à des planches graphiques spécifiques pour chaque
véhicule. Accédez rapidement aux
prix et aux temps de remplacement.

2/ Accès à la pièce de réemploi
Réalisez votre chiffrage avec des pièces de réemploi en accédant au
stock de pièces disponibles sur le véhicule que vous avez identifié.

3/ Interface avec les outils de gestion
Transférez votre chiffrage directement vers votre logiciel de gestion et
accédez à Lea Chiffrage à partir de votre logiciel de gestion.

autres Produits
complémentaires
à votre solution :
Atelio Doc
Global Crossing
Lea Gestion

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

4/ Nouveau : application mobile pour vos photos
Grâce à Atelio Mobile, plus besoin d’appareil photo pour
vos expertises terrain. Vos photos sont automatiquement
transférées dans votre dossier. L’application est disponible sous Android.
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www.etai.fr

