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Avec 150 000 visiteurs par mois et 100 000 demandes de devis par an, ReparMax a déjà été choisi comme « partenaire business » par près de 2 000
garages. Vous aussi, rejoignez ReparMax . Grâce
à votre visibilité sur le site Reparmax.com, vous
recevez des devis de la part de nouveaux prospects
ayant une réparation ou un entretien à effectuer
sur leur véhicule. Chaque demande déposée sur le
site est d’abord vérifiée et qualifiée par les équipes
ETAI avant de vous être envoyée.

Développez
vos entrées atelier

Bénéfices
 éveloppez vos entrées atelier : des milliers
D
de demandes d’entretien sont envoyées aux
garages clients tous les mois.
Qualification des demandes par notre service
clients.
 éception des demandes par email et par fax
R
avec les coordonnées complètes du demandeur.

accéléreZ votre croissance

Les milliers de demandes de devis envoyées chaque mois dans toute
la France sont d’abord vérifiées et qualifiées par notre service clients
reparmax.com sous 48h, avant d’être envoyées aux garages par fax et
par email. Toutes les coordonnées des automobilistes (nom, tel, email)
et de leurs véhicules (immatriculation, VIN, etc.) sont alors fournies au
garagiste qui est libre de choisir ses rendez-vous, ses tarifs, etc.

Voici un aperçu de quelques fonctionnalités de l’outil :
1/ Envoi de demandes de devis
Entretien, Usure, Mécanique et
Carrosserie
Des milliers de demandes de devis sont envoyées chaque mois
aux garages clients dans toute la
France.
2/ Qualification des demandes
par notre service clients
Notre service clients reparmax.com
vérifie les coordonnées automobilistes et les informations avant envoi aux garages.

autres Produits
complémentaires
à votre solution :

3/ Réception des demandes
par email et par fax avec
les coordonnées complètes du
demandeur
Grâce à ces informations, vous
pouvez contacter le client directement et être libre de vos tarifs.

Atelio Chiffrage
Atelio Gest

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

multimedia@etai.fr
www.etai.fr

