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X-Glass est le catalogue de pièces vitrage et optique
conçu et développé pour répondre à toutes les problématiques vitrage. Solution simple, complète et intuitive, elle permet de réaliser en quelques clics un devis
bris de glace, ou en simple consultation, d’identifier
la référence et le temps de l’opération associée. Issue
de l’expertise ETAI dans son traitement de la donnée,
X-Glass couvre l’ensemble des pièces du périmètre bris
de glace.

Développez
votre activité
bris de glace

DÉCUPLEZ VOTRE PERFORMANCE

Bénéfices
 ccéder à un référentiel unique de pièces vitrage
A
et optique constructeurs et équipementiers.
Réaliser vos devis bris de glace en quelques clics.
Personnaliser intégralement la solution (tarifs
main d’œuvre, création de gammes locales
propres au site utilisateur : forfaits, ingrédients
magasin, pièces, temps).

Le catalogue X-GLASS couvre l’ensemble du périmètre de pièces vitrage et
optique pour les véhicules de type VL et VUL. Avec 98% du parc roulant couvert, cette application multimarques permet à ses utilisateurs d’accéder à
un référentiel unique de prix et de pièces constructeurs et équipementiers,
aux temps de main d’œuvre barémés d’origine constructeurs et aux pièces
complémentaires qui peuvent être nécessaires à l’opération (nécessaire de
montage, kit collage, cales, etc.). X-Glass est une solution simple et intuitive
comme en témoigne les fonctionnalités ci-dessous.

Voici un aperçu de quelques fonctionnalités de l’outil :
1. Chiffrage en pièces d’origine et Aftermarket
ETAI propose la seule solution sur le
marché dédiée au bris de glace et
permettant un chiffrage des éléments
vitrés avec des pièces d’origine ou des
pièces équipementiers équivalentes.

2. Validation automatique du devis

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

Dans le cadre de votre agrément avec
les assureurs partenaires de cette solution, vous récupérez automatiquement
dans l’outil, les informations relatives
au contrat d’assurance et disposez d’une garantie fiable sur la validité du
contrat au moment de la réalisation du dossier. Vos conditions commerciales
convenues dans le cadre de votre agrément assureur sont automatiquement
implémentées dans l’outil. Le portail vous permet également de soumettre
votre chiffrage directement à l’assurance et d’obtenir instantanément la validation de votre chiffrage grâce à l’obtention d’un numéro d’accord. Celui-ci
vous garantit le règlement de votre intervention par l’assurance.
3. Messagerie instantanée

autres Produits
complémentaires
à votre solution :
Atelio Gest
Atelio Chiffrage

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

Communiquez directement avec votre
mandant via une messagerie instantanée intégrée dans l’outil. Ainsi, dans le
cas d’un rejet de dossier par exemple,
vous pouvez débloquer l’accord en
échangeant directement avec l’assureur.

multimedia@etai.fr
www.etai.fr

