Ino’Check

Ino’Check

Professionnalisez la réception atelier de façon
innovante en permettant à votre équipe de
faire un contrôle de l’état général du véhicule et un relevé sur tablette point par point.
Ino’Check permet de générer de la vente additionnelle (géométrie, freinage, etc.) et grâce
à la sauvegarde des données de contrôle, est
une source de relances complémentaires pour
les mises à jour du véhicule.

Bénéfices

Contrôle
du véhicule
et relevé
sur tablette

 rofessionnaliser la réception atelier
P
 énérer de la vente additionnelle (géométrie,
G
freinage, etc.)
Se démarquer de la concurrence
Utiliser des solutions innovantes

*Produit complémentaire compatible avec votre solution
WinPro Pneus ou W-Contact.

Utilisé sur tablette et en Wifi, Ino’Check professionnalise votre point de vente : toute entrée
de véhicule est examinée de façon systématique et complète. Facile d’utilisation, ergonomique
et ludique, Ino’Check permet un tour de la voiture et un relevé des points de contrôle rapide.
Par ailleurs, en identifiant des besoins non exprimés par le consommateur, vous ouvrez des
perspectives de ventes additionnelles.
Outil performant, les informations saisies à l’accueil sont automatiquement transmises à l’atelier pour un contrôle plus approfondi du véhicule. Enfin, Ino’Check est connecté à votre outil
de gestion : la recherche des références techniques est simplifiée et les données saisies s’incrémentent automatiquement. Gain de temps, performance, professionnalisme : vos clients sont
conquis et fidélisés à votre point de vente.

1.

1/ RÉCEPTION
DU VÉHICULE
À l’accueil, l’immatriculation du véhicule est
saisie directement sur la tablette. Le numéro
de série, la marque et le modèle du véhicule
s’incrémentent automatiquement grâce à
l’abonnement 3A.

2.

Le tour du véhicule permet de renseigner les
premiers points de contrôle visuels (pneus,
éclairage, etc.). L’appareil photo intégré permet
de photographier les anomalies constatées.

AUTRES PRODUITS
COMPLÉMENTAIRES
À VOTRE SOLUTION
Ino’Report

2/ TOUR DU VÉHICULE

3/ À L’ATELIER
3.

Ino’Cube
Ino’Tech
Ino’Compta
Ino’Web
Ino’Sales
Ino’Parc

EDI


Le technicien récupère en temps réel l’ensemble des informations renseignées par
l’accueil. Il détecte de façon plus approfondie les besoins non visibles au diagnostic
initial via la fiche atelier. Les informations
sont incrémentées automatiquement sur votre
outil de gestion, ce qui permet l’établissement
du devis.
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