
Numériser.

Cliquer.

Envoyer.
Les photos sont instantanément 
triées, dimensionnées et chargées  
à distance et peuvent ensuite être 
facilement consultées par vos clients 
et fournisseurs. 

Grâce à l’appareil-photo 
convivial et robuste, vous pouvez 
documenter les dommages et les 
réparations en un simple clic.

La technologie des codes à 
barres de FastPhoto associe 
automatiquement vos photos 
à votre bon de réparation ou à 
votre rapport d’estimation.

Mitchell  RepairCenter™ 
FastPhoto Manager

GAGNER DU TEMPS 
Triez, dimensionnez, classez, chargez et associez  automatiquement 
vos photos aux bons de réparation et aux rapports d’estimation—et 
ne perdez plus de temps à effectuer ces opérations une à une.

ÉCONOMISER DE L’ARGENT 
Mettez en image tout ce qui se rapporte à la réparation, y compris les 
suppléments, les dommages préexistants et les éléments égarés, pour 
les inclure dans le dossier du sinistre. 

ACCÉLÉRER LE PROCÉDÉ DE GESTION DES PHOTOS 
RepairCenter FastPhoto Manager vous fait gagner du temps 
puisqu’il peut automatiquement  associer les photos du véhicule 
au bon de réparation ou au rapport d’estimation correspondant. Il 
vous suffit de cliquer sur un bouton de l’appareil-photo pour classer 
toutes les photos du véhicule. Premier outil de gestion de photos de 
l’industrie entièrement intégré à la solution RepairCenter Shop et aux 
autres systèmes de gestion d’entreprise courants, FastPhoto Manager 
est facile à utiliser de concert avec tous vos outils de gestion.

L’appareil-photo dispose d’un lecteur de 
code à barres intégré et d’une capacité 
de transfert à distance, ce qui permet à 
votre équipe d’effectuer plus rapidement 
les procédures d’admission du véhicule et 
même de traiter plusieurs véhicules à la fois, 
sans paperasserie et sans interrompre le 
déroulement du travail. Si votre entreprise 
compte plusieurs succursales, vous pouvez 

visionner les photos à partir d’un 
point central—vous adorerez 
l’aspect pratique de la chose.

Système avancé de gestion des photos

(m)powered
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RCFPBRO-FRANÇAIS

Caractéristiques à la fine pointe Le pouvoir des avantages 

Assurez la précision de vos évaluations avec 
un dossier photo exhaustif

IVos rapports d’estimation augmenteront en précision si vous photographiez tous 
les dommages existants et supplémentaires qui serviront à justifier le montant 
de l’estimation. De plus, en disposant d’un dossier visuel bien étoffé pour chaque 
véhicule dans votre atelier, vous évitez d’égarer des éléments et d’omettre des 
dommages préexistants.  

Documentez l’état de vos réparations grâce 
aux onglets d’étape intégrés

L’appareil-photo FastPhoto propose également, en option, des étapes 
préprogrammées qui permettent de documenter et d’horodater les photos 
reliées à chacune des étapes des travaux, de l’admission à la livraison du véhicule. 
Il devient donc possible d’accéder rapidement aux images lorsqu’il faut confirmer 
instantanément les travaux effectués et l’état du véhicule aux assureurs, 
fournisseurs et clients. Le système crée automatiquement deux copies de chaque 
photo : la première vous est destinée et servira à analyser le véhicule, tandis que la 
deuxième, déjà formatée, pourra facilement être envoyée aux assureurs.

Transférez automatiquement vos photos 
grâce à une technologie sans fil sécuritaire 

Pour transférer les photos numériques, rien de bien compliqué : il suffit de viser et 
d’appuyer sur le bouton « submit » de l’appareil-photo. Les photos seront triées et 
reliées au bon de réparation ou au rapport d’estimation approprié. De conception 
robuste, l’appareil FastPhoto peut survivre aux aléas des activités de l’atelier tout 
en étant simple à utiliser – quelques minutes suffiront à vos employés pour en 
apprendre le fonctionnement. Et comme toutes les photos sont sauvegardées 
quotidiennement dans le centre de données de Mitchell, elles sont toujours en 
sécurité et à votre portée.

VOICI CE QUE DISENT LES CLIENTS DE REPAIRCENTER :

«  Avant FastPhoto, nous devions prendre le temps de trier manuellement les photos puis de les classer dans chacun des 
dossiers. Aujourd’hui, nous pouvons prendre des centaines de photos du véhicule et les classer instantanément avec le bon de 
réparation ou le rapport d’estimation approprié. Et je peux visionner les photos provenant de tous mes ateliers à partir d’un 
point central, ce qui est nettement plus efficace. »

 —Avalon Collision Center, Rancho Cucamonga, CA

En un coup d’œil : 
au cœur de  RepairCenter FastPhoto Manager

Pour en apprendre davantage sur FastPhoto Manager et planifier 

une démonstration gratuite en ligne : 800 238-9111 

                      Visitez le : www.mitchellrepaircenter.com/fast

Envoyez un courriel à :  RepairCenterInfo@mitchell.com

Mitchell  RepairCenter™ 
FastPhoto Manager


