
L’estimation 
simplifiée

Mitchell Cloud Estimating a révolutionné le processus d’évaluation en fournissant une 
interface Web simple à utiliser et un accès convivial aux procédures de réparation des  
OEM depuis votre tablette, votre ordinateur portable ou votre téléphone intelligent. 



Grâce à ses 75 ans d’expérience dans le domaine de la réparation des 
collisions, Mitchell Cloud Estimating vous aide à :

• Améliorer l’efficacité grâce à des modèles pour guider les estimateurs
•  Réduire le temps de cycle en mettant les informations importantes à 

votre portée
• Augmenter la satisfaction des clients avec moins de suppléments

Laissez Mitchell Cloud Estimating simplifier le processus d’évaluation de 
votre atelier de réparation pour ainsi vous consacrer entièrement à la 
réparation de votre véhicule dans de bonnes conditions de sécurité.

Rédiger des estimations sur le pouce Effectuer des évaluations pour les 
véhicules spécialisés

Examiner les procédures  
de réparation intégrées

Recevoir des mises à jour  
logicielles automatiques

Disponible sur tout appareil connecté à Internet, 
Mitchell Cloud Estimating vous permet de 
réaliser des évaluations depuis le domicile du 
réclamant, l’atelier ou votre bureau. Comme il 
s’agit d’un site Web, votre travail est enregistré 
automatiquement. De plus, vous choisissez le 
navigateur et la norme EMS ou BMS.   

Mitchell Cloud Estimating permet les évaluations 
de motos, de VTT et de VUL. Ces données sur 
les véhicules spécialisés – disponibles dans les 
Procédures de réparation intégrées et dans 
Mitchell TechAdvisor – comprennent des P-Pages 
et des documents des OEM qui peuvent être 
facilement accessibles lors de la rédaction de 
l’estimation.

Procédures de réparation intégrées – 
alimenté par Mitchell TechAdvisor – affiche 
automatiquement les informations pertinentes 
sur les réparations OEM. Le fait de disposer de 
ces données permet de garantir l’exactitude des 
estimations et une réparation adéquate en toute 
sécurité. Vous pouvez également consulter vos 
fichiers numérisés Mitchell Diagnostic à partir de 
l’estimation.

Vous disposerez toujours des dernières 
fonctionnalités du produit, sans avoir à attendre 
ou à installer le logiciel vous-même. Cela permet 
de gagner un temps considérable et vous 
permet, ainsi qu’à vos estimateurs, de profiter 
des données de réparation les plus récentes.

Accéder à tous les outils dont 
vous avez besoin, n’importe 
quand, n’importe où et depuis 
n’importe quel appareil.
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Pour en savoir plus, appelez le 1 800 238-9111
ou rendez-vous sur mitchell.com.  

Mitchell Cloud Estimating s’intègre 
de manière transparente au nouveau 
dispositif MD-500 de Mitchell Diagnostics, 
une nouvelle solution révolutionnaire qui 
non seulement vous permet de balayer le 
véhicule, mais vous donne également la 
possibilité de rédiger des devis et d’accéder 
aux procédures de réparation en ligne et 
aux balayages de diagnostic à partir d’un 
seul appareil.  

Aller plus loin 
dans l'estimation


