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VOICI LE TOUT PREMIER RÉSEAU INTÉGRÉ 
DE PARTENAIRES DE L’INDUSTRIE.
Le tout nouveau RepairCenter™ ToolStore de Mitchell relie à même un espace de travail dynamique l’ensemble de 
l’industrie clients, ateliers et fournisseurs de solutions dans un seul outil de flux de travail simple à utiliser.

ToolStore contient tous les outils dont vous avez besoin quotidiennement et qui sauront agrémenter le flux de 
travail de RepairCenter. Vous souhaitez intégrer vos fournisseurs pour mieux gérer vos marges bénéficiaires, trouver 
de l’information relative aux réparations pour vous assurer que les travaux sont bien faits dès le départ et disposer 
d’outils de transmission de rapports pour suivre votre succès. Vous comprenez tout de suite que RepairCenter 
ToolStore deviendra bien vite un outil indispensable pour connecter l’espace de travail de votre atelier avec les 
applications de vos fournisseurs dont vous avez besoin et qui vous feront gagner du temps et économiser.

INTÉGRATION 
IMMÉDIATE DES 
DONNÉES
Fini la saisie de 
données en 
double et le 
téléchargement de 
fichiers. Un service 
Web de pointe 
assure dorénavant 
l’intégration 
automatique des 
données.

IU INTÉGRÉ
Accédez, 
directement 
à partir de 
l’espace 
de travail 
RepairCenter et 
en une seule et 
même session 
entièrement 
intégrée, aux 
solutions 
tierces des 
fournisseurs.

GESTION INTUITIVE DU FLUX DE TRAVAIL
Exploitez le plein potentiel des outils complémentaires 
en matière de réparation afin d’optimiser l’intégration 
du flux de travail.

TOOLSTORE
Parcourez la liste d’outils complémentaires et activez ceux 
de votre choix à même votre espace de travail RepairCenter.

En un coup d’œil : 
au cœur de  RepairCenter ToolStore

Mitchell  RepairCenter™ 
ToolStore
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La meilleure façon d’en apprendre davantage sur RepairCenter 
ToolStore est de le voir à l’œuvre. Appelez-nous dès aujourd’hui pour 
une démonstration au :

Call: 800 238-9111
Envoyez-nous un courriel à : RepairCenterInfo@mitchell.com

Applications 
de pointe

Le pouvoir 
des avantages 

Pièces Obtenez en temps réel les prix et la disponibilité des pièces, commandez 
et réceptionnez les pièces par voie électronique – tout cela à même votre 
flux de travail RepairCenter.

Peinture L’interface des balances de peinture envoie automatiquement les 
données des bons de réparation et le nombre d’heures de réparation 
à votre balance de peinture, puis renvoie les coûts réels de peinture à 
RepairCenter afin d’établir avec précision le coût des travaux.

Analyses Consultez vos données de RepairCenter comme il vous plaît. Grâce aux 
moteurs de génération de rapports et aux cubes de données en tiers, 
vous obtiendrez ICP, analyses de tendances, rapports portant sur plusieurs 
succursales et même des formulaires personnalisés pour vous aider à gérer 
votre entreprise et accroître la performance de l’atelier.

Sous-traitance Gagnez du temps et améliorez la précision grâce à l’automatisation des 
mises à jour de l’état des réparations et des communications avec vos 
fournisseurs et entreprises de location.

Conformité Pour assurer la conformité en matière de sécurité, de transport et de 
réglementations gouvernementales, RepairCenter intègre des solutions 
spécialisées à votre espace de travail. Réduisez le temps passé à vérifier les 
règles et réglementations et consacrez-vous davantage à la gestion de votre 
entreprise.

La GRC par les 
réseaux sociaux

Servez-vous des réseaux sociaux et des outils d’ISC intégrés à votre espace 
de travail RepairCenter pour gérer et attirer votre clientèle et vos clients 
potentiels.

Et il y a plus Nous augmentons sans cesse notre offre déjà généreuse d’outils, de services 
et de modules complémentaires. Un de vos fournisseurs n’a pas encore été 
intégré à votre ToolStore? Invitez-le à rejoindre le réseau aussitôt.

Donnez plein pouvoir à votre entreprise en vous connectant à 
l’industrie grâce au nouveau Mitchell RepairCenter™ ToolStore.

CARACTÉRISTIQUES
P  Solutions intégrées

P   Session unique

P  Transfert sécuritaire et 
harmonieux des données

P  Flux de travail optimisé

P  Sélection de partenaires 
et d’applications

P  Réseau en croissance

VOICI QUELQUES-UNS DES PARTENAIRES DU TOOLSTORE DE REPAIRCENTER…

Mitchell  RepairCenter™ 
ToolStore


