
Rationalisez la gestion 
de votre entreprise de 
réparation de vitre 
Planifier les tâches, générer des factures, consulter les 
procédures de réparation OEM et suivre les performances 
 —le tout à partir d’une solution de point de vente en ligne.

Mitchell Cloud Glass™



Procédures de réparation au 
bout de vos doigts 
Les procédures de réparation intégrées 
fournissent des renseignements détaillés sur 
l’entretien des pièces OEM, y compris les 
instructions de remplacement des vitres, les outils 
et les matériaux recommandés par le fabricant. 

Accès à la base de données NAGS 
Avec Mitchell Cloud Glass, vous bénéficiez 
d’un accès complet aux données National 
Auto Glass Specifications (NAGS) de Mitchell, 
qui vous renseignent sur les pièces OEM 
et similaires, les échanges de pièces, les 
matériaux d’installation, la main-d’œuvre et 
les données de référence. 

Décode facilement le NIV 
Utilisez le décodeur de NIV pour faire une 
recherche rapide sur l’année, la marque et 
le modèle des véhicules.

Assurer une réparation adéquate 
et sécuritaire selon les exigences 
de sécurité de l’AGRSS 
Consulter et consigner les exigences 
importantes de la norme de sécurité 
pour le remplacement des vitres 
d’automobile (AGRSS).

La prochaine étape de la 
réparation de vitre
Mitchell Cloud Glass donne accès aux outils dont vous avez besoin pour gérer de 
façon rentable la réparation et le remplacement des vitres d’automobile de n’importe 
où et avec n’importe quel appareil Internet.

Simplifier la gestion d’entreprise 
Laissez Mitchell Cloud Glass vous aider à 
créer des factures, planifier les travaux, traiter 
des bons de travail et soumettre des factures 
pour paiement à vos partenaires d’assurance.

Gérer les factures et suivre le 
rendement en ligne 
Avec l’historique des transactions stocké dans 
le nuage, vous pouvez facilement rechercher 
et gérer les factures de n’importe où. Mitchell 
Cloud Glass simplifie également la gestion 
des performances et de la production grâce 
à de solides capacités de production de 
rapports personnalisés.

Faites croître votre entreprise 
en toute simplicité 
Les fonctions de connexion multi-utilisateurs 
et les tableaux de bord multi-sites du système 
vous permettent de contrôler votre entreprise.

Capacité EDI 
Soumettez vos factures par voie électronique 
pour des paiements rapides et faciles.
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Utilisez le vaste répertoire d’information sur les véhicules de Mitchell pour extraire les 
données essentielles nécessaires pour soutenir une réparation adéquate et sécuritaire.

Créez des devis, des bons de travail 
et des factures en un seul endroit

Accédez à des tableaux de bord à un 
ou plusieurs ateliers.

Recherchez les informations  
NAGS, OEM et pièces similaires

Procédures de réparation de 
vitres OEM à portée de mains
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Mitchell Cloud Glass™  

DÉMONSTRATION GRATUITE : Vous voulez voir Mitchell Cloud Glass 
en action ? Appelez et planifiez une démonstration avec nous 
aujourd’hui !

Mitchell NAGS™

Mitchell a ses racines dans les données et la technologie. Nous possédons entièrement National Auto Glass 
Specifications (NAGS), le seul fournisseur de vitres de rechange, matériaux d’installation, main-d’œuvre et données 
de référence. En tant qu’éditeur et distributeur de données NAGS, notre intérêt direct vient du fait de dériver avec 
précision le prix des vitres de rechange, sans aucune incitation à voir ce prix augmenter ou baisser.

Conformément à nos compétences de base, Mitchell et NAGS occupent une position unique en tant que fournisseurs 
les plus efficaces de la base de données NAGS et de la plateforme technologique nécessaire pour fournir ces 
données. Mitchell élimine la nécessité pour les assureurs d’implanter la base de données dans des systèmes tiers en 
diffusant des mises à jour à mesure qu’elles sont disponibles.

Grâce à nos archives de données historiques, Mitchell peut fournir des services d’analyse et d’analyse comparative 
qui vous permettent de bien comprendre ce qui se passe dans votre entreprise par rapport au marché.

Appelez 800.238.9111  Visitez mitchell.com/cloudglass

https://www.mitchell.com/solutions/auto-physical-damage/glass

