
Améliorez votre  
façon de travailler

Mitchell CloudMC Repair

Conçu en fonction de vos objectifs commerciaux, Mitchell Cloud 
Repair offre des outils permettant de gagner du temps en rationalisant 
les opérations pour gérer efficacement les réparations.

Notre plus récente solution infonuagique est accessible à partir de n’importe quel 
appareil Internet—tablette, téléphone intelligent, ordinateur portable ou ordinateur 
de bureau—et s’intègre parfaitement à l’écosystème infonuagique de Mitchell.

Développé pour les ateliers de réparation de collision comme le vôtre, 
Mitchell Cloud Repair vous offre :

 • Liberté du choix d’estimation  
Prend en charge tous les principaux systèmes d’estimation, y compris Mitchell Cloud Estimating, UltraMate, 
CCC et Audatex.

 • Puissant outil de gestion de production  
Facilite le suivi des travaux de réparation et des véhicules clients dans votre atelier et la mise à jour de l’état de 
réparation à l’assureur en fonction de votre flux de production.

 • Interface avec QuickBooks en ligne   
Synchronise les catégories de vente avec votre plan comptable et vous permet de transférer rapidement les 
données de vente vers QuickBooks en ligne.



Améliorez votre façon de travailler en gérant votre entreprise 
à partir du nuage avec Mitchell Cloud Repair.
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« Mitchell Cloud Repair me 
permet et offre d’effectuer mon 
travail à partir de n’importe où et de 
n’importe quel appareil connecté 
à Internet. De la gestion de la 
production à la commande de 
pièces, il simplifie les flux de travail 
me permettant de travailler plus 
efficacement et de rester concentré 
sur la prestation de réparations 
appropriées et sécuritaires service 
à la clientèle exceptionnel. »

—Ken McCalsky, K&D Auto Body

Rapports BR fermés Vérifie le total des revenus sur les bons de réparation fermés et élimine le besoin de suivi papier. 

Gestion des bons de 
réparation

Vous donne la possibilité de convertir une opportunité en bon de réparation, de gérer la liste 
de dossiers en cours et de fermer les bons de réparation.

Documents Permet de télécharger ou d’imprimer la facture finale, le bon de réparation ou le bon de travail.

Avis de non-
responsabilité

Vous permet de gérer et d’appliquer des avis de non-responsabilité à un bon de réparation 
et, si nécessaire, ajouter des lignes de signature au bon de réparation.

Commande de pièces 
par courriel

Permet de commander les pièces dont vous avez besoin, d’écrire une note personnalisée et 
d’envoyer la liste à un fournisseur.

Commandes en un clic
Permet aux utilisateurs de soumettre un bon de commande électronique aux 
concessionnaires OEM en un seul clic avec l’intégration OEC CollisionLink. 

Intégration à la 
plateforme infonuagique

Fournit un accès facile à l’interface de commande de pièces directement depuis 
Mitchell Cloud Estimating, ainsi que l’ensemble de la plateforme Mitchell Connect. 

Appelez 800.238.9111    Visitez mitchell.com

https://www.mitchell.com

