
Rationaliser votre atelier 
de réparation automobile 
après sinistre 
Si vous voulez générer plus de profits en améliorant la 
gestion de l’entreprise, des réparations et de la satisfaction 
des clients, il n’y a qu’une solution qui vous donne tous les 
outils dont vous avez besoin : Mitchell RepairCenter.

Mitchell RepairCenter™



Tout ce que vous devez savoir 
sur un seul écran
Aperçu sur le détail des travaux dans un seul écran.

Commencez à l’aide d’un téléchargement GRATUIT RepairCenter. 
mitchell.com/repaircenter-download

Incluant

 › TechAdvisor™ Procédures de réparation pour Ford, GM & Chrysler

 › Statut des réparations en ligne

 › Compatibilité avec tous les principaux systèmes d’estimation

 › Essai de 30 jours de TechAdvisor™ réparations, pièces et main-d’œuvre

Outils d’analyse inégalés
Accéder à l’ensemble le 
plus puissant d’analyses et 
de rapports dans l’industrieGestion des pièces

Suivre les pièces 
commandées et reçues, 
les modifications de 
prix de pièces et les 
crédits en attente.

Joignez des photos et
gérez la production 
Télécharger des images, 
scanner le NIV et gérer 
l’emplacement du véhicule 
à partir de n’importe 
quel appareil mobile.

Suivi des coûts
Suivre instantanément 
les coûts par rapport à 
vos objectifs, et suivre 
le solde des comptes. 

Suivi de la main-d’œuvre
Suivre la progression des
travaux par département.

http://www.mitchell.com/repaircenter-download


Augmentation de l’efficacité 
et réduction des erreurs
Le ToolStore de RepairCenter intègre les 
partenaires les plus importants de l’industrie 
de collision automobile grâce à de puissantes 
applications. Ces modules complémentaires 
permettent un transfert d’informations fluide 
entre RepairCenter et les partenaires tiers, ce 
qui vous évite d’avoir à saisir à nouveau les 
informations et de devoir gérer plusieurs comptes, 
simplifiant ainsi le travail et le risque d’erreurs.

Suivi des étapes de réparation
Suivre le processus de réparation de vos 
véhicules avec le nouveau module de gestion de 
la production. Son format convivial vous permet 
de déplacer facilement et efficacement les 
véhicules à l’intérieur et à l’extérieur des étapes 
de réparation, tout en faisant le suivi de vos 
travaux en cours et en demeurant informé.

Réduction des frais généraux en TI
RepairCenter est disponible dans un environnement 
hébergé sécurisé. Vous téléchargez simplement 
l’application directement sur votre bureau avec la 
fonctionnalité que vous avez choisie et déjà activée. 
Les vidéos de pratiques intégrées de RepairCenter 
et la formation en ligne gratuite d’EnlyteU vous 
permettent d’apprendre et d’explorer les puissantes 
fonctionnalités à votre propre rythme afin de 
pouvoir économiser du temps et des coûts de 
mise en œuvre initiaux.

Gestion du processus de réparation
Mitchell TechAdvisor intègre un accès aux données 
et procédures de réparation OEM critiques, permettant 
aux techniciens de localiser rapidement les 
informations dont ils ont besoin pour restaurer 
les véhicules actuels complexes à leur état 
pré-accident. La gestion de la production et les 
outils de planification vous aident à améliorer 
vos processus globaux de réparation, tandis que 
l’estimation intégrée et la gestion des pièces vous 
aident à effectuer des réparations précises dans 
les temps impartis.

Gestion des ressources humaines
Maintenir des employés productifs et motivés en 
suivant avec précision la main-d’œuvre grâce à des 
processus de travail intégrés et des outil`s financiers. 
Attribuer et suivre facilement le temps effectué sur 
les travaux pour la paie et le coût des tâches.

Outils financiers pour 
maximiser la profitabilite
 La puissante fonctionnalité de gestion des affaires de 
RepairCenter vous permet de suivre vos processus 
de travail, de fournir des renseignements et des 
analyses en temps réel sur votre rendement 
financier—vous permettant ainsi de prendre des 
décisions d’affaires éclairées. Les indicateurs de 
rendements clés (IRC ou KPI) de RepairCenter 
sont intégrés au tableau de bord pour faciliter 
le partage et l’analyse, de façon claire, quand et 
où vous en avez besoin. Réduisez votre fardeau 
administratif grâce à l’intégration à tous les 
principaux logiciels comptables. 



Tool Store de Mitchell RepairCenter™

Votre espace de travail dynamique où l’ensemble de l’industrie—clients, ateliers et 
fournisseurs de solution—se réunit en un seul outil de travail simple et unifié. 

ToolStore
Explorer et activer les outils complémentaires depuis votre espace de 
travail RepairCenter.

Intégration transparente 
des données

Aucun besoin de resaisir les données et aucun téléchargement de fichiers. Des 
services Web de pointe permettent une intégration transparente des données.

Flux de travail intuitif
Utiliser des outils complémentaires dans le contexte de réparation pour 
optimiser l’intégration du flux de travail. 

Interface utilisateur 
intégrée

Accédez à des solutions de fournisseurs tiers à partir de l’espace de travail 
RepairCenter pour une authentification unique et une expérience utilisateur 
entièrement intégrée.



S’améliorer à la 
vitesse de Mitchell

“ Avec RepairCenter, nous avons la capacité 
de suivre le temps des techniciens, de vérifier 
la moyenne au bâton des estimateurs, mais 
surtout, de transférer les informations à notre 
système interne.”

— Kevin Jamieson 
Surgenor Chevrolet, Buick, GMC, Cadillac 
Ottawa, Ontario

Mitchell RepairCenter™
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MODULES INCLUS
QUICKSTART 

PARTS

QUICKSTART 
BASIC 

ACCOUNTING
ESSENTIALS PROFESSIONAL PREMIER

Bons de réparation (capacité de conversion des
estimations avec les principaux système d’estimations)

    

État des réparations en ligne     

Hub     

TechAdvisor™ Procédures de réparation pour
Ford, Chrysler et GM

    

Gestion des pièces  Optionnel   

Épurateur de pièces et main-d’œuvre Optionnel    

Interface de comptabilité Optionnel    

Gestion de paiements des comptes-clients  Optionnel Optionnel   

Coûts des travaux Optionnel Optionnel   

Gestion des opportunités Optionnel Optionnel   

Gestion de la main-d’œuvre et rapports Optionnel Optionnel   

Gestion de la production Optionnel Optionnel   

Pièces jointes et capacité mobile Optionnel Optionnel Optionnel  

Gestion des tâches Optionnel Optionnel Optionnel  

Planification des réparations Optionnel Optionnel Optionnel  

Analyses standards Optionnel Optionnel Optionnel  

Analyses supérieures Optionnel Optionnel Optionnel Optionnel 

Gestion des pièces avec interface
OEConnection

Optionnel Optionnel Optionnel Optionnel 

Horodateur Optionnel Optionnel Optionnel Optionnel 

EAnalyseur des règles d’estimation Optionnel Optionnel Optionnel Optionnel 

Intégration des rapports de Mitchell Diagnostic Optionnel Optionnel Optionnel Optionnel Optionnel

TechAdvisor™ (Procédures de réparation
OEM, dimensions de châssis et guide des
pièces et de la main-d’œuvre)

Optionnel Optionnel Optionnel Optionnel Optionnel

Interfaces de systèmes de gestion Optionnel Optionnel Optionnel Optionnel Optionnel

Capacité multi-ateliers Optionnel Optionnel Optionnel Optionnel Optionnel

ToolStore Optionnel Optionnel Optionnel Optionnel Optionnel

Outils de satisfaction de la clientèle Optionnel Optionnel Optionnel Optionnel Optionnel

Estimating Additiel Additiel Additiel Additiel Additiel

Options des forfaits—Lequel vous convient?

TROUVEZ CE QUI VOUS CONVIENT. Avec plus de 30 modules disponibles, les forfaits RepairCenter peuvent répondre 
aux besoins des ateliers de toutes tailles—ajustant RepairCenter à votre façon de travailler—et au bon prix. C’est un 
système de gestion qui convient parfaitement à toute entreprise.

Vous pouvez également créer votre propre forfait en choisissant parmi plus de 30 modules RepairCenter disponibles. 

= Inclus

Mitchell RepairCenter™

https://www.mitchell.com/

