
Réaliser de meilleures 
réparations avec de meilleures 
données de réparation

Mitchell TechAdvisor™

Les réparations précises commencent par 
des informations précises. Obtenez un accès 
instantané aux spécifications et procédures 
de réparation OEM complètes.

Recherche facile et rapide 
Une navigation améliorée trie les articles dans des 
groupes similaires, ce qui vous permet de trouver 
facilement des informations de réparation spécifiques. 
La recherche par mot-clé fournit un menu déroulant 
de groupes de sujets pour vous aider à affiner vos 
résultats. La fonction OEM Advisor relie les lignes 
de réparation de l’estimation directement aux 
procédures OEM correspondantes.

Données les plus à jour  
Accédez aux dernières informations sur les véhicules 
afin d’effectuer des réparations sur les nouveaux 
modèles de véhicules en toute sécurité et avec précision.

Conformité intégrée 
Augmentez les ventes et la confiance des consommateurs 
en démontrant, à vos clients et partenaires commerciaux 
de l’entreprise, la conformité aux directives de réparation 
sécuritaires provenant des fabricants.

Mitchell TechAdvisor est l’endroit 
où vont les techniciens quand ils 
veulent restaurer correctement 
et en toute sécurité les véhicules 
complexes d’aujourd’hui, 
endommagés par une collision. 

L’organisation intelligente de TechAdvisor et ses 
graphiques très précis en font une plateforme 
d’information puissante qui donne accès aux données 
et procédures critiques de réparation OEM. Seul 
TechAdvisor fournit la couverture de modèles, les 
réparations et les articles de référence les plus complets 
dans une seule source, avec plus de 30 ans 
d’informations sur les réparations de véhicules.

Ce logiciel de procédures de réparation est conçu 
non seulement pour aider à faire chaque réparation 
correctement la première fois, il peut également 
économiser du temps et de l’argent en augmentant 
la confiance de vos clients. 

Visionneuse du 
châssis interactive 
Travailler avec les 
données de dimensions 
détaillées est plus facile 
que jamais avec des 
photographies 
numériques et des 
capacités de zoom.



Avec ces fonctionnalités exclusives, Mitchell TechAdvisor peut être votre source unique et instantanée pour toutes les 
données de réparation OEM, procédures, diagrammes et bulletins dont vos techniciens ont besoin quotidiennement. 
Les caractéristiques comprennent :

Mitchell TechAdvisor collabore avec vos techniciens pour fournir tout le 
savoir-faire de réparation OEM pour effectuer les réparations en toute 
sécurité correctement et dans les temps impartis. 

Standards de réparation OEM 
Procédures de réparation OEM pour le 
sectionnement, le remplacement, le retrait et 
l’installation des panneaux de carrosserie, des 
matériaux spéciaux et des spécifications des 
composants, ainsi que des précautions de sécurité.

Schémas du câblage en couleur 
Des schémas de câblage en couleur et des 
fonctions de traçage interactif des fils aident à 
résoudre les problèmes électriques.

Dimensions du véhicule avec 
visionneuse interactive 
Les données de l’industrie sur les dimensions 
des véhicules comprennent les dimensions 

inférieures et supérieures du châssis.

Systèmes de retenue 
Comprend les procédures de désarmement, 
de retrait et d’installation, l’emplacement des 
capteurs, les renseignements sur la sécurité et la 
réparation, les diagnostics complets des coussins 
gonflables et les renseignements complets sur 
les systèmes de ceinture de sécurité pour des 
réparations sûres et précises.

Réparation mécanique 
Comprend les freins, la direction et la suspension, 
le groupe motopropulseur, les codes de diagnostic 
et plus encore.

Bulletins OEM 
Recherchez par année, marque et modèle plus de 
100 000 bulletins de service technique et de rappels.

Recherche de pièces 
et main-d’œuvre pour la 
collision et la mécanique 
Une base de données complète des pièces et de 
la main-d’œuvre pour les pièces mécaniques et 
de collision.

Bibliothèque de DTC 
(Diagnostic Trouble Code) 
Une liste complète et interrogeable de tous les 
DTC pour les véhicules munis d’une prise OBD-II.

Aide-mémoire pour les  
matériaux spéciaux 
Identifier rapidement le type de matériau d’un 
composant et son emplacement.
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