
L’application de réception: 
gain de temps, gain d’argent!
❙  Une appli innovante pour la réception   
 mobile des véhicules
❙ Intégration des données des clients,
 des véhicules et des commandes par   
 connexion sans fil (WLAN) à partir du 
 DMS et du planificateur     
 d’atelier
 

❙  Saisie rapide de la réception au   
 moyen de listes de contrôle, de   
 textes et de photos
❙  Fonctionne sur toutes les 
 tablettes courantes
❙  Compatible avec les systèmes   
 d’exploitation Android ou IOS
❙  Convient à toute taille de garage



Une meilleure qualité de service au client, 
une plus-value pour le garagiste.
Accélérez et simplifiez vos processus 
d’entreprise à l’avenir. Avec l’application 
intelligente «Appli de réception», vous 
disposez sur l‘écran de votre tablette des 
données relatives à la réception mobile 
des véhicules, à la gestion du service 
et à la vente. Grâce à des processus 
guidés et aux listes de contrôle pour la 
réception du véhicule, vous gagnez un 
temps précieux que vous pourrez investir 
de manière rentable dans les conseils à 
la clientèle et les ventes additionnelles.

Pré-requis
❙  Dealer Management System xDrive 
 ou EUROPLUS
❙  Module planificateur d’atelier xPlan
❙  Terminal mobile (tablette), 
 appareil photo intégré
❙  Couverture réseau local sans fil dans   
 toute la zone de réception du garage

Intégration complète dans le DMS et le planificateur d’atelier

Client
Nome      K. Dreier          
Rue      Avenue    
      principale
Localite    Staad
Téléphone  071 858 50 80

1.
Client &
véhicule au
garage
par rendez-
vous

2.
Recherche du
contrat
ou ouverture 
d’une nouvelle 
commande 

3.
Réception du
véhicule avec
textes/photos
et le client

4.
Effectuer les
travaux listés
& complémen-
taires

5.
Feu vert du
client par
signature sur
la tablette

6.
Début des 
travaux sur 
le véhicule

Contrôle

Carrosserie          
Par-brise
Éclairage
Tapis de sol

Bye, Bye



Vue synthétique 
pour le conseiller 
clientèle: toutes 
les commandes 
de la journée 
visibles d’un seul 
coup d‘œil

Client
Nome      K. Dreier          
Rue      Avenue    
      principale
Localite    Staad
Téléphone  071 858 50 80

Contrôle

Carrosserie          
Par-brise
Éclairage
Tapis de sol

Bye, Bye



Vérification des 
données de base 
et des travaux à 
effectuer qui ont 
déjà été consignés 
dans le planifica- 
teur d’atelier

Client
Nome      K. Dreier          
Rue      Avenue    
      principale
Localite    Staad
Téléphone  071 858 50 80

Contrôle

Carrosserie          
Par-brise
Éclairage
Tapis de sol

Bye, Bye



Réception du 
véhicule sous 
forme de texte 
et de photo avec 
le client

Client
Nome      K. Dreier          
Rue      Avenue    
      principale
Localite    Staad
Téléphone  071 858 50 80

Contrôle

Carrosserie          
Par-brise
Éclairage
Tapis de sol

Bye, Bye



Traitement de la 
liste de contrôle 
et enregistrement 
des travaux 
supplémentaires

Client
Nome      K. Dreier          
Rue      Avenue    
      principale
Localite    Staad
Téléphone  071 858 50 80

Contrôle

Carrosserie          
Par-brise
Éclairage
Tapis de sol

Bye, Bye



Début des travaux 
sur le véhicule

Client
Nome      K. Dreier          
Rue      Avenue    
      principale
Localite    Staad
Téléphone  071 858 50 80

Contrôle

Carrosserie          
Par-brise
Éclairage
Tapis de sol

Bye, Bye



Prenez dès à présent le 
virage de la mobilité!
❙  Organisez votre réception de véhicule  
 de manière mobile, fiable et confortable  
 à l’avenir.
❙  Mettez en relation de manière optimale  
 le service et la vente avec l’appli de  
 réception.
❙  Générez plus d’activité via des ventes  
 croisées et incitatives dans le cadre  
 d’offres spéciales.
❙  Optimisez la fidélisation de votre 
 clientèle en dialoguant avec vos clients  
 lors de la réception de véhicule.
❙  Pilotez vos processus d’entreprise   
 plus simplement et plus rapidement,  
 conformément aux attentes de votre  
 clientèle.

Allez de l’avant dans votre activité et 
contactez-nous sans plus attendre. Nous 
nous ferons un plaisir de vous donner plus 
de détails sur l’appli de réception:

Imaweb AG
Téléphone 071 858 50 80

Imaweb AG  ❙  Hauptstrasse 71  ❙  CH-9422 Staad  ❙  +41 (0)71 858 50 80
Imaweb Academy  ❙  Grundstrasse 1  ❙  CH-5436 Würenlos   ❙  +41 (0)56 437 68 68
www.imaweb.swiss  ❙  info@imaweb.swiss


