
Inspection numérique de véhicule

Prendre des décisions en toute confiance

L’inspection complète des 
véhicules augmente les revenus

OK Pneus et AutoServe1 se sont associés pour vous proposer un 
système d’inspection numérique de pare-choc à pare-chocs qui 
fonctionne en anglais et en français pour envoyer les inspections 
de véhicules aux clients en quelques secondes!
Il est intégré avec Protractor, Mitchell 1, AB Magique, GEM-CAR, 
COSTAR, LANKAR, R.O Writer et bien d’autres. Il est également 
intégré au système Hunter Alignment Quick Check.

AutoServe1 et OK Pneus à plus de 120 emplacements!



Inspection numérique de véhicule

Prendre des décisions en toute confiance

Inspections cohérentes 
Effectuez des inspections 
professionnelles cohérentes, réduisez 
les interruptions et assurez l’entretien 
complet de tous les véhicules qui 
franchissent votre porte. 

Accroître la confiance
Les rapports sur les véhicules avec 
photos aident les clients à mieux 
comprendre pourquoi les services 
sont recommandés.

Augmentation des ventes par véhicule
Les clients confiants qui prennent des 
décisions éclairées achèteront plus 
de services recommandés par des 
conseillers en qui ils ont confiance. 

«Mes clients s’attendent maintenant à ce 
que les inspections de véhicules numériques 
d’AutoServe soient vérifiées.
Cela a grandement contribué à fidéliser 
notre clientèle. Depuis 10 ans, des clients 
viennent dans la boutique et nous réfèrent à 
leurs amis et à leur famille. »

Shayne Casey,  
Propriétaire de franchise OK Pneus depuis 20 ans 
Okotoks (Calgary), Alberta

AutoServe1 aide à accroître la 
confiance et la rétention des 
clients

Visitez www.autoserve1.com/OK-pneus  ou par téléphone 1-800-268-3437

Plus d’inspections, plus de revenus

Technician Advisor Customer
Performs tablet-based inspections on 
every vehicle to capture all required 
repair work.  Hunter equipment 
sends results to AutoServe1.

Automatically builds professional customer 
reports with all the inspection  findings. 
Sends out to customer.

Receives their custom vehicle report and 
reviews it on their computer/phone 
in seconds.

Disc brake rotors need to be replaced
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Disc brake rotors need to be replaced

Brake calipers are passable, but it is 
recommended to replace them now

This is another item that should be replaced
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Disc brake rotors need to be replaced
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Les inspections numériques avec photos augmentent la confiance de vos clients. Les conseillers ont plus de facilité à vendre 
lorsque les clients peuvent voir ce que les techniciens voient. Les ateliers de réparation utilisant AutoServe1™ constatent une 
augmentation de leur commande de réparation moyenne de 15 % ou plus. 

Technicien conseiller à la clientèle
Il effectue des inspections avec 
une tablette sur chaque véhicule 
afin de saisir toutes les réparations 
nécessaires. L’équipement Hunter 
envoie les résultats à AutoServe1. 

Conseiller 
Il génère automatiquement des 
rapports clients professionnels avec 
tous les résultats d’inspection. Les 
rapports peuvent être envoyés au 
client. 

Client 
Il reçoit le rapport personnalisé de 
son véhicule et l’examine sur son 
ordinateur/téléphone en quelques 
secondes. 

AutoServe1™ vous offre une technologie de pointe pour 
faciliter l’approbation des commandes de réparation 
par les clients tout en augmentant le nombre de vos 
commandes de réparation (ARO-Average repair order) 

Commencez à utiliser AutoServe1™ 
dans votre atelier dès aujourd’hui! 


