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De loin le plus important fournisseur de solutions

ALLDATA COLLISION
ADVANTAGE

en ligne de réparation automobile, ALLDATA Repair

Simplifiez votre flux de travail, limitez votre

MD

comprend les procédures d’entretien et de réparations

responsabilité et obtenez des devis précis dès

du fabricant, les informations de diagnostic, schémas

le départ avec ALLDATA Collision Advantage.

fournis par les manufacturiers, bulletins techniques

Il combine la puissance d'ALLDATA Collision

(TSB), codes d’anomalie et plus encore. Il couvre plus

avec la protection de l’intégration des devis.

de 38 000 véhicules, soit 95 % de tous les véhicules

Il suffit de créer un devis avec l’un des trois

actuellement sur la route.

principaux systèmes d’estimation, puis d’utiliser
ALLDATA Collision Advantage pour accéder aux

L’ajout de 300 000 schémas électriques simplifiés

informations de réparation du fabricant, le tout

en couleur fournit des fonctionnalités interactives

sur un seul écran, incluant :

uniques, comme la visualisation côte à côte de la série
complète des schémas.

Procédures du fabricant automobile

ALLDATA CommunityMD est inclus avec votre

Alertes du fabricant automobile

abonnement. C’est l’endroit où aller pour trouver des
réparations concrètes, soumettre des questions ou

Réparations vitales
Schémas de câblage interactifs en
couleur.

Énoncés de position du fabricant
spécifiques au véhicule

offrir votre expertise. Ce forum est surveillé par une
équipe dévouée de maîtres techniciens certifiés ASE.

De plus en plus d’assureurs exigent des ateliers
participant au programme DRP (Direct Repair
Program) l’utilisation des informations provenant
directement du fabricant fournies par ALLDATA pour

ALLDATA COLLISION

MD

avoir l’assurance que les réparations sont sécuritaires,
précises et fiables.

Profitant de toute la puissance d’ALLDATA Repair,
ALLDATA Collision offre des informations de
réparation provenant directement du manufacturier
destinées aux ateliers de carrosserie, incluant :

ALLDATA Collision Advantage

Informations d’origine du fabricant sur la

Technologies en évolution : hybrides, systèmes

ALLDATA Collision Advantage a

collisions pour des réparations sécuritaires,

électroniques, SRS, enlèvement et remplacement

gagné un prix Meilleur nouveau

précises et fiables.

des panneaux, etc.

produit lors du SEMA 2017.

Carrosserie et cadre : procédures de

Systèmes électroniques : procédures complètes

sectionnement, adhésifs structurels, garnitures

de réinitialisation et de reprogrammation.

intérieures, capteurs, commutateurs et
plus encore.

COLLISION

QUOTE

Procédures mécaniques complètes :

Le nec plus ultra en termes de commodité portable,

bulletins techniques, procédures de diagnostic

Nouveaux matériaux de construction :

complètes par code d’anomalie (DTC), pièces

aciers haute résistance, aluminium, nouveaux

et main-d’oeuvre, groupe motopropulseur,

plastiques, etc.

suspension, direction et plus encore.

ALLDATA MOBILE

MD

REPAIR

ALLDATA Mobile vous permet de transporter
INSPECTION

DIAGNOSTICS

BASIC
DIAGNOSTICS

ALLDATA Repair ou ALLDATA Collision jusqu’à
l’automobile avec votre iPad, tablette Android ou
Windows. Utilisez les diagnostics de base pour lire
les codes P, les données de capteur en direct, les
données d’émissions et plus encore.

LIGNE D’ASSISTANCE TECHNIQUE ET DE DIAGNOSTIC
LA SOLUTION
ANALYSEURCONTRÔLEUR
ABORDABLE

La solution
analyseur-contrôleur
abordable avec
ALLDATA intégré
Mises à jour logicielles ou de
données gratuites puisqu’incluses
dans le prix d’abonnement
L’appareil de connexion
est inclus dans le prix
d’abonnement

ALLDATA.
TECH-ASSIST
MD

MC

ALLDATA Diagnostics transforme une tablette

Vous n’êtes qu’à un appel
d’un dépannage expert
ou d’une réparation étape
par étape

Fonctionnalité professionnelle
et utilisation facile

Android ou Windows 10 en un analyseur-contrôleur

Récupérez et supprimez les codes P, B, C et U du

Accédez aux essais de

puissant et professionnel. Il possède un appareil

fabricant – une part cruciale des diagnostics.

système, réapprentissages,

d’interface de connexion au véhicule (VCI) qui
se raccorde au port OBDII et qui se connecte
par Bluetooth à votre tablette, vous permettant
d’exécuter les fonctions de l’analyseur-contrôleur
et vous donnant ainsi la flexibilité d’exécuter ces
fonctions de n’importe où autour du véhicule.
Il s’agit du seul analyseur-contrôleur avec
ALLDATA Repair ou ALLDATA Collision intégrés*.
Les codes possèdent des liens directs vers des

Lisez et affichez graphiquement les données
PID – données de capteur en direct de tous les
modules/systèmes du véhicule (PCM, TCM, SRS,
ABS, systèmes de châssis/carrosserie et plus
encore).
Effectuez un contrôle bidirectionnel des
composants : se connecte à différents systèmes
du véhicule pour tester un composant spécifique.

articles pertinents. Ainsi, vous n’avez pas à consulter

Effectuez un balayage pré-DTC et post-DTC

un autre navigateur ou application. Plus de 300

complet et exportable du système pour vous

000 schémas de câblage interactifs en couleur ne

assurer que la réparation du véhicule est

provenant pas du fabricant d’origine, ce qui donne

complète selon son état d’origine

aux techniciens l’option de comparer ceux-ci avec les
schémas d’origine existants.

réinitialisations,
initialisations et
étalonnages comme prévu
par le fabricant.
Utilisez le mode Essai
routier pour accéder
aux fonctions de
diagnostic sans connexion
avec Internet.
Consulter des réparations

LIGNE D’ASSISTANCE

NOUVEAU
ALLDATA DIAGNOSTICS

Besoin d’aide pour une réparation
compliquée? Mettez l’équipe hors
pair d’ALLDATA composée de maîtres
techniciens certifiés par l’ASE sur le cas
et effectuez un nombre illimité d’appels
jusqu’à ce que votre problème soit
résolu.*
Vous pouvez même envoyer une vidéo
en direct du problème en utilisant votre
téléphone intelligent et l’application
Rescue Lens. Votre conseiller ALLDATA
Tech-Assist peut « dessiner » sur votre
écran pour vous aider à identifier

vérifiées par des

précisément le problème.**

techniciens sans quitter

Nous répondons maintenant aux

l’application.

appels 7 jours par semaine.

Se connecte automatiquement aux informations

Nos concurrents ne peuvent pas

d’ALLDATA Repair ou ALLDATA Collision*;

en dire autant!

les codes sont liés directement à des articles
pertinents du fabricant, incluant de nouveaux
* Nécessite un abonnement à ALLDATA Repair ou Collision

schémas électrique en couleur.

* Nombre illimité d’appels par cas impliquant un véhicule.
** Téléchargez l’application Rescue Lens avant d’appeler
		 ALLDATA Tech-Assist.

GESTION D’ATELIER ET FORMATION
ALLDATA MANAGE ONLINE
MD

Logiciel offrant tout ce dont vous avez besoin

PARTENAIRES DE CONFIANCE

pour gérer votre entreprise, en tout temps et de
n’importe où.
Créez rapidement des devis, des bons de
réparation et des factures.

Vérifiez des NIV et obtenez des rapports de service.

Commandez, ajoutez et facturez
automatiquement des pièces auprès

NOUVEAU
INSPECTION

des principaux fournisseurs du secteur :
AutoZoneMD, WHI/Nexpart, Transtar Industries,
IMCSM, IAP, OEM Parts & Labor et plus encore.

Service de marketing pour bases de données des clients.

INSPECTION

Effectuez le suivi du temps et des coûts
des techniciens.
Exécutez des rapports essentiels pour
votre entreprise.

ALLDATA Manage Online effectue des exportations
en format QuickBooks.

Accélérez le processus d’enregistrement
du véhicule et laissez les notes autocollantes

Utilisez le gestionnaire de relations avec la

sur le bureau! Avec ce nouvel ajout basé sur

clientèle (CRM) intégré pour envoyer des alertes-

une tablette* pour ALLDATA Manage Online,

emplois et des promotions par messages textes

vous pouvez commencer le devis directement

ou par courriel.

Créez un site web et gérez vos médias sociaux.

Travaillez dans l’atelier ou accédez au programme

à côté du véhicule, créer ou rechercher un
client existant, remplir des feuilles d’inspection
numériques et plus encore.

complet à distance, afin de travailler de n’importe
où et quand ça vous convient.

* ALLDATA Inspection nécessite un abonnement aux versions à jour
		 de ALLDATA Repair, ALLDATA Manage Online, et ALLDATA Mobile.

Traitez les cartes de crédit et de débit de vos clients.

ALLDATA
TRAINING GARAGE

MD...

Plus de 130 outils de
formation au bout de vos doigts.
Des cours et des vidéos de formation en ligne
libre-service qui vous expliquent étape par étape les
produits ALLDATA et plus encore. Notre programme
de formation complet comprend des instructions
sur les sujets qui, selon vos réponses, sont les
plus importants pour les ateliers de réparation
indépendants, comme des cours sur les freins, les
Créez des factures
Consultez l’historique
des réparations
Commandez des pièces

systèmes électriques, les systèmes de CVC et plus
encore, ainsi que de la formation sur la gestion,
par exemple la gestion d’atelier. Les abonnements
comprennent des cours en anglais et en français.

MS

ALLDATA a été fondée en 1986 afin de
répondre à la demande du marché automobile
pour des informations de réparation des
fabricants d’équipement en format numérique.
En 1996, ALLDATA a été achetée par AutoZone,
le plus grand détaillant de pièces et d’accessoires
d’automobile aux États-Unis, qui dispose
actuellement plus de 6 000 points de vente aux
États-Unis, à Puerto Rico, au Mexique et au Brésil.
Actuellement, ALLDATA est le premier choix de
l’industrie en ce qui concerne les informations du
fabricant pour l’entretien et les réparations, les logiciels
de gestion pour les ateliers et les relations avec la
clientèle; plus de 400 000 techniciens et plus de 115 000
ateliers à travers le monde lui font confiance.

Informations de réparation du fabricant |
Mécanique et carrosserie
ALLDATA Repair – Le premier choix de l’industrie
pour les informations du fabricant non modifiées et
les causes probables.
ALLDATA Collision – Informations de réparation provenant
directement de l’usine destinées aux ateliers de carrosserie.
ALLDATA Collision Advantage – Obtenez des devis précis
dès le départ avec des alertes provenant des fabricants
d’équipement et plus encore.
ALLDATA Mobile – Informations provenant du fabricant,
réparations vérifiées et diagnostics de base dans une application
pour tablette.

Ligne d’assistance technique et de diagnostic
ALLDATA Diagnostics – Transforme votre tablette en analyseurcontrôleur abordable avec ALLDATA intégré.
ALLDATA Tech-Assist – Appelez notre ligne de soutien technique et de
diagnostic utilisant des maîtres techniciens certifiés par l’ASE.

Gestion d’atelier et formation
ALLDATA Manage Online – Accédez à tous nos outils de gestion d’atelier,
n’importe où et en tout temps.
ALLDATA Training Garage – Cours en ligne de mécanique et de gestion à
l’intention des ateliers et des écoles.

DÉMONSTRATION. ESSAI. ABONNEMENT.
©2018
ALLDATA LLC.
Tous droits réservés. ALLDATA, ALLDATA Repair,
ALLDATA Collision, ALLDATA Mobile, ALLDATA Manage Online et
ALLDATA Tech-Assist sont des marques déposées et ALLDATA Community, ALLDATA
Diagnostics et ALLDATA Training Garage sont des marques d’ALLDATA LLC. AutoZone et AutoZone & Design sont
des marques déposées d’AutoZone Parts, Inc. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

(877) 399-0706
ALLDATA.com

