MULTI –
MARQUES

La Solution 100% Web pour
les Professionnels de l’Automobile

Les

de FIDUCIAL V-Mobility

Hébergement sécurisé
Datacenter sécurisé
Serveurs localisés en France
Sauvegarde en temps réel

Simplicité d’accès
Accessible via internet
Connexion sécurisée
Disponible 24/24, 7/7

Investissement optimisé
Abonnement mensuel
Réduction des coûts
 uppression des coûts de
S
maintenance des serveurs

Simplicité de prise en mains
Rapidité de déploiement
Ergonomie intuitive
Aide utilisateur en ligne

Simplicité d’évolution
Mises à jour automatique
Modulable et évolutif

FIDUCIAL V-Mobility, partenaire de votre rentabilité
Ses fonctionnalités innovantes et sa technologie moderne allègent votre gestion.
Gestion atelier

a Gestion des rendez-vous et de la charge prévisionnelle
a Suivi des heures par OR
a Pointeuse et tableau de bord
a Gestion des véhicules de courtoisie
a Devis, Estimation, OR
a Facturation multi-activités, carrosserie, multi-payeur, cessions internes
a Gestion des données des contrats d’assurance
a Gestion des bons de livraison
a Facturation terme
a Gestion des règlements clients
a Envoi SMS
a Statistiques atelier en temps réel

Gestion et suivi magasin

a Gestion des tarifs pièces et main d’œuvre
a Gestion des forfaits
a Gestion et suivi des stocks pièces
a Statistiques pièces en temps réel
a Gestion de l’inventaire

Gestion activité commerciale VO / VN

a Gestion commande VO/VN
a Gestion du planning VO/VN et suivi des statuts
a Gestion multi-sites des stocks
a Recherche simplifiée des véhicules
a Gestion et suivi des souhaits VO
a Suivi des marges
a Compatibilité avec TMS
a Requêteur marketing
a Agenda vendeurs
a Envoi de SMS

V- MOBILITY Multi marques

a 
AD EXPERT				a MRA
a BOSCH CAR SERVICE			
a MOTORCRAFT
a CITROEN			
a MOTRIO
a EURO REPAR CAR SERVICE		
a PEUGEOT
a 
FORD				a RENAULT

Pilotage de votre activité avec Pilot’Performance
aS
 uivi de l’activité en temps réel
a Objectifs personnalisable
a Identification des leviers de Rentabilité

Les interfaces complémentaires

aO
 utils de chiffrage carrosserie			
aD
 ARVA 2005+ AXA
a (Pacte Office, Diva, Atelio chiffrage, …)		
aS
 IDEXA
a X’CAT II					a S
 ms.com
a Atelio Afermarket 				
aU
 BIFLOW
a Motelio 					a T
 MS MISIV WEB
a Ixellio 					a C
 atalogue Electronique ETAI
a Interface Autossimo WEB

Gestion comptable

a Export des écritures comptables
a Interface avec les principaux logiciels du marché
a Module d’encaissement intégré

Ce sont nos clients qui en parlent le mieux !
FIDUCIAL V- Mobility une solution 100 % Web
“Nous sommes dans un métier en pleine évolution et là on trouve tout l’intérêt d’être
avec V-Mobility, nous n’avons plus à nous soucier des mises à jour de tarifs, des barèmes
constructeur et des sauvegardes…”
Des fonctionnalités simples et innovantes
“Nous avons mis en place le slide show qui nous a permis vis-à-vis de nos clients d’être
beaucoup plus près d’eux, ils voient en arrivant leur nom et leur prénom, nos clients se
sentent valorisés… » « Nous utilisons beaucoup le planning atelier avec la charge qui est
très importante pour être très précis vis-à-vis de nos clients … ”
“Je suis agent de marque depuis quarante ans, je suis informatisé depuis 30 ans et je suis
fidèle à votre société depuis 20 ans. Je suis très rassuré de la reprise par Fiducial, société qui
connait très bien l’automobile, société structurée et qui peut que nous amener d’avantage
de moyen pour notre gestion au quotidien et qui nous l’offre l’avantage d’avoir un seul
interlocuteur pour nous fournir le matériel, le logiciel et le financement.”
René Grandjean - Directeur DG Automobiles - Meyzieu (69) - Réparateur agréé Citroën

Pour en savoir plus
04 37 64 15 50

contact.marketing@fiducial-spcs.net
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L’affichage dynamique
L’affichage dynamique et les rendez-vous atelier
a Reprise automatique des rendez-vous depuis V-Mobility
a Affichage des promotions
a Affichage photos et vidéo (tout format)
L’affichage dynamique et les VO
a Reprise automatique des VO depuis V-Mobility
a Affichage des promotions
a Affichage photos et vidéo (tout format)

