Homologué
RENAULT

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

FIDUCIAL V-Mobility, partenaire de votre rentabilité
FIDUCIAL V-Mobility intègre l’ensemble des interfaces RENAULT. Ses
fonctionnalités innovantes et sa technologie moderne allègent votre gestion.
Les interfaces RENAULT

a ICM 			
a DFM Web 			
a Renault P@rts 		
a BVM			
a Renault FLEET BOX 		
a Renault Code CAN

a PG&CS
a DIALOGYS
a EDR
a SAA
a TDFA

Aide utilisateur en ligne

Gestion atelier
Simplicité d’évolution
Mises à jour automatique
Modulable et évolutif

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

Les interfaces complémentaires

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)

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 !
Optimisation de la gestion des véhicules
“En ayant désormais accès à la base de données Renault, nous avons instantanément
toutes les informations relatives aux véhicules neufs et d’occasion, sans avoir à réaliser
de ressaisies : fiche technique du véhicule, type de moteur, énergie, date de mise en
circulation. Nous gagnons en temps et en fiabilité des informations, optimisant ainsi la
gestion de nos ventes de VN et VO.”
Gestion efficace des plannings
“V-MOBILITY propose une gestion des plannings automatisée très efficace via le cahier de
rendez-vous. L’ordre de réparation est désormais envoyé à notre atelier automatiquement,
à partir de la prise de rendez-vous. De même, la relance des clients pour des opérations de
maintenance non obligatoire tel que le changement de courroie de distribution, peut-être
générée automatiquement et effectuée via un simple envoi de SMS auprès du client. Une
procédure qui nous permet d’optimiser nos démarches marketing”
Agent Renault - Garage le Point du Jour (69)

Pour en savoir plus
04 37 64 15 50

contact.marketing@fiducial-spcs.net
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aO
 utils de chiffrage carrosserie (Pacte Office, Diva, Atelio chiffrage, …)
a Motelio
a Ixellio
a Interface Autossimo WEB
a DARVA 2005+ AXA
a SIDEXA
a Sms.com
a UBIFLOW
a TMS MISIV WEB
a Catalogue Electronique ETAI

