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Apimécanique, les logiciels des professionnels de la mécanique

Automobile



Standard Evolution

  Ressources 100% automobile : pièces, MO, véhicules... 

  Gestion complète de vos ventes, réparations et achats. 

  Gestion de vos forfaits. 

  Liaisons possibles avec les outils de chiffrages* et imports. 

  Analyses statistiques et contrôles de votre rentabilité. 

 Option Gestion de vos VO/VN et des garanties. 

 Option Gestion de vos ventes comptoir, du devis à la facture. 

 Option Gestion des assurances et de la carrosserie. 

 Option Gestion de vos interventions de dépannage. 

 Option Gestion de vos prêts de véhicules. 
* Nous consulter pour connaître la liste des outils métiers que vous pouvez lier à Automobile. 

Profitez d’outils adaptés à vos activités.
•	Gestion	complète	de	votre	parc	Vo/Vn.

•	Traitement	des	dossiers	Assurances/Carrosserie.

•	Gestion	dédiée	à	votre	activité	boutique.

•	Vos	services	de	dépannage,	de	la	demande	d’intervention	à	la	facturation.

•	Suivi	intuitif	de	votre	flotte	de	véhicules	de	courtoisie.

Pilotez sereinement votre activité.
•	Suivi	d’atelier	en	temps	réel	:	analyse	de	rentabilité,	C.A.	et	marge	dégagée	

par	atelier	et	par	salarié.

•	Outils	intuitifs	d’aide	à	la	décision	:	tableau	de	bord	offrant	une	vision	claire	
et	instantanée	de	vos	chiffres	clefs,	analyses	statistiques,	etc.

•	Tableau	de	pilotage	interactif	des	réparations	pour	simplifier	le	quotidien	
des	acteurs	de	votre	entreprise	et	fluidifier	la	communication	entre	services.

Profitez 
des nombreux 

partenariats que nous 
avons établis avec les 

principaux acteurs de votre 
marché et bénéficiez ainsi de 
nombreuses liaisons avec les outils 
de chiffrages, outils constructeurs, 

catalogues électroniques et outils 
métiers que vous utilisez 

quotidiennement.
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Gagnez du temps grâce aux transferts 
automatiques.
•	Génération	instantanée	des	échéances	et	règlements	dans	le	

Financier.

•	Transfert	comptable	de	toutes	vos	factures	et	avoirs	depuis	la	
gestion	Automobile.

•	Récupération	en	2	clics	des	paniers	de	vos	outils	de	
chiffrages*	dans	vos	OR	et	vos	factures.

Consacrez votre temps à votre métier : la mécanique, pas l’informatique !
•	Ressources	100%	automobile	pour	réaliser	vos	documents	commerciaux	en	toute	simplicité	:	pièces,	

mains	d’œuvre,	temps	barèmes,	véhicules,	compagnons,	etc.

•	Transfert	en	un	clic	de	votre	devis	en	OR	ou	en	facture,	sans	aucune	ressaisie.

•	Vos	forfaits	gérés	avec	souplesse.	

Optimisez votre relation client.
•	Alertes	et	suivis	de	tous	les	contrôles	techniques	de	vos	clients	(révisions,	

recharge	clim,	courroies,…)	pour	mieux	conseiller	et	fidéliser	votre	clientèle.

•	Envoi	de	SMS	directement	depuis	vos	OR	ou	vos	factures	:	«la	voiture	est	prête».

•	Aide	à	la	conception	de	vos	opérations	et	courriers	commerciaux.

CONFIGURATIONS	CONSEILLÉES	:	Monoposte	ou	poste	client	:	Windows®7	ou	Vista	(Service	Pack	à	jour)	•	Processeur	récent	(ex	:	type	
double	coeur)	•	2	Go	de	RAM	•	Carte	graphique	et	moniteur	1024x768	minimum	(65	636	couleurs	minimum	ou	16	bits).	•	Lecteur	
de	DVD.	Serveur	:	Windows®2003	ou	2008	Server	(Service	Pack	à	jour)	avec	une	solution	type	TSE	ou	Citrix	à	partir	de	5	postes	•	
Serveur	dédié	avec	architecture	récente	•	Sous-ensemble	disque	rapide	(SATA,	SCSI)	•	2	Go	de	RAM	(ou	supérieur	selon	le	nombre	
de	postes	clients)	•	Lecteur	de	DVD.

Les	noms	de	produits	ou	de	sociétés,	toute	image,	logo	ou	représentation	visuelle	mentionnés	dans	ce	document	ne	sont	utilisés	que	dans	un	but	d’identification	et	peuvent	constituer	
des	marques	déposées	par	leurs	propriétaires	respectifs.	Les	caractéristiques	citées	sont	indicatives	et	susceptibles	de	modifications	sans	préavis	et	sans	responsabilité	de	la	part	de	
l’éditeur.	Elles	correspondent	à	la	version	complète	des	logiciels,	tous	modules	confondus.	Sage	-	Société	par	Actions	Simplifiées	au	capital	social	de	500.000	euros	-	Siège	social	:	
le	Colisée	II,	10	rue	Fructidor	75834	Paris	Cedex	17	-	RCS	Paris	313	966	129	-	La	société	Sage	est	locataire-gérant	des	sociétés	Ciel	et	Sage	FDC.	SPE1105074.	Crédit	photo	:	
Jupiterimages	-	DIVPE0PL085

Choisissez le logiciel 
Automobile adapté à vos besoins

Plus de détails sur
www.sageapilogiciels.com/auto

Téléchargez une application de lecture de QR Code depuis votre mobile.
Scannez-le pour accéder à notre page Internet.

Vous êtes dans les DOM-TOM ou à l’étranger : sagepeexport@sage.com


