
Connection. Diagnostics. 
Réparation. Simple.
Le premier système de diagnostic global conçu pour

réparer les collisions de véhicules et pour le processus

de réclamations.

Solutions de Diagnostics de Mitchell™



MD-500: Appareil unique, 
plateforme unique
Avec le MD-500, vous pouvez recevoir des assignations, effectuer des balayages
avant, pendant et après les réparations, accéder à plus de 1 000 routines d’étalonnage
dynamique, prendre des photos, rédiger des estimations, établir un lien direct avec les
procédures de réparation OEM, commander des pièces et télécharger des rapports
d’analyse et d’étalonnage normalisés.

«Le système Mitchell Diagnostics est vraiment facile 
à utiliser. Il y a beaucoup de flexibilité lorsque nous 
effectuons les pré-balayages et les post-balayages,  
ainsi que les étalonnages.» 

Tatiana Volpe, directrice, balayages et étalonnages, Fix Auto Temecula

Améliorer l’efficacité avec des temps de 
balayage inférieurs à 60 secondes (pour la 
plupart des véhicules)

Effectuer des étalonnages dynamiques et 
statiques (avec le MD-TS21)

Accédez à Google Play Store, à une batterie 
longue durée, à une caméra de meilleure 
qualité et plus encore



MD-OE22 : Balayage OEM simplifié et centralisation de la documentation

MD-OEM : Effectuer vos propres balayages et reprogrammer

Intégré à Mitchell Cloud Estimating et à notre écosystème ouvert basé 
sur le nuage, Mitchell Diagnostics permet de simplifier le processus de 
réparation, vous permettant de dépasser les attentes des clients.

Effectuez un balayage et une programmation OEM exclusives sur des outils de diagnostic asTech tout en 
accédant à des rapports d’analyse, des factures et une gamme complète de solutions de la plateforme Mitchell.

Propulsé par OPUS IVS, le MD-OEM est conçu pour augmenter les capacités de réparation de votre atelier.

 • Tirez parti des dispositifs de diagnostic à distance 
brevetés asTech

 • Obtenez de précieux conseils de réparation auprès 
de technicienscertifiés ASE et I-CAR

 • Centralisez la gestion et la distribution des 
documents sur la plateforme Mitchell

 • Fournit une documentation de réparation cohérente  
et facile à comprendre

 • Satisfait aux exigences de tous les principaux 
fabricants, y compris le réseau de réparations 
Nissan et Infiniti

 • Accès à des services distants complets

 • Rapports de balayage PDF liés directement à  
Mitchell Connect

 • Meilleure couverture des véhicules OEM avec le soutien  
de plus de 35 différents OEM

 • Exigences satisfaites pour les balayages OE du réseau 
certifié American Honda ProFirst



Identifier facilement les contrôleurs 
ADAS et les exigences d’étalonnage
Rationalisation du processus de recherche en signalant les contrôleurs ADAS inclus 
dans le véhicule et les exigences d’étalonnage recommandées par le fabricant en 
fonction des spécificités de l’estimation et du NIV.

Commencez dès maintenant avec les solutions de diagnostic de 
Mitchell. Veuillez nous appeler ou nous envoyer un courriel dès 
aujourd’hui.

Appelez 800.238.9111    Visitez mitchell.com/diagnostics
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