Mitchell WorkCenter Total Loss

La prochaine génération
de solutions d’évaluation
de perte totale
Des mesures intelligentes, objectives et transparentes
de la valeur des véhicules

Total Loss dans WorkCenter Mitchell

Des valeurs ancrées dans le monde réel
La méthodologie de WorkCenter Total Loss se base sur les informations de véhicules
vendus et disponibles afin de choisir des options fiables et autres ajustements relatifs
à la valeur. Cette solution flexible et axée sur les données élimine l’approche de la
« boîte noire » qui entraîne souvent des frictions coûteuses avec les clients.

La base de données de véhicules comparables
de WorkCenter Total Loss contient des millions de
véhicules mis en vente sur des sites Web accessibles
au public (cars.com, autotrader.com, etc.), ainsi que
des dossiers de véhicules vendus par J.D. Power
(lorsqu’ils sont disponibles).

Avec Mitchell WorkCenter Total Loss, réglez
rapidement les réclamations de perte totale tout en
préservant la satisfaction du client. Donnez à votre
personnel une solution WEB basé sur des statistiques
entièrement automatisé, qui génère des valeurs
marchandes équitables pour les véhicules déclarés
perte totale.

Exploiter les compétences et le prestige de J.D. Power®
WorkCenter Total Loss a été développé par Mitchell en collaboration avec J.D. Power, un leader mondial de l’analyse
de données et de l’intelligence client ayant des années d’expérience dans l’évaluation de la valeur des véhicules.
En combinant les solutions de gestion des réclamations de Mitchell avec les techniques d’analyse de données et
d’évaluation de la valeur de J.D. Power, Mitchell WorkCenter Total Loss fournit de véritables évaluations de valeurs
marchandes, ce qui aide à accélérer le traitement des règlements.
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L’espace de travail
WorkCenter Total Loss dispose d’une interface infonuagique facile à utiliser.
Mon espace de travail
La navigation parmi les
réclamations communes
permet aux évaluateurs
d’organiser et de faire
leur travail avec une
efficacité accrue.
Informations justes
et claires
L'interface fournit des
informations importantes
sur l’équipement et
l’ensemble du véhicule,
comme son constructeur.

Équipement
standard
sélectionné
automatiquement
Notre fonction
de décodage
automatique du
NIV présélectionne
l’équipement;
l’évaluateur peut
ainsi se concentrer
sur l’équipement
en option.

Les rapports
Résumé
• Logo JD Power bien en vue
• Valeurs marchandes et de règlement
Ajustements au véhicule déclaré perte totale
• Ajustements apportés au véhicule en cas de
perte, en fonction de l’évaluation de son état
avant la perte, des pièces de rechange du
véhicule et de celles remises en état
Véhicules comparables
Énumération de tous les véhicules comparables
utilisés dans l’évaluation, y compris :
• Le NIV, la source et la date de mise en marché
• La distance de la perte du véhicule
• Les ajustements à la valeur de base, y compris les
ajustements au kilométrage et à l’équipement
Explication de la méthodologie
• Explication de la méthodologie d’évaluation
du véhicule
• Explication simple, étape par étape
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Les caractéristiques
Méthodologie
transparente et facile
à comprendre

Utilisez une méthode d’évaluation simple qui prend en compte des véhicules
comparables provenant de sources client reconnaissables pour des ajustements
réalistes aux véhicules.

Décodage automatisé
de NIV avec informations
justes et claires

Produisez des rapports d’évaluation comprenant des informations justes et
claires via l’équipement spécifique à l’habillage du véhicule et les informations sur
l’ensemble.

Analyse du seuil de
rentabilité et résumé du
règlement

Intégrez automatiquement les valeurs de récupération pour améliorer la
prise de décision et minimiser le processus manuel pour les pertes partielles
et totales.

Paramètres flexibles

Personnalisez vos paramètres de flux de travail selon une structure hiérarchique
dans le but de mieux gérer et de respecter les règles du processus de règlement
des pertes totales.

Guide et rapports
pertinents

Accédez à Canada Red Book, à Experian AutoCheck® ainsi qu’aux historiques du
véhicule de Carfax.ca.

Évaluations spécialisées

Soumettez une demande d’évaluation pour les véhicules spécialisés, comme
les motos, les VR, les véhicules marins, les camions lourds, les remorques, les
voitures classiques et plus encore.

Gestion des ressources

Recevez des analyses détaillées, conçues pour identifier les tendances et générer
des informations exploitables grâce à des données cohérentes.

Historique du véhicule

Demandez et recevez un rapport automatisé et complet Carfax.ca de l’historique
du véhicule provincial ou national.

Paiement de prêt,
règlement et traitement
de paiement

Connectez vos assurés aux prêteurs pour réduire le temps de cycle du
remboursement de prêt à celui du règlement. Avec notre intégration à LossExpress
recevez des remboursements de prêt, des lettres de garantie, une vérification de
propriété, des lettres de libération de privilège et des copies du titre.

Rapport de remplacement
du véhicule (43R)

Demandez et recevez un rapport de remplacement du véhicule portant sur
l’endossement Indemnisation sans dépréciation limitée 43R.
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Mitchell WorkCenter Total Loss
dans Mitchell Connect
Lorsque vous ajoutez WorkCenter Total Loss à Mitchell Connect, vous pouvez
intégrer votre estimation à votre analyse du seuil de rentabilité. Ceci élimine le besoin
de passer d’un rapport à l’autre. Vous pouvez ainsi accéder à toutes les données à
partir d’un seul endroit.

Votre connexion à WorkCenter Salvage : un flux de
travail véritablement intégral pour la perte totale
Après avoir réglé la réclamation en utilisant WorkCenter Total Loss, connectez la disposition de votre véhicule à
WorkCenter Salvage. Ce faisant, toutes vos données sont transférées automatiquement afin que vous puissiez
surveiller, gérer et suivre toutes les activités liées à la récupération, et ce, à partir d’un seul endroit.
WorkCenter Salvage propose une vaste gamme de types d’assignations pour répondre à vos besoins de disposition,
y compris les enchères, les éléments conservés par le propriétaire, les biens volés non récupérés, le titre de propriété
uniquement, le remorquage rapide uniquement et le don de bienfaisance.
WorkCenter Salvage peut vous aider à augmenter les taux de récupération, tout en réduisant les dépenses
d’exploitation qui y sont liées ainsi que les flux de travail manuels inefficaces.

Appelez le 800-238-9111 Visitez le mitchell.com
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