
L’estimation facilitée
Mitchell Cloud Estimating a révolutionné le processus 
d’estimation—fournissant une interface infonuagique 
simple à utiliser et un accès continu aux procédures 
de réparation OEM à partir de votre tablette, ordinateur 
portable ou téléphone intelligent.  

Mitchell Cloud™ Estimating



Laissez Mitchell Cloud Estimating simplifier le processus d’évaluation de votre 
atelier de réparation de collision afin de vous concentrer sur les réparations de 
véhicules appropriées et sécuritaires.
 
Fort de 75 ans d’expertise en réparation de collision, Mitchell Cloud Estimating vous aide à: 

 › Améliorer l’efficacité avec les modèles pour guider les estimateurs

 › Réduire le temps de cycle en plaçant l’information au bout de vos doigts

 › Accroître la satisfaction de la clientèle avec moins de suppléments



Accédez à tous les outils dont vous avez besoin—en tout 
temps, n’importe où et depuis n’importe quel appareil.

Rédiger des estimations de n’importe où 
Accessible sur n’importe quel appareil Internet, Mitchell Cloud Estimating permet de compléter des 
estimations à partir de la maison du demandeur, dans l’atelier ou de votre bureau. Comme il est basé sur 
le Web, votre travail est enregistré automatiquement. De plus, vous pouvez choisir votre navigateur et la 
norme EMS ou BMS.

Consulter les procédures de réparation intégrées 
Procédures de réparation intégrées—propulsé par Mitchell TechAdvisor—affiche automatiquement 
les informations de réparation OEM pertinentes. La disponibilité de ces données pour les véhicules de 
tourisme permet d’estimer et de réparer selon les normes. Vous pouvez aussi consulter les balayages  
de Mitchell Diagnostic à partir de votre estimation.

Compléter les évaluations pour des véhicules spécialisés 
Mitchell Cloud Estimating prend en charge les estimations de moto, VTT et VR. Recevez les pièces, les 
prix et les temps de réparation des véhicules de tourisme ou des véhicules spécialisés dans une seule 
plateforme intuitive.

Évaluer les dommages sur les camions moyens et lourds 
Mitchell Cloud Estimating TruckMax est spécialement conçu pour les poids lourds et moyens. Il dispose 
de nombreux schémas de camions commerciaux, P-pages, pièces de rechange, temps de réparation et 
plus, vous aidant à simplifier le processus d’évaluation.

Recevoir les mises à jour logicielles automatiquement 
Vous aurez toujours les dernières fonctionnalités du produit—sans avoir à attendre ou à installer vous-
même le logiciel. Cela vous fait gagner beaucoup de temps et vous permet ainsi qu’à vos estimateurs,  
de tirer parti des données de réparation les plus récentes.

https://www.mitchell.com/solutions/auto-physical-damage/repair-procedures
https://www.mitchell.com/solutions/auto-physical-damage/repair-procedures
https://www.mitchell.com/solutions/auto-physical-damage/diagnostic-solutions
https://www.mitchell.com/solutions/auto-physical-damage/estimating/commercial
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Pousser plus loin l’estimation
Mitchell Cloud Estimating s’intègre parfaitement à notre dispositif MD-500, une 
solution révolutionnaire qui vous permet d’effectuer des analyses de balayages et 
d’étalonnages tout en permettant de compléter des estimations, d’accéder aux 
procédures de réparation, de commander des pièces et de télécharger des rapports 
normalisés—tout cela à partir d’un seul appareil.

Appelez 800.238.9111  Visitez mitchell.com/cloud-estimating

https://www.mitchell.com/solutions/auto-physical-damage/estimating/cloud

