
Après un sinistre, communiquer 
avec les assurances peut être un 
véritable défi, non seulement pour 
les clients, mais aussi pour les per-
sonnes responsables de la répara-
tion des sinistres: pour vous en tant 
que garagistes ou carrossiers. 

Mais tout ceci est désormais  
de l’histoire ancienne, grâce à  
e-Service4 d’auto-i-dat!

L’objectif était clair: la communica-
tion entre l’assurance et l’entreprise 
de réparation devait être rendue 
plus efficace et mise au goût du jour. 
C’est pourquoi chez auto-i-dat, nous 
avons travaillé en étroite collabora-
tion avec l’assureur AXA pour mettre 
au point e-Service4: se perdre en 
explications, passer des heures au 
téléphone et attendre longuement 
une validation des réparations font 
désormais partie du passé.

Et e-Service4 fonctionne 
 parfaitement:
L’assuré notifie un sinistre à AXA. 
L’assurance ouvre immédiatement 
un cas via e-Service4. En charge 
de la réparation des dommages, 
vous recevez automatiquement 
une  notification, vous demandant 
notamment de prendre contact 
avec l’assuré. Une fonction de chat 
intégrée à e-Service4 vous permet 
également de contacter immédiate-
ment  l’assurance; 

Si un assuré vous amène directement 
son véhicule endommagé sans avoir 
informé son assurance au préalable, 
vous pouvez alors ouvrir vous-même 
le cas et notifier le  sinistre à l’assu-
rance par e-Service4. Lorsque vous 
avez téléchargé les informations et 
documents  nécessaires sur le sinistre, 
AXA vous informe des suites de la 
 démarche dans les plus brefs délais. 
La validation définitive des répara-
tions intervient en règle générale en 
moins de deux heures.

Remarque: Dans un futur proche, 
e-Service4 permettra également  
un envoi de factures à l’assurance par 
voie électronique, afin d’accélérer 
 l’ensemble du processus de facturation 
et de règlement. 
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Aperçu des avantages d’e-Service4:

Chez auto-i-dat sa, nous 
 simplifions le travail quotidien 
de nos clients.
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      Un pour tous: un canal de communication – plus d’appels téléphoniques, 
              d’e-mails, de fax et de frais de port.

         Une réaction rapide: dans les plus brefs délais, directement  
                  après la déclaration de sinistre.

  Une planification des travaux simplifiée: de précieuses informations 
                            préalables sur le sinistre.

  Validation rapide: validation de la réparation généralement dans quelques minutes.

           Aperçu complet:  tous les documents pertinents concernant  
le sinistre regroupés dans un même dossier.

   Transparence totale: plus de questions sur votre facture, le sinistre et son  
              traitement peuvent être consultés par tous les utilisateurs dès le début.

Envoi direct: vos factures sont envoyées à l’assurance, directement via e-Service4.

          Procédure écourtée: la procédure est elle aussi écourtée, et vous  
                 recevez votre argent plus rapidement. 
    
Transfert des données simplifié: intégration bidirectionnelle par interface SilverDAT II.


