
SilverDAT III est l’outil indispensable 
pour les garagistes, les assureurs et 
les carrossiers. Il permet d’identifier 
avec professionnalisme les véhicules, 
de dresser des devis et des calculs 
et d’assister l’utilisateur grâce à une 
gestion efficace des sinistres. 

SilverDAT est l’outil le plus  répandu 
pour dresser des devis et des 
calculs: délais d’obtention et  numéros 
de position de travail des pièces 
d’origine des constructeurs, réfé
rences et prix des pièces d’origine 
des importateurs suisses, prise en 
compte automatique des temps de 
travail, autant de données importantes 
en vue d’établir un devis sûr pour 
l’entreprise. À cela s’ajoute une  saisie 
conviviale pour l’utilisateur de 
toutes les positions du sinistre sous 
la forme d’une vue éclatée du véhicule 
à l’écran en cliquant simplement sur 
les pièces endommagées,  agrémentée 
par l’affichage de la méthode de 
réparation optimale pour les dégâts 
de grande ampleur.

Nous avons désormais remanié 
cet outil pratique pour des calculs 
rentables de remise en état et de 
réparation. Dans la nouvelle  version, 
SilverDAT III est disponible en 
ligne et horsligne et soutient la 
transformation numérique de votre 
établissement de manière optimale. 
L’instrument accélère vos processus 
d’un bout à l’autre, sans interruption 
entre les médias, sur la base d’une 
seule structure de données. Le 
résultat? Un accès plus rapide et la 
disparition de saisies multiples. La 
communication avec les assureurs et 
les experts s’en trouve par ailleurs 
considérablement améliorée. 
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Les avantages de SilverDAT 3 en bref:
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   Nouvelles fonctions: identification spéciale de matériaux, pilotage des éléments de 
      construction grâce à une représentation graphique, images d’exemples  
  de véhicules, identification des véhicules par le VIN, le matricule, le numéro  
     d’homologation, le numéro minéralogique et bien plus encore.

        Gestion professionnelle des sinistres avec e-Service: dossier numérique de 
    sinistre et communication directe via eService avec les assureurs et avec toutes les 
           autres parties prenantes au sinistre, y compris fonction d’appréciation,  
      fenêtre de chat et affichage d’état.

       Logiciel flexible: possibilité d’affiliation à d’autres réseaux de sinistres de 
constructeurs automobiles, d’assureurs, de gestionnaires de parcs de véhicules, etc.

  Nouvelle technologie: système basé sur un navigateur Internet utilisant la technologie 
          logicielle la plus récente pour un accès simple et sûr assorti de possibilités  
       de configuration individuelles.

        Travail mobile: SilverDAT III fonctionne sur des terminaux mobiles et permet  
    de travailler de manière décentralisée, par exemple en recensant le sinistre  
                 directement devant le véhicule.

Chez auto-i-dat ag, nous simplifions le travail 
quotidien de nos clients.

Un produit de


