
SOLUTION DE 
CHIFFRAGE 
INTELLIGENTE
Qapter, la solution innovante de chiffrage en ligne 
de Sidexa vous aide au calcul précis et rapide du 
coût des réparations en carrosserie et mécanique 
à partir des données constructeurs.



Avantages

Fonctionnalités

Innovant

Une solution d'estimation 
intelligente du temps de réparation  
est  alimentée  par notre base de 
données internationale afin de 
vous simplifier le calcul du coût 
des réparations. Nos données 
sont mises à jour en continu et 
temps réel.

Qapter vous propose une toute 
nouvelle ergonomie ! Créée 
et testée selon vos besoins. La 
prise en main est ainsi simple et 
intuitive depuis tous vos supports 
(tablette, ordinateur, etc) : faites 
vos chiffrages autour du véhicule 
en quelques minutes.

Chiffrez rapidement et 
précisément grâce à la qualité 
de notre base de données 
couvrant plus de 99% du parc 
roulant et à l’exhaustivité des 
offres pour les deux roues et 
poids lourds.

Intuitif Fiable

IMAT & VIN
Utilisez les services IMAT & VIN 
pour identifier précisément les 
véhicules à partir des données 
issues des constructeurs et 
centres de recherche SOLERA, 
tous les équipements de série et 
options sorties d’usine.

Le module IRE vous fournit 
des temps de réparation 
standardisés. Il est spécialement 
conçu pour estimer les temps  
de réparation sur les pièces de 
carrosserie extérieure lors d'un 
dommage léger. 

Chiffrez facilement les 
dommages : sélectionnez les 
pièces impactées grâce à des 
éclatés détaillés et chiffrez avec 
les temps, les méthodes, les 
références  et les prix de pièces 
constructeurs à jour.

IREChiffrage

EAD
Depuis votre tablette, prenez et 
ajoutez directement vos photos 
à vos dossiers lors de vos relevés 
de dommages. Vous n'aurez plus 
qu'à les transmettre à l'expert.

Commandez vos pièces neuves 
ou de réemploi facilement ; 
grâce à nos interfaces avec les 
distributeurs de pièces, vous 
n'avez pas besoin de ressaisir les 
références.

Commande

INSCRIVEZ-VOUS À UNE SESSION DE FORMATION EN LIGNE

POUR EN SAVOIR PLUS: WWW.SIDEXA.FR

Rubrique Mon compte > iFormation

Rubrique Nos Produits > Qapter

Avec une application web mobile 
dédiée, le conducteur est guidé 
pour prendre et transmettre les 
photos de son sinistre. Il ne vous 
reste alors plus qu'à chiffrer les 
réparations.

EAD Conducteur


