
La solution de chiffrage en local Sidexa vous permet de calculer 
précisément et rapidement le coût de vos réparations en 
carrosserie et mécanique à partir des données constructeurs.

PACTE OFFICE
Chiffrage local

Et d’autres encore
•  Maintenance : gérer les dossiers 

de maintenance de véhicule
•  EAD Conducteur : la prise 

de photos du sinistre par le 
conducteur

•  Suivi des réparations : informer 
le conducteur de l’avance des 
réparations

•  Chiffrage en ligne : gérer vos 
dossiers tout en étant mobile

•	 	Données	techniques	/	fiche	
CESVI : avoir les bonnes données 
techniques

•	 	Pacte	Office	Mobile	: faciliter la 
gestion de vos photos

•  Nouveau Circuit : automatiser la 
validation des réparations petits 
sinistres

•  Commandes de pièces : faciliter la 
commande de vos pièces neuves 
et d’occasion

•  Bris de glace : envoyer les prises 
en charge et factures bris de glace 
aux assureurs

•  Valeur du véhicule : estimer le 
véhicule avant sinistre

•  Formation : vous former et 
découvrir les nouveautés des  
outils Sidexa

Avantages

 Tout-en-un 
Pacte Office est un outil complet 
pour votre activité de réparation :  
l’identification, le chiffrage, la 
réception et réalisation d’EAD, le 
suivi des réparations, la commande 
de pièces, les méthodes et les 
opérations.

 Interconnecté 
Depuis Pacte Office accédez à 
tous vos services Sidexa pour 
gérer vos dossiers. Vous pourrez 
également récupérer les informations 
transmises depuis vos autres 
applications (Pacte Office Mobile/
POM, EAD Conducteur, POWer).

 Qualité 
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.

Fonctionnalités

 IMAT & VIN 
Utilisez les services IMAT & VIN pour 
identifier précisément et rapidement 
les véhicules en se connectant 
aux données constructeurs pour 
récupérer tous les équipements de 
série et options en sortie d’usine.

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

 EAD 
Rien de plus simple ! Ajoutez 
directement vos photos aux dossiers 
en les prenant avec l’application 
POM. Vous n’avez ensuite plus qu’à 
transmettre le dossier à l’expert.

Pour en savoir plus : www.sidexa.fr
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