
ACCIDENTOLOGIE/

Expertise collision
AZ-AREA

Un module spécialement 
développé pour la gestion des 

dossiers. Outils de calculs, aides 
à la rédaction, documents, 

stockage des photos...



Gérer ses expertises avec AZ-AREA c’est 

0101

0202

0303
0404

0505
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GAGNER DU TEMPS

GÉRER L’ESSENTIEL DU DOSSIER, AVEC UN 
OUTIL PERTINENT

BÉNÉFICIER D’OUTILS ÉLABORÉS PAR DES 
PROFESSIONNELS DU MÉTIER, L’EXPER-
TISE EN AUTOMOBILE À PORTÉE DE MAIN

UTILISER DES OUTILS DE CHIFFRAGE 
CONNECTÉS, IMPORTER, MODIFIER ET 
EXPORTER LES CHIFFRAGES DE VOS DOS-
SIERS

GÉNERER LE RAPPORT D’EXPERTISE FINAL 
EN UN SEUL CLIC, PERSONNLISER LES MO-
DELES DE VOS DOCUMENTS

PARTAGER ET COLLABORER SUR LES DOS-
SIERS EN TEMPS REEL, TRAVAILLER SANS 
SECRÉTARIAT



GESTION DES DOSSIERS 
ACCIDENTOLOGIE/
La nouvelle valeur ajoutée de l’expert

Développé spécifiquement pour les experts accidentologues, le logiciel 
d’accidentologie disponible au sein de la plateforme AZ-AREA vous 
accompagne dans la gestion de vos dossiers au quotidien ainsi que sur le 
terrain.
La plateforme AZ-AREA est dotée de nombreuses fonctionnalités spécifiques 
pour le métier d’accidentologue. Ces fonctionnalités sont disponibles dans 
des applications comme :

	3 Projection balistique,
	3 Conservation de la quantité de mouvement,
	3 Calcul de la pente, du devers, du rayon de courbure,
	3 Relevé de côtes.

La plateforme AZ-AREA intègre également la gestion des intervenant, 
l’organisation des parties, les fiches techniques complètes par véhicule du 
dossier, la connexion au S.I.V., le chiffrage (interfacé avec GT ESTIMATE), la 
saisie des éléments d’historique et des opérations d’expertise, la messagerie 
etc.



GESTION ÉLECTRONIQUE
DES DOCUMENTS/
Bien plus qu’un simple accès à une banque de photographies, la 
gestion des documents autorise un large choix de possibilités dans 
l’organisation des documents par dossier :

	3 Classement et organisation,
	3 Protection de la visibilité,
	3 Edition des informations personnalisées,
	3 Rotation, zoom et manipulation,
	3 Modification, dessin et annotations.

Le document de votre choix est accessible en un clic ! Tous types 
de documents en quantité illimitée ! Simple et facile comme ajouter 
des documents : cliquer, glisser … et déposer dans le navigateur ! 
C’est dans le dossier !



PROJECTION BALISTIQUE... /
Le calcul de projection balistique, 
abordé dans le logiciel selon 
plusieurs formules, permet à 
l’expert accidentologue d’obtenir 
des résultats très précis en 
fonction de l’application des 
formules existantes.
L’exemple ci-dessus permet 
de mettre en avant une aide à 
la décision très importante ; le 
graphique fait état, si l’on considère 
toutes les courbes possibles, de 
plusieurs dizaines de solutions 
affichées pour un seul calcul, simplement en passant la souris sur le 
graphique.
Les données, une fois saisies dans l’outil, sont exploitables directement 
au format Word pour être insérées dans un rapport d’expertise.
Dans le cas de la projection balistique, l’export au format Word du 
document final inclus la démonstration mathématique de la formule 
expert !

OUTIL DE DESSIN 
INTÉGRÉ EN LIGNE/

Pour la première fois sur un outil 
métier complet intégralement en 
ligne, une palette d’outils dédiés 
au dessin sur photographies 
permet la modification et la 
retouche des documents. 
Dessinez, annotez, gommez… 
cercles, disques, carrés, 
rectangles, flèches, pointillés, 
palette de couleur, pipette, 
zoom,... tout y est !
Sauvegardez vos modifications 
directement dans la plateforme 
AZ-AREA et exportez vos 
photographies modifiées dans 
le rapport d’expertise en un clic 
! au format Word !



RELEVÉ DE CÔTES/
Vérification des données des plans

Avec la gestion des points fixes et de l’écran des mesures 
spécifiques, cet outil permet à l’expert accidentologue 
de vérifier la cohérence des tracés fournis sur les plans 
de situation des accidents. L’objectif principal est ici de 
mettre en avant des erreurs d’échelle entre les dessins 
et la réalité.
Les données, une fois saisies dans l’outil, sont 
exploitables directement au format Word pour être 
insérées dans un rapport d’expertise.

VOUS SOUHAITEZ OBTENIR LA LICENCE AZ-AREA ?

CONTACTEZ-NOUS

https://www.zindex.eu/contact/


AZ - AREA - Une gestion simplifiée pour un métier valorisé

Z-INDEX S.A.S
5, rue Gutenberg
15000 AURILLAC

contact@zindex.eu

04 71 48 42 02

mailto:contact%40zindex.eu?subject=Demande%20d%27information%20AZ%20Area
https://www.facebook.com/zindexsarl/
https://www.linkedin.com/company/74527528

