
ANNUAIRE DE LIENS/

Expertise collision
AZ-AREA

Un outil développé pour 
les experts en automobile. 

Augmenter les bases de 
connaissance et de recherches 

techniques de manière 
collaborative.



Gérer ses expertises avec AZ-AREA c’est 

0101

0202

0303
0404

0505

0606

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



ANNUAIRE DE LIENS 
TECHNIQUES/

RECHERCHE/
Selon de nombreux critères et bases de données

Un moteur de recherche unique permet de préciser plusieurs critères 
de recherche et mots clés uniques pour extraire le meilleur de la 
base de connaissances. L’annuaire de liens techniques contient pas 
moins de 7 bases de données distinctes ; chaque base de données 
est organisée selon différents thèmes comme par exemple :
Base de données « Mécanique / Carrosserie » :

	3 Caisse,
	3 Electrique,
	3 Electronique,
	3 Moteur,
	3 Direction,
	3 Climatisation,
	3 Etc.

La nouvelle valeur ajoutée de l’expert

De manière collaborative, tous les 
utilisateurs de la plateforme AZ-AREA 
peuvent consulter et participer à enrichir la 
base de connaissances gérée par le logiciel 
Annuaire de Liens techniques. Le moteur de 
recherche est organisé sur plusieurs niveaux 
de visibilité. Le système fourni un stockage 
d’informations répertoriées, hiérarchisées et 
classées selon des critères spécifiques, selon 
plusieurs bases de données.



Description du contenu de la base de données

Chaque lien résultat de la recherche présente une description 
précise du contenu et des documents disponibles dans le lien. 
Une fois la recherche effectuée de manière précise, l’utilisateur 
a la liberté de lire la description des liens pour savoir lequel 
correspond à son problème et / ou à sa recherche.
En plus de la description, figure sur chaque lien, la hiérarchie 
de stockage du lien (Année, marque, modèle, défaut etc. ).

Un métier qui évolue à chaque clic

Le système de gestion des bases de données et des liens a été 
développé de telle manière que chaque lien résultat soit une 
enveloppe de plusieurs documents. Ce sont les document qui peuvent 
être consultés « in fine » par l’utilisateur professionnel. Les documents 
peuvent être de type :

	3 Documents (PDFS, Images, Traitements de textes etc.),
	3 Liens vers des adresses de site Internet (www.lesite.com),
	3 Des textes manuscrits.

L’accès aux documents contenus dans chaque lien est restreint en 
fonction d’un niveau de visibilité et de licence :

	3 PUBLIC,
	3 EXPERT,
	3 SPECIALISTE.

LIENS RÉSULTATS/

ENVELOPPE DE DOCUMENTS/

VOUS SOUHAITEZ OBTENIR LA LICENCE AZ-AREA ?

CONTACTEZ-NOUS

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


CONDITIONS D’UTILISATION 
DU SERVICE/
Z-INDEX S.A.S., concepteur, éditeur et propriétaire de la plateforme 
collaborative AZ-AREA, fournit un accès nominatif et privé pour ses utilisateurs 
à une base de données d’informations techniques et métiers à l’aide d’un 
moteur de recherche qu’elle a développé.
Les utilisateurs connectés à la solution AZ-AREA, et plus précisément au 
logiciel Annuaire de liens techniques, bénéficiant d’une licence d’utilisation 
valide pourront consulter les informations misent à disposition par les autres 
utilisateurs du système à l’aide d’un moteur de recherche prévu à cet effet.
Aussi, les utilisateurs ayant souscrit une licence d’utilisation payante du 
logiciel pourront contribuer à l’enrichissement de ces informations en 
utilisant les formulaires (masques de données) fournis à cet effet, dont la 
société Z-INDEX S.A.S. est également propriétaire.
[…]
L’hébergeur Z-INDEX S.A.S. n’exerce pas de contrôle des documents au 
moment où ils sont publiés dans la base de données.
L’hébergeur Z-INDEX S.A.S. s’engage à supprimer dans les meilleurs délais 
toute information lui ayant été signalée comme inexacte et/ou contrevenant 
au droit de la propriété intellectuelle.



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

