
EXPERTISES FOURRIÈRE/

Expertise collision
AZ-AREA

La gestion des expertises 
fourrière sur le terrain, revue 
et corrigée. A destination des 

experts en automobile pour de 
nouvelles perspectives.



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



EXPERTISE DES VÉHICULES 
EN FOURRIÈRE/

MOINS 
DE 3 MINUTES/

C’est le temps maximum pour réaliser l’expertise. 
Le logiciel est adapté à la saisie sur le terrain avec 
une tablette et plus de 95% des informations sont 
pré-remplies pour une saisie « texte » quasi nulle. 
L’expert réalise son expertise et valide les éléments 
en quelques clics aussi bien pour l’identification 
du véhicule que l’aspect intérieur et extérieur ! 
Le document final est généré devant le véhicule 
expertisé en temps réel !

Une première dans le métier !

Un logiciel dédié aux experts pour la gestion des expertises des véhicules 
en fourrière.
Le papier et le stylo sont révolus ! Place à la gestion automatique et 
dématérialisée de l’expertise fourrière ! Directement accessible à partir 
de la plateforme métier AZ-AREA, le logiciel de gestion des expertises 
fourrière permet de générer un document numérique final personnalisé 
en un clic directement devant le véhicule expertisé.

Ne perdez plus de temps à recopier les nouvelles missions 
d’expertise ! Le logiciel d’expertise des véhicules fourrière 
permet d’intégrer directement les missions reçues pour 
les nouveaux véhicules. Quelques secondes suffisent pour 
intégrer automatiquement plusieurs centaines de véhicules 
! Le document final est généré en direct sur le terrain. Un 
clic suffit en fin de tournée pour transmettre toutes les 
informations nécessaires à la fourrière en quittant le parc !

UN TEMPS DE GESTION 
RÉDUIT À NÉANT !/



Ne perdez plus de temps en gestion 
administrative ! Donnez un accès aux 
gestionnaires de parcs pour qu’ils puissent 
suivre en temps réel l’avancée des dossiers 
et consulter votre compte rendu directement 
depuis votre logiciel. AZ-AREA est une 
plateforme Web métier 100% collaborative !

100% COLLABORATIF/

Grâce à son tout nouveau logiciel, le premier 
dédié à l’expert en automobile pour la gestion 
des expertises fourrière, Z-INDEX accompagne les 
experts pour mieux répondre aux appels d’offres 
et séduit les fourrières ! Rapidité, pertinence et 
évolution dans le temps,… Z-INDEX joue la carte de 
l’innovation une fois de plus !

UN PROCESSUS
QUI FAIT MOUCHE !/

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

