
Nos modules
Nos modules vous permettent d’enrichir votre solution MéCa en lui ajoutant des applicatifs spécifiques à certaines activités : 
prêt de véhicules, pointeuse atelier, dépannage, VN/VO... Parfaitement intégrés à Auto Mécanique et Auto Carrosserie, ils vous 
permettent ainsi de disposer d’une solution couvrant l’ensemble de vos besoins de gestion.

Les modules sont accessibles à partir des niveaux Formule 3 et Formule 1 d’Auto Mécanique ou Auto Carrosserie..

Module VN/VO

Pour un suivi et une gestion optimale de votre 
parc VN/VO

•	 Fichier parc véhicules : neufs, occasions, 
utilitaires

•	 Réalisation des documents de vente : bon 
de commande VN/VO, facture VN/VO, pro 
forma VN/VO

•	 Reprise véhicule
•	 Devis et factures de cession
•	 Création des formulaires CERFA de déclaration 

de cession d’un véhicule (n°13754*02) et 
de demande de certificat d’immatriculation 
(n°13750*03)

•	 Edition d’affichettes : vente véhicule, 
consommation CO2 et carburant

•	 Publication d’annonces via le portail de 
services Ubiflow (multi-diffusion web, presse 
nationale et locale…)

+ d’infos en page 15

Module Prêt de véhicules

Pour une satisfaction client au rendez-vous

•	 Fichier des véhicules de prêt
•	 Planning interactif des véhicules : 

visualisation des prêts (en cours, à venir, 
terminés), des véhicules disponibles, 
assistant de réservation de véhicule.

•	 Tableau de bord de suivi des prêts 
•	 Edition de contrats de prêt
•	 Gestion multi-tarifs : forfaitaire, journalier, km 

supplémentaire…
•	 Facturation des prêts
•	 Prêt à titre gratuit
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Module Dépannage

Pour la gestion de vos interventions, en toute 
circonstance

•	 Assistant de création d’intervention (saisie 
des informations)

•	 Edition de bons d’intervention avec saisie du 
niveau de carburant

•	 Gestion des véhicules d’intervention
•	 Dépannage sur autoroute : gestion des 

informations spécifiques (sens de circulation, 
N° de portail, lieu de départ  et lieu d’arrivée 
(entrée péage)

•	 Factures de dépannage / remorquage
•	 Gestion multi-tarifs : jour, nuit, km

Module Pointeuse

Maîtrisez la productivité et la rentabilité de 
votre atelier

•	 Saisie des heures journalières des 
compagnons

•	 Saisie des heures en automatique
•	 Connexion douchette
•	 Rapprochement des activités ateliers avec les 

heures facturées

Module Ventes comptoir

Gérez la vente de vos pièces détachées

•	 Gestion et suivi des ventes de pièces et 
accessoires

•	 Facturation spécifique
•	 Bons de livraisons (avec gestion du 

regroupement)
•	 Multi-ateliers et multi-dépôts
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