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UN ACCÈS UNIQUE À 
TOUTES LES MARQUES, 
BASÉ SUR DES DONNÉES 
OEM

 Facile-à-utiliser

 Comprend temps de 
travail

AMÉLIOREZ VOS 
COMPÉTENCES DANS 
TOUTES LES MARQUES

 Travaillez sur les 
véhicules les plus 
récents

 Améliorez la 
satisfaction du client

AUGMENTEZ VOS REVENUS 
ET DIMINUEZ VOS COÛTS :

 Meilleure e�  cacité

 Identi� cation rapide de 
problèmes connus

 Réduction des heures 
non facturables

 Réduction des temps 
barémés

L'application la plus 
e�  cace, du défaut 
à la solution
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UN ACCÈS UNIQUE À 
TOUTES LES MARQUES, 
BASÉ SUR DES DONNÉES 
OEM

HaynesPro WorkshopData propose
un environnement unique d'accès 
aux données techniques OEM de 
53  marques. Nous permettons aux uti-
lisateurs de fournir un service de haute 
qualité, sans compromettre la couver-
ture de garantie du constructeur. Pour la 
plupart, les données ne sont pas à plus 
de deux clics, ce qui vous garantit un 
accès rapide et e�  cace aux données 
correctes, tout en économisant votre 
précieux temps.

AUGMENTEZ VOS REVENUS 
ET DIMINUEZ VOS COÛTS

Des applications exceptionnelles, 
comme notre Vehicle Electronic Smart 
Assistant (VESA™), permettent aux uti-
lisateurs de réduire leurs heures non fac-
turables en proposant des solutions in-
telligentes pour les tâches compliquées. 
VESA™ permet d'introduire simultané-
ment jusqu'à sept codes défaut pour les-
quels elle propose des descriptions au 
technicien et conseille des composants 
à tester. Selon les codes défaut, Haynes-
Pro WorkshopData fournit également 
au technicien toutes les réparations 
véri� ées et les astuces provenant d'or-
ganismes d'assistance, d'experts indus-
triels (SmartCASE™) réputés, de bulle-
tins de service technique (SmartFIX™) 
et de rappels liés à ces codes.

AMÉLIOREZ VOS 
COMPÉTENCES DANS 
TOUTES LES MARQUES

Avec des mises à jour régulières et une 
couverture de 98% du parc automo-
bile européen HaynesPro WorkshopDa-
ta™ est la source la plus complète de 
données utiles en matière de répara-
tion, diagnostic et entretien (RDMI) 
en Europe. Nos applications uniques 
permettent aux techniciens de travailler 
sur de nouveaux véhicules complexes. 
Elles o� rent des solutions astucieuses 
grâce auxquelles vous gagnez du 
temps, vous augmentez vos revenus
et vous améliorez la satisfaction de 
votre clientèle.
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