Gestion de l’unité

• Navigation dans la liste des unités.
•A
 ffichage des onglets en fonction de l’unité sur laquelle vous
êtes positionné.
•C
 réation d’un bon de travail pour l’unité par un simple clic
de souris.
•R
 appels d’entretien avec indicateur de couleur en fonction du délai
avant échéance.

Bon de travail



•P
 ossibilité de créer de nouvelles tâches suite au travail fait
sur l’unité.

Coach® Mecano permet la gestion de votre parc de véhicules
en vous fournissant toutes les informations nécessaires à
l’évaluation en temps réel des coûts et des performances de
vos véhicules. Coach® Mecano combine souplesse et facilité
d’utilisation. ll regroupe l’ensemble des tâches reliées à la
gestion de chacun de vos véhicules.

• Affichage des points d’entretien dus ou presque dus.
• « Glisser-déposer » une tâche ou un point d’entretien qui est lié à
un groupe de réparation afin de créer une ligne de transaction de
temps dans le bon de travail.
•A
 ffichage de la liste des pièces en commande pour l’unité, avec
indicateur de pièce reçue requérant installation.
• Affichage des garanties de l’unité avec échéance de chaque point.




Gestion de l’unité



Pièce maitresse de Coach Mecano, la fiche de l’unité centralise toutes les données tant

techniques que financières qui se rattachent à un véhicule ou autre unité, procurant

un accès simple et rapide aux données relatives à la consommation, à l’historique des

réparations, et au suivi des garanties.


• Affichage des tâches différées pour le véhicule.

Gestion de temps
mécanicien

• Liste des tâches planifiées par mécanicien.
•P
 ossibilité de créer une nouvelle tâche pour l’unité, ou un bon de
travail à traiter en urgence.
• Gestion de la feuille de temps du mécanicien.
• Inscription des pièces à l’aide d’un lecteur optique ou de façon
manuelle.

Cette fiche est le point de départ pour la création et l’affichage des tâches à effectuer,


qu’il s’agisse d’un bon de travail, de l’entretien préventif, de la réception d’une pièce

pour une unité spécifique ou de la gestion des garanties. Chaque source d’affichage


• Inscription d’un commentaire suite au travail fait par le mécanicien.

a un indicateur de couleur aidant à déterminer la priorité des actions à prendre.

Gestion du temps du mécanicien / Bon de travail


 permet au responsable de planifier avec un ordre

L’écran de gestion de temps
de priorité les tâches assignées au mécanicien, qui y verra d’un seul coup d’oeil


l’ensemble de ces tâches et leur priorité. Il pourra aussi traiter les urgences en faisant

lui-même la création d’un bon de travail. L’écran du bon de travail présente en dif
férentes sections les tâches à effectuer, l’entretien préventif atteignant ou approchant

l’échéance, les pièces commandées ou reçues pour l’unité, ainsi que les suivis de

garantie. L’ajout au bon de travail des interventions sélectionnées s’effectue alors


par un simple « glisser-déposer ».

Gestion de l’inventaire
Ce module gère tous les aspects se rapportant aux pièces et composantes, qu’il


s’agisse des prix, des périodes de garantie, des commandes, ou des réceptions.

La réception d’une pièce commandée génère automatiquement une notification de

disponibilité dans le module des bons de travail. De façon analogue, la durée de

garantie des pièces y génère aussi des rappels automatiques de suivi de garantie.

La quantité en main d’un produit est quant à elle ajustée automatiquement lors de


la réception d’une commande, tout comme lorsque la pièce est utilisée dans un bon
de travail.

Gestion de
l’inventaire

• Gestion de produits par succursale d’inventaire.
• Gestion des commandes et des prix.
• Gestion des réceptions.
•P
 rise d’inventaire physique possible par saisie directe sur
ordinateurs de main.
•H
 istorique des pièces par type de transaction et sélections multiples
selon les besoins de votre recherche.

Gestion des
garanties

• Gestion de la garantie de base du véhicule et de celle des pièces.
• Processus complet des réclamations aux fournisseurs.
• Affectation de la réclamation au véhicule.

