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Le premier outil de réparation multimarques
Bien plus qu’un outil de diagnostic, Multi-Diag 360° offre une solution complète et intégrée
pour résoudre un code défaut et réparer rapidement une panne. C’est le premier outil de
réparation multi-marque.
Une exclusivité signée ACTIA

POUR DIAGNOSTIQUER
& RÉPARER
Partenaire Diagnostic des plus grands constructeurs,
Multi-Diag est aussi la référence des réseaux multimarques
avec plus de 15 000 outils commercialisés.
Découvrez le nouveau logiciel Multi-Diag 360° - ultra
intuitif et connecté pour gagner en réactivité et en
performance - ainsi que les tablettes PC innovantes et
évolutives, spécialement conçues pour le garage.

www.multidiag.com

MULTI-DIAG réinventé...
Visualisation des défauts
sur l’ensemble du véhicule

Effacement des défauts
en un seul clic

Nombre de défauts et
Services MULTI-DIAG 360
associés à chaque système
Accès direct à notre
assistance et aux bases
documentaires

... et agrémenté de nouveaux services

Avec les cas pratiques je retrouve la même panne sur le
même véhicule déjà résolue par la Hotline

Répertoire de pannes et de
réparations déjà résolues par la
hotline
> Plus de 40000 cas issus
directement de l’expérience de
notre assistance Multidiag depuis
plus de 10 ans

La méthode guidée m’accompagne pas à pas dans la
résolution de panne.
Base de données techniques
accessibles directement en ligne
depuis mon outil
> Identification des erreurs de
système et composants, comparatif
des valeurs avec les valeurs de
défaut
> Orientation du technicien en vue
du diagnostic

J’identifie les erreurs de systèmes et de composants grâce à
l’accès aux bases de données techniques

Raccourcis intelligents
d’accéder directement
associées

permettant
aux infos

> Schémas de câblage, Temps barèmes
> Historique des réparations effectuées,
création de devis estimatifs, base de
données clients et véhicules
> Données de réglage, d’identification,
données environnementales, schémas,
entretien….

Les infos pièces identifient la pièce à remplacer et me permettent
de vérifier sa disponibilité dans le catalogue de mon distributeur.

Accès au catalogue de pièces de mon
distributeur directement depuis mon
outil
> En fonction de la pièce incriminée par
le code défaut, accès direct à la référence
de la pièce et possibilité de vérifier sa
disponibilité chez mon distributeur

ASSISTANT
EXPERT

Un technicien en plus dans mon atelier

> Déterminer la faisabilité d’une intervention
> Expliquer les méthodes de recherche à
partir de codes défauts remontés par l’outil
de diagnostic

> Guider dans la recherche d’une panne et/ou
du diagnostic sur véhicule
> Fournir les méthodes de réparations
et informations techniques nécessaires à
l’intervention

RETROUVEZ NOTRE CONVENTION DE SERVICES

Obligatoire la première annèe

ACTIA CONNECT

Rejoignez la communauté des utilisateurs et profitez des nombreux services en ligne : débutez facilement,
utilisez les fonctions avancées, recevez les dernières mises à jour logicielles, consultez les rubriques d’aide
en ligne…(Connexion internet requise).

HOTLINE

Assistance téléphonique (multi-langue, numéro d’appel gratuit)
Demande d’assistance par e-mail directement depuis Multi-Diag 360°
Prise en main à distance de votre outil, Tchat.

Ce support prend en charge les questions relatives à votre outil de Diagnostic :
Logiciel : activation, assistance à l’installation, utilisation, configuration, diagnostic, interprétation
code défaut..Matériel : (SAV, échange, accessoires etc..)

GARANTIE

La garantie est incluse pour votre outil et votre Interface de Communication
dans le cadre de votre souscription à notre convention de service.

ÉCHANGE STANDARD SOUS 24H/48H

En cas de panne, votre matériel est échangé et
remplacé sur place sous 24h/48h. Accès aux
services d’assistance directement depuis
votre logiciel.

Contactez votre distributeur…
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