


« La vocation d’AutoRigin est d’apporter la traçabilité la plus 
complète possible pour un véhicule acheté et vendu en France. »

• Un des premiers critères, voir freins lors de l’achat d’un véhicule c’est son 
manque historique …

• D’où vient- il ? L’entretien a-t-il été effectué ? Le kilométrage est-il le bon ? 
Puis-je faire confiance au vendeur ?

Aucun acteur ne propose une traçabilité des Véhicules d’occasion en 
France1… Et La Commission Européenne pousse à la mise en place de 
cette traçabilité2. 

(1) Acteurs étrangers : Carpass, Hpi Check, Totalcarcheck, Carfax, Instantcarcheck, Autocheck, Autodna

(2) Cf étude menée oct.2014
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AutoRigin, en quelques mots



• Nous créons une véritable « Carte Vitale » du véhicule qui sera enrichie dans le temps
• Notre neutralité, nous permet de récupérer des informations issues de différents 

partenaires : AAA-data, Constructeurs, réseaux d’après vente, CT, assurances, etc…
• Mais également, des informations fournies par le possesseur du véhicule
• Toutes ces informations sont anonymes. 
• Pour produire un rapport objectif qui certifie l’origine et la qualité des informations
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Comment cela fonctionne ?



1. Appel des factures ⇋ VIN
2. Anonymisation des infos
3. Horodatage du     

kilométrage (à minima)
4. Événements type 

entretien/vidange si rapport 
généré par Propriétaire
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Le mode de fonctionnement
Création	de	la	
fiche	véhicule

Enrichissement	
complémentaire	
par	des	tiers

Rapport	et	
Certification	
AutoRigin

Création	de	la	
fiche	d’historique

Tiers	autres	:	
CT,	Assurances,	
Autres	réseaux,	
constructeurs,	

etc…
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LA V1 est en ligne
La	première	version	du	service	est	en	ligne	avec	
près	de	50	000	visites	mensuel.	

• Nombre	de	détenteurs	précédents;
• Durée	de	détention	par	propriétaire;
• Qualité	de	chacun	des	propriétaires	:	AE,	TAXI,	

Flottes,	LCD,	LLD,	Particulier,	etc…
• Vérification	de	véhicule	importé
• Types	d’utilisations	:	Ville,	Province,	etc…
• Le	véhicule	est-il	sorti	du	parc	Français	?
• Le	véhicule	a-t-il été	déclaré	VHU	?
• Véhicule	a	t’il	fait	l’objet	de	rappel	technique
• Comparaison	du	véhicule	par	rapport	à	un	

véhicule	moyen	au	niveau	:
• Du	nombre	de	détenteurs
• De	la	durée	moyenne	de	détention
• De	l’âge	moyen	du	véhicule
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La V1 est en ligne
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Les avantages

1. Aide	à	la	vente	de	VO.	Délai	de	
détention	moins	important	et	
tarif	plus	élevé.

2. Vente	du	Certificat	AutoRigin

3. Entrées	ateliers	poussées	par	
AutoRigin

La	participation	à	la	traçabilité	du	VO	du	client	en	poussant	
les	infos	factures	disponibles.	Prise	de	parole	
supplémentaire.	Logos	partenaires	présent	dans	les	
rapports	AutoRigin,	site	internet,	avec	des	liens	et	un	texte	
expliquant	le	travail	du	professionnel	sur	le	véhicule.	

CA	supplémentaire	(commission	sur	les	ventes	de	rapports)	
et	offre	de	service	cohérente	avec	le	métier.	

AutoRigin va	pousser	(informer)	les	vendeurs	et	acheteurs	
de	VO	vers	ses	partenaires	pour	a)	avoir	l’historique	et	b)	
demain	bénéficier	d’une	offre	adaptée	selon	ses	besoins

DES	STATISTIQUES							Les	informations	collectées	par	Autorigin	sont	stockées	en	silos	et	ne	sont	
consultables	qu’au	travers	des	rapports.	Une	charte	de	confidentialité	est	signée	avec	tous	les	tiers	
apporteurs	d’informations.	Ces	informations	pourront	être	accessible	UNIQUEMENT	dans	le	cadre	
de	retraitements	statistiques.
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Contacts

Fabien Cohen-Solal
fabien.cohensolal@autorigin.com
Tél : 06.37.67.39.68 

AutoRigin
21 avenue George V

75008 Paris


