
POWer
 Chiffrage en ligne

La solution de chiffrage en ligne de Sidexa vous permet de 
calculer précisément et rapidement le coût de vos réparations en 

carrosserie et mécanique à partir des données constructeurs.



POWer Avantages

Fonctionnalités

Mobilité

IMAT & VIN

Messagerie

P O W e r  e s t  u n  o u t i l  d e 
chiffrage en ligne qui vous 
permet d’identifier, de chiffrer 
et de faire vos expertises à 
distance directement devant le 
véhicule, évitant ainsi les allers-
retours au poste de travail.

Utilisez les services IMAT & VIN 
pour identifier précisément et 
rapidement les véhicules en 
se connectant aux données 
constructeurs pour récupérer 
tous les équipements de série 
et options en sortie d’usine.

Accédez directement à  la messa- 
gerie assureur depuis POWer. Vous 
pouvez gérer vos avis de sinistre, 
dossiers bris de glace et factures.

Avec POWer, vous ne risquez 
pas de perdre vos dossiers, 
tout est automatiquement 
enregistré. Vous avez un souci 
d’ordinateur ? Connectez-
vous à POWer depuis tout 
autre appareil ayant internet.

Rien de plus s imple !
Ajoutez directement vos 
photos au dossier grâce à la 
prise de photos depuis votre 
tablette, vous n’avez ensuite 
qu’à partager le dossier 
avec l’expert en temps réel.

Vous avez des questions ? 
Notre hotline dédiée est 
disponible pour répondre 
à toutes vos demandes.

Chiffrez facilement les 
dommages : sélectionnez les 
pièces impactées grâce à des 
éclatés détaillés et obtenez 
une  estimation avec les temps, 
méthodes, références et prix 
de pièces constructeurs à jour.

Réalisez vos commandes 
de pièces de réemploi 
directement depuis POWer 
grâce à notre module PRECIS. 

Chiffrez rapidement et 
précisément grâce à la qualité 
de notre base de données 
couvrant plus de 99% du 
parc roulant et à l’exhaustivité 
des offres pour les deux 
roues et poids lourds.
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