
Ce logiciel se destine aux MRA agréés ou indépendants

Démarrez sereinement l’informatisation de votre gestion.
Cet outil vous permet de gérer la base de votre activité quotidienne. Réalisez vos documents de vente (devis, OR, facture), suivez 
vos clients et véhicules et disposez d’éléments de pilotage comme un tableau de bord ou différents états statistiques.

Pour une gestion plus pointue (gestion de vos PR, commandes fournisseurs, états de stocks, planning d’atelier….), optez plutôt 
pour notre solution Auto Mécanique ou Auto Carrosserie selon votre activité, qui couvrira l’ensemble de vos besoins.
Vous pourrez aussi ajouter à ces 2 solutions des modules complémentaires dédiés à la gestion de certaines activités comme : 
le VN/VO, le prêt de véhicules de courtoisie, le dépannage…

FICHE PRODUIT

Auto Start

Le logiciel pour démarrer la gestion de l’activité de votre garage



	contextuel	et	volet	de	navigation
•	 Ergonomie	paramétrable	 :	 formats	d’affichage	

des données, personnalisation des listes
•	 Aide	en	ligne
•	 Tableau	de	bord	personnalisable

Sécurité des dossiers
•	 Dossier	protégé	par	un	mot	de	passe
•	 Archivage	 des	 données	 et	 visualisation	 de	

l’archivage en temps réel

Gestion des articles
•	 Fichier	 articles	 avec	 pièces,	 main	 d’oeuvre,	

ingrédients
•	 Fichier	spécifique	pneumatiques
•	 Création	de	groupes	de	pièces	avec	possibilité	

de chaîner des articles
•	 Choix	 du	 tarif	 main	 d’oeuvre	 (Mécanique,	
Tôlerie,	Peinture,	Forfaitaire)

•	 TVA	sur	huile
•	 Gestion	des	temps	barèmés

Tarifs
•	 Main	 d’oeuvre	 :	 3	 	 taux	 et	 3	 remises	

paramétrables par type de main d’oeuvre 
(Mécanique,	Tôlerie	ou	Peinture)

•	 Ingrédient	:	4	taux	et	4	remises	paramétrables	
en fonction de l’ingrédient (Opaque, Vernis, 
Nacré ou Autre)

•	 7	 taux	 de	 remise	 applicables	 en	 pied	 de	
document	 (pièce,	 M.O.	 forfaitaire,	 peinture,	
ingrédient, mécanique, tôlerie, facture)

Ateliers
•	 Création	de	différents	ateliers	:	garage,	bris	de	

glace, VN/VO...
•	 Fiches	ateliers	avec	type	de	facturation,	tarif	par	

défaut, dépôt de stock
•	 Statistiques	de	CA	par	atelier	

Fichier clients
•	 Envoi	 de	 SMS	 via	 les	 partenaires	 Eco.sms,	
SMS	Envoi,	SMS	to	b	(hors	coût	de	SMS)

•	 Affectation	d’une	grille	de	remise	à	un	client
•	 Possibilité	de	soumettre	ou	non	un	client	à	 la	
TVA

•	 Liste	des	véhicules	associés	à	un	client
•	 Historique	des	documents	de	vente
•	 Impression	de	relevé	de	factures
•	 Blocage	de	compte	client	et	plafond

Fichier véhicules
•	 Renseignements	 des	 informations	 de	 la	 carte	

grise
•	 Changement	d’immatriculation
•	 Gestion	 des	 informations	 vidange	 et	 contrôle	

technique (dates, alertes…)
•	 Association	 de	 plusieurs	 clients	 à	 un	 même	

véhicule en indiquant leur fonction
•	 Création	d’alertes	techniques	sur	les	véhicules
•	 Historique	des	réparations
•	 Insertion	de	photos	et	envoi	par	e-mail

Gestion des ventes
•	 Création	des	documents	de	vente	:	estimation	
de	 travaux,	 devis	 de	 réparation,	 ordre	 de	
réparation, facture de réparation, avoirs...

•	 Recherche	multicritères	intelligente	par	type	de	
document et personnalisation de la grille de 
recherche par des couleurs

•	 Transfert	 d’un	 devis	 ou	 O.R.	 en	 facture	 sans	
ressaisie

•	 Envoi	 des	 documents	 de	 vente	 par	 e-mail	 au	
format	PDF

•	 Création	d’OR	et	facture	de	garantie
•	 Duplication	des	documents	de	 vente	 (devis	X	

en devis Y, duplication d’une facture en avoir...)
•	 Saisie	 du	 port	 et	 du	 divers	 TTC	 en	 pied	 de	

document
•	 Reprise	automatique	des	remises	clients
•	 Génération	d’une	échéance

Règlements
•	 Saisie	des	règlements	à	partir	du	document	de	

vente
•	 Gestion	 de	 plusieurs	 types	 de	 règlement	 :	
chèque,	espèces,	CB,	traite...

•	 Lettre	de	change	et	de	prélèvement
•	 Création	 de	 factures	 d’acompte	 lors	 de	 la	
validation	d’un	 règlement	d’acompte	pour	 les	
factures de réparation, bris de glace, VN/VO, 
comptoir, dépannage, remorquage ainsi que 
pour les documents de garantie

•	 Tableau	récapitulatif	des	règlements
•	 Remise	en	banque
•	 Virements	et	prélèvements	à	la	norme	bancaire	
SEPA

•	 Gestion	des	écarts	de	règlements

Traitements
•	 Relances	clients
•	 Agenda	dynamique	EasyView	:	synchronisation	

des données avec l’agenda Outlook®

Statistiques
•	 Statistiques	et	évolution	du	CA	détaillé	depuis	
chaque	 fiche	 :	 client,	 véhicule,	main	d’oeuvre,	
pièce,	forfaits...

•	 Tableaux	 et	 graphiques	 de	 l’évolution	 globale	
du CA du garage

•	 Palmarès	pneumatiques

Impressions
•	 Listes	clients,	véhicules,	articles
•	 Relevés	de	factures
•	 Résultat	 des	 ventes,	 résultat	 par	 articles,	 par	

forfait
•	 Mouvements	de	stocks
•	 Traites,	échéanciers

Importation - Exportation
•	 Import	 des	 fichiers	 API,	 Vulcain	 4.5	 et	 4.02,	
IDS6	 prologue	 (nous	 consulter),	 Vega	 (nous	
consulter),	 Solycar,	 AssLog	 et	 autres	 (nous	
consulter)

•	 Génération	 et	 transfert	 automatique	 des	
écritures	 comptables	 au	 format	 de	 nombreux	
logiciels comptables(1)

(1)	 EBP,	 ITOOL,	 CEGID	 (Sisco	 et	 PGI),	 SAGE	 Ligne	 100,	
COALA,	 CCMX	 (Winner	 et	 AS400),	 CIEL,	 QUADRATUS,	
ISAGRI,	AZUR,	CADOR-DORAC,	APISOFT,	COTE	OUEST,	
GESTIMUM,	INFORCE.


