
  
 

Accéder au Programmes de Pièces dans CollisionLink 
pour les Estimés Traités dans d’autres Systems 

 
Les carrossiers peuvent toujours recevoir des pièces OEM aux prix réduits pour 10 réseaux de 
concessionnaires américains et 6 réseaux canadiens.    L’utilisation de CollisionLink aide les 
ateliers à se procurer plus de pièces OEM – en maintenant le cout de la réparation en 
améliorant en même temps la satisfaction du client et le temps de cycle de la réparation.  

En suivant  les étapes ci-dessous les concessionnaires peuvent déterminer si une pièce est 
admissible au programme de pièces et voir le remboursement disponible, toute en permettant 
à l’atelier d’utiliser les autre systèmes comme PartsTrader, OPSTrax, uParts, et ProgiParts.. 
 

Estimé avec des Pièces OEM et non OEM Spécifiées 
 

Atelier 
1. Créez l’estimé dans votre system d’estimation, suivant les règles mises en place par la société 

d’assurance, avec des pièces OEM et non OEM. * 
 

2. Importez l’estimation dans CollisionLink Shop et les autres systèmes.  Soumettez la transaction 
CollisionLink à votre concessionnaire OEM; ajoutant une note qui dit qu’un devis sera aussi 
envoyé dans l’autre système. Envoyez toutes les demandes de devis dans l’autre système 
conformant aux règles du système.   
 

Concessionnaire 
3. Ouvrez la transaction CollisionLink et vérifiez les pièces Opportunités de Conversion et 

Demandes d’acheteur. Si la pièce est admissible au programme, déterminez le prix auquel vous 
souhaitez envoyez comme devis pour chaque pièce. Entrez le prix dans le champ Cout acheteur 
Net dans CollisionLink.  En plus, confirmez le prix de vente pour chaque pièce OEM demandée. 
 

 
 

* l’atelier est responsable pour la conformité aux règles de la société d’assurance.* 

 

 
 



Les Meilleures Pratiques pour L’utilisation de 
CollisionLink pour Accéder aux Programmes de Pièces 

avec les Estimés Traités en Parallèle avec d’autres 
Systèmes 

 
 

4. Révisez le devis de l’autre system reçu par l’atelier.  Entrez le prix pour chaque pièce en 
fonction de ce qui a été déterminé dans CollisionLink. Soumettez la réponse du devis à l’atelier à 
travers l’autre système. 

 
Atelier 

5. Réviser les devis reçus de tous vos fournisseurs dans l’autre système.  En fonction des prix que 
vous avez reçus, déterminez les pièces à acheter du concessionnaire OEM.  Soumettez un bon 
de commande au concessionnaire au concessionnaire OEM via l’autre système. 

 
Dealer 

6. Révisez et confirmez le bon de commande reçu de l’atelier dans l’autre système. 
 

7. Pour toutes les pièces OEM demandées dans le bon de commande, mettez à jour la transaction 
CollisionLink déjà reçue.   

a. Descendez toutes les pièces vendues à la partie Réponse à l’acheteur incluant des pièces 
s’affichant dans la partie Opportunités de conversion pour lesquelles l’atelier accepté le 
devis du concessionnaire 

b. Assurez-vous que le statut lit « facturé » 
c. Entrez le numéro de facture et la date de disponibilité pour chaque pièce 
d. Envoyez la commande pour remboursement pour recevoir votre remboursement dû 

grâce au programme de pièce. 

 

 

* L’atelier est responsable pour la conformité aux règles de la société d’assurance.* 

 


