
LA SOLUTION  
À VOS BESOINS 
D’ASSISTANCE  
TECHNIQUE  

ET DE FORMATIONS 

TechTechExpertExpertExpertExpertTechTech



INTRO
Votre travail de garagiste se complexifie chaque jour 
un peu plus. L’évolution technologique effrénée du secteur 
et l’immense diversité des systèmes qui équipent les 
véhicules transforment votre métier de technicien en 
véritable défi !

D’autre part, l’accès aux connaissances et informations 
spécifiques aux véhicules est difficile et coûteux pour 
un garage indépendant, ce qui peut compliquer ou 
ralentir votre travail quotidien. 

Aujourd’hui, perdre du temps, c’est perdre de l’argent. 
Il est donc vital pour un garage de disposer du support 
technique adéquat. Découvrez dès maintenant comment 
nos modules Tech vous aident à affronter l’avenir !



Renforcez vos connaissances  
et compétences 

•  Enseignement et formations professionnels axés sur 
la pratique, dans un lieu proche de chez vous. 

•  La pratique avant tout : après une introduction théo-
rique (30 % du temps de formation), des formateurs 
hautement qualifiés encadrent les participants lors 
d’une série d’exercices pratiques (70 % du temps 
de formation).

•  Simulations de pannes réelles sur des véhicules en-
tièrement équipés.  

•  Vaste flotte de véhicules de formation pour une 
couverture optimale des technologies présentes sur 
le marché. 



Conseils techniques illimités et aide de 
technicien à technicien 

Une équipe d’experts techniques disposant de plu-
sieurs années d’expérience est à votre écoute, dans 
votre langue. 

Aide et conseils pour toutes les marques, quel que 
soit l’âge du véhicule.

Plus de 150 000 problèmes résolus par an.

•  Il n’y a pas de bête question : schémas électriques ?  
Bulletins techniques ? Manuel de montage/ 
démontage ? Interprétation des codes d’erreur ? 

•  Tout ce dont vous avez besoin en un seul et même 
endroit !  



Données techniques basées sur l’OEM

TechData est la source la plus complète de données 
utilisées pour les réparations, les diagnostics et les 
entretiens (RDMI) en Europe. 

Elle vous permet de travailler sur des véhicules neufs 
de plus en plus complexes. 

Des solutions intelligentes qui vous aident à gagner 
du temps, à générer davantage de revenus et à ac-
croître la satisfaction de votre clientèle.

•  Dessins techniques détaillés

•  Schémas électriques 

•  Manuels de réparation

•  Temps de réparation

•  Rappels

•  Solutions vérifiées et conseils (SmartCASE)

•  Bulletins d’entretien technique (SmartFIX) 



Une large gamme d’outils spéciaux*

Afin d’effectuer de manière professionnelle les travaux 
non ordinaires, les grossistes du réseau Autodistribution 
offrent la possibilité de louer des outils spécifiques à 
une marque à des conditions très avantageuses. 

Il existe, entre autres, des TechTools pour :

•  Les courroies de distribution 

•  Les embrayages DSG et SAC  

•  Les doubles volants d’inertie 

•  Les injecteurs de carburant 

•  Les roulements HBU

•  Etc.  

*  Contactez votre grossiste Autodistribution pour connaître  
l’offre d’outils disponible.



Garantie illimitée sur les pièces*

•  Vous suivez les formations spécifiques au produit de 
TechTraining et vous avez réussi le test d’aptitude. 

•  Vous utilisez le bon outil avec TechTools. 

•  Vous avez accès à TechData et TechLine.

Dans ce cas, vous bénéficiez d’une garantie illimitée sur 
les pièces liées aux formations suivies que vous achetez 
chez votre grossiste Autodistribution !

* Garantie valable uniquement sur les pièces  
et non sur les heures de travail. 



Diagnostic, programmation et codage à distance 

•  Vous souhaitez programmer une attache-remorque 
ou une nouvelle clé ?

•  Modifier le codage d’un injecteur ?

•  Programmer un tableau de bord ?

Évitez des investissements importants dans de mul- 
tiples appareils de diagnostic avec abonnements.

Il vous suffit d’une connexion internet et d’un PC ou 
d’une tablette  pour vous connecter à l’interface et 
pour pouvoir effectuer toutes sortes de travaux à 
distance sur un véhicule.



Contactez votre grossiste Autodistribution pour  
découvrir les conditions du pack TechExpert. 

TechExpert est une marque déposée d’Autodistribution.
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