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, toujours plus proche 

 

EBP MéCa, partenaire des acteurs de la réparation automobile vous accompagne dans la 

gestion au quotidien de votre garage. Depuis 25 ans, nous faisons évoluer nos solutions pour 

qu’elles couvrent l’ensemble de vos besoins et répondent à vos attentes. 

 

Nos centres experts régionaux sont présents sur toute la France pour vous assister et 

répondre à toutes vos questions. En tant que partenaires de proximité, ils sont à l’écoute de 

vos requêtes et vous apportent une réponse simple et adaptée. 

 

 

le nouveau BMS d’EBP MéCa 
(Business Management System)  

 

L’ADN du logiciel : Il s’agit d’apporter des informations pertinentes aux chefs de l’entreprise et 

aux utilisateurs afin de faciliter le travail au quotidien et la prise de décision. Afin de démultiplier 

les opportunités commerce avec les clients afin d’augmenter le CA ainsi que la rentabilité. 

  

 

L’outil de gestion à la carte, conçu pour les activités de 

réparation, carrosserie et distribution automobile 

Afin d’optimiser la gestion de votre établissement ainsi que vos investissements informatiques, 

MRoad le nouveau BMS édité par EBP MéCa s’adapte à la taille de votre entreprise ainsi 

qu’à vos activités. Vous utilisez au sein du logiciel, uniquement les fonctionnalités dont vous 

avez besoin. 

Ergonomique et facile d’utilisation, il vous accompagne dans la prise des décisions et la mise 

en place de votre stratégie d’entreprise.  

 

Au sein du BMS vous pouvez gérer :  

 

• Clients et Prospects 

• Véhicules 

• Achats 

• Flottes 

• OR / Devis / Facture 

• Outils multi chiffrages 

• VN/VO 

• Rendez-vous en ligne 

• Tour de véhicule 

• Planning Rendez-vous et productivité atelier 

• Indicateurs et statistiques 

• Carrosserie 

• Dépannage 

• Vente Comptoir 

• Communication et fidélisation client 

• Outils réseaux et constructeurs 

• Comptabilité 

• Carnet d’entretien 

 

À vous de choisir ! 
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est disponible en mode hébergé, sécurisé, avec un accès à distance 

ou en mode local sur votre PC. 

 

2 gammes du produit MRoad : 

 

• MRoad Essentiel _ Logiciel avec un périmètre fonctionnel fixe dédié aux activités 

de la réparation mécanique couvrant l’ensemble des besoins d’un professionnel 

ayant 1 poste informatique. 

 

• MRoad Evolution /Entreprise : Logiciel avec un périmètre fonctionnel évolutif et 

variable couvrant l’ensemble des activités nécessaires pour un professionnel ayant 

plusieurs postes informatiques et /ou plusieurs sociétés. 

 

 

Les Avantages de notre BMS : 
 

1. Je peux gérer mes clients, mes véhicules, mes historiques, mes communications, mes 

indicateurs et mes rappels sur un seul et unique écran. 

 

a. J’accueille mon client 

Je prends rendez-vous en un clic, je récupère automatiquement les informations du 

véhicule via la fonction FNAA carte grise/TMS pour un nouveau client ou je retrouve 

un client existant depuis un moteur de recherche intelligent ainsi que l’ensemble de 

ses informations. J’évite des erreurs de saisie et j’accélère la réception de mon client. 

 

2. J’optimise et j’organise mon planning et ma charge atelier en fonction de mes 

capacités et de mes ressources. 

 

a. J’organise ma journée 

Depuis mon tableau de bord, je visualise instantanément mes entrées véhicules et ma 

charge de rendez-vous par journée/semaine/mois. Je rentabilise mon atelier et mes 

ressources. 

 

3. J’augmente mes marges et ma rentabilité grâce aux indicateurs de pilotage fournis par 

le BMS. 

 

a. J’optimise mes chiffrages 

Je réalise facilement mes devis, OR et factures, personnalisées aux couleurs de mon 

garage et intégrant mes forfaits, PR et MO. Je compare depuis un seul et même écran 

les tarifs et la disponibilité de la pièce recherchée via multiples outils de chiffrage. 

 

4. Je dispose des informations nécessaires au bon moment afin d’apporter un service de 

qualité et ainsi accroitre le niveau de satisfaction de mes clients et cela grâce aux 

interfaces avec les outils réseaux, constructeurs, spécialistes et distributeurs. 

 

a. J’augmente ma rentabilité atelier 
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Je pilote mon garage avec des indicateurs me donnant une vision d’ensemble sur mon 

activité.  

J’augmente le nombre de mes entrées atelier grâce à des actions de communications 

et de marketing. 

 

5. Je remplace le temps administratif par du temps commercial afin d’augmenter mon 

CA, grâce à des campagnes marketing et promotionnelles ciblées. 

 

a. Je passe moins de temps à faire de l’administratif 

J’ai la visibilité depuis l’écran d’accueil sur mes documents de vente en cours, je gère 

efficacement mes factures impayées et transfères-en un clic mes règlements en 

comptabilité. 

 

6. Je suis en conformité avec loi de finances et la RGPD. 

 

a. Je m’assure d’être en conformité avec la loi 

Je dispose d’une solution toujours à jour sur les législations en vigueur tels que la loi 

anti-fraude, la TVA, le RGPD ou encore l’intégration au portail Chorus.pro. 

 

 

Les + du produit 

 

 Mobilité : Un logiciel accessible de partout, à tout moment. 

 Modularité : Choix de modules selon l’activité : VN/VO ; Carrosserie, Dépannage, 

Achat et Stock, prêt de véhicule… 

 Statistiques : Un tableau de bord optimisé et personnalisable  

 Récupération des informations véhicule en automatique via les fichiers 3AAA et MiSIV 

 Interfaces : Multiples outils de chiffrage ETAI (Atelio, Autolia, Catronic, Salto, Motelio, 

Motorcraft Online, mongrossiste.com etc.) 

 Interfaces avec des outils constructeurs (PSA, Renault, Opel) 

 Légalité : Un logiciel en conformité avec la loi anti-fraude et le RGPD 

 Interfaces avec des outils spécifiques métier : Sidexa, Darva, MISIV, MRoad Mobile, 

Ubiflow, GomPneus.  

 Personnalisation : Une grande capacité de personnalisation des vues ainsi que 

la possible création de champs personnalisées. 
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Focus sur la nouvelle interface MRoad Mobile 

 

MRoad Mobile est une solution d’inspection de tour du véhicule digitale. Elle permet aux 

garagistes et carrossiers de faire le tour d’un véhicule et de spécifier via son application 

mobile : le type du véhicule (immatriculation, modèle, kilométrage…) et son état (usure des 

pneus, accros sur la carrosserie…). Il peut également associer des photos pour imager les 

informations renseignées.  

 

Pour accéder à l’interface MRoad Mobile via le logiciel de gestion MRoad, il suffit de se rendre 

dans « Paramètre » puis « Société » et d’ouvrir le champ « Interfaces », avoir un 

abonnement  

 

 

Les avantages du Tour de Véhicule 

 

 Je gagne du temps sur la prise en charge des véhicules de mon garage 

 L’application MRoad Mobile permet de réceptionner le véhicule en présence du client 

et ainsi générer des ventes additionnelles. 

 Je qualifie précisément l’inspection en prenant des photos du véhicule qui permettent 

de certifier les informations renseignées sur l’application. 

 Je protège mon garage en faisant signer le client directement sur l’application. 

 Un mail est envoyé au client récapitulant les informations collectées lors du Tour de 

véhicule (données personnelles, informations véhicule, signature) 

 J’exporte facilement les données collectées sur l’application MRoad Mobile dans mon 

logiciel MRoad. 

 Je retrouve les opérations à réaliser et à prévoir directement dans l’OR créé 

automatiquement dans mon logiciel. (Les opérations à prévoir sont relancer par pop-

up lorsque le véhicule concerné est recherché dans la base de données). 

 Je chiffre les dommages depuis l'application pour gérer mes frais de remise en état et 

re-facturations efficacement.  

 J’obtiens un rapport totalement sécurisé qui rassure le client 

 

MRoad Mobile permet au garagiste d’optimiser son parcours client en améliorant la qualité 

de réception des véhicules. La totalité des données collectées sont sécurisées et permet au 

garage d’anticiper son activité, de gagner du temps et d’économiser de l’argent en limitant le 

nombre de dommage au quotidien. 
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Focus sur la nouveau module Carrosserie 

            
 

Le module Carrosserie 

 

1- Assure une gestion complète des sinistres avec la gestion de la prise en charge 

assurance, franchise et contrôle d’expert 

2- Mieux piloté son activité carrosserie avec les règlements client et assurance 

3- Permet d’accéder aux statistiques par assurances (nombre de sinistre traité, marge, 

panier moyen, CA par) ou expert (Nombre de sinistre, coût moyen) 

4- Interface avec les outils de chiffrage Sidexa et Atelio, spécialisés dans la carrosserie, 

importation des données 

5- Gestion complète des règlements clients et/ou assurance avec une possibilité de 

relance. 

 

De nombreuses fonctionnalités 

 

 Liste des assurances nationales, liste des groupements d’assurances ainsi que le 

numéro d’identifiant assurance. 

 Répartition des montants de la facture à l’aide de la coche « règlement par 

l’assurance » 

 Gestion des franchises par montant et par pourcentage 

 Indication de la vétusté en pourcentage sur la ligne pièce 

 Paramétrage des modes de règlement par assurance 

 Possibilité de créer des tarifs spécifiques selon l’assurance choisie 

 Modèle d’édition/impression spécifiques à la carrosserie 

 Fiche de renseignements sur l’expert en charge du sinistre  

 Vu d’ensemble d’une carrosserie véhicule pour sélectionner le/les point(s) d’impact, 

l’intensité et l’angle des différents chocs subis 

 Possibilité de renseigner une remise par chocs  

 

L’intégration des interfaces Sidexa & Atelio 

 

1. Récupération des informations sur les assurances 

2. Rapatriement des dossiers existants dans vos outils de chiffrage 

3. Créer et clôturer des dossiers Sidexa dans MRoad, c’est-à-dire qu’il est possible de 

créer un dossier dans l’interface Sidexa puis d’importer ces informations dans le BMS 

MRoad) 


