PartSmart Web® est le
premier logiciel de
recherche de pièces
détachées en ligne
proposé par ARI
Basé sur une technologie éprouvée sur plus
de 30 années, la solution ARI PartSmart®
permettant la recherche de pièces
détachées stockées sur CD, PartSmart Web®
fournit la même fonctionnalité derrière
une connexion revendeur sécurisée sur
votre site, pour permettre à vos
concessionnaires de rechercher
et de commander des pièces en ligne.

Fonctionnalités de PartSmart Web:
DES AFFICHAGES DE DONNÉES SUR MESURE
Pour leur garantir une expérience individuelle,
PartSmart Web permet à ses utilisateurs de
personnaliser la façon dont ils visualisent les
informations relatives aux pièces qui les intéressent.
LE REPÉRAGE DE TOUTES LES OCCURRENCES OÙ
FIGURENT LES PIÈCES
Les utilisateurs peuvent effectuer une recherche dans
l’entier de la base de données de catalogue d’un
fabricant, afin de trouver tous les modèles et/ou tous
les assemblages dans lesquels une pièce détachée
particulière est susceptible de figurer.
UN ACCÈS RAPIDE ET SÉCURISÉ
Grâce à l’autorisation de connexion, des informations
sensibles peuvent être masquées aux utilisateurs,
telles que l’accès au produit, les documents relatifs au
prix et plus encore.
PLUSIEURS FAÇONS DE TROUVER LA BONNE PIÈCE
Il est possible d’effectuer une recherche par modèle, par
NIV, par numéro de pièce, ainsi que selon la description
ou l’année de fabrication de la pièce.

DES RENSEIGNEMENTS COMPLETS ET PRÉCIS
Les utilisateurs trouvent rapidement des informations
exactes et mises à jour sur les modèles, les pièces, les
manuels et les bulletins d’information.
UNE EXCELLENTE ERGONOMIE
Faites l’expérience d’une navigation aisée, des pièces
détachées aux diagrammes, grâce à des liens
interactifs.
UNE INTÉGRATION AVEC D’AUTRES APPLICATIONS
PartSmart Web s’intègre parfaitement aux systèmes
de commande, éliminant ainsi le besoin de saisie
manuelle des données; ce qui permet d’économiser
du temps de travail tout comme d’éviter des erreurs
potentielles.
UNE EXCELLENTE LOCALISATION
Traduite dans plus de 10 langues, l’interface utilisateur
de PartSmart Web est adaptée à plusieurs devises et
notre centre d’appel offre un soutien technique
multilingue.
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