Plaquette 2018

Logiciel adapté aux besoins
des Centres VHU Agréés
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Un logiciel pensé
par et pour vous !

Opisto c’est ...

U ne

18

taille humaine
collaborateurs
société à

385

2

centres vhu agréés partenaires (1)

solutions vad pre (2)

U ne

avec une équipe de

opisto . fr et opisto . pro

assistance téléphonique

5 j /7 (3)
Nomenclatures intégrées
pièces et véhicules

D es

mises à jour

mensuelles

... aussi et avant tout une communauté !
Opisto se veut proche de ses partenaires.

NOTRE OBJECTIF N°1 :
FACILITER VOTRE QUOTIDIEN PROFESSIONNEL.

Chiffre arrêté au 16 mai 2018
Vente A Distance de Pièces de Réemploi
(3)
De 9h00-12h00 à 14h00-18h00
(1)

(2)
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Partie administrative
Gestion du livre de police

Entrée
Non gage Auto
Saisie Auto (AAA)
Gestion des contacts réguliers
Paramétrage des conventions d’assurances
SIV Automatique par concentrateur ou bien par clé SIV
CERFA / documents / courriers administratifs
Étiquetage des VHU
Darva / Extranet Indra

Section financière
Prix achat / frais / frais remboursable
Bilan financier / rentabilité par véhicule
VRADE
Règlements groupés / bordereaux
Refacturation de frais automatique

Sortie
Facturation véhicules / gestion des TVA automatique
Ou broyage
Opération groupée / unitaire
BSD véhicule / poids de sortie
Sécurités ADEME (manque poids / marque / modèle)

Déclarations

Exemple type d’une fiche VHU avec les informations pré-remplies automatiquement.

ADEME
GEREP
Indra
Valorauto

Étiquette VHU type
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Partie commerciale
Gestion des ventes

Assurez-vous d’un suivi de vos commandes ...

... à préparer

Assurez-vous d’un suivi de vos commandes ...

Tout se facture dans Opisto !
Proforma / Devis / Commande / Facture / Bon de livraison / Cession interne

Facturation des véhicules
TVA sur marge et autres
Messages automatiques
Mise à jour automatique du livre de police
Refacturation des frais
Export
Créances clients

... à expédier

Facturation PO / PN / MATIERES / FRAIS
Nomenclature complète intégrée
Liaison avec véhicule du livre de police
Prix moyen intégré
Messages automatiques
Remises automatiques
Gestion des TVA automatique
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Possibilité d’afficher par ordre chronologique
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Partie stock

Partie stock

Gestion des Pièces d’Occasion

Gestion des Pièces Neuves

Choix des pièces

(Aide via les indicateurs de stock et prix)

Stock existant informatisé

Arrivée des VHU
expertise

OU
Création de pièces
avec liaison (LP)
sans liaison (marque/modèle)

STOCK
(pièces
démontées)

PARC
(pièces sur
véhicules)

Facturation simple ou gestion complète de vos PN

Import de références (GOLDA, CARDEV, SEVP, CICERONE, fichiers
fournisseurs, ...)
Création de commande
Entrée de stock automatique à la douchette
Gestion complète des tarifs
Inventaire
Valorisation
Alerte stock / indicateurs - Aide au réapprovisionnement

Fonctionne sur tablette
Prise de photos véhicules/pièces
Accès référentiels
• constructeur
• adaptable
• opisto
Étiquette Pièce type

Gérer vos demandes / démontages pour les ventes à l’export /
rénovation.
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Gestion et compte
Gestion comptabilité et statistiques

5

La vente en ligne
www.opisto.fr

Pilotez votre Centre VHU !

Listez les différents règlements
Suivez vos statistiques de ventes (évolution du chiffre d’affaires, ...)
Suivez vos marges (véhicules / pièces occasion / pièces neuves)
Éditez le journal des ventes
Exportez toutes les données comptables vers les différents logiciels de gestion comptable
Vérifiez la cohérence des données comptables générées
Établissez les statistiques par vendeurs pour gérer les commissionnements
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La vente en ligne

La vente en ligne

www.opisto.pro

Les labels

Le label 'Meilleur prix web garanti' :
disponible sur opisto . fr ( particuliers )
• Concept :
Le label permet, ensemble, de continuer
d’accroître la notoriété d’opisto.fr et être
le meilleur prix garanti sur le web pour
une même référence de pièce diffusée
sur toutes les autres plateformes.
• Avantage :
Les centres VHU adhérents seront affichés en priorité
dans les résultats de recherche.
• Conditions contractuelles :
- Signature de l’avenant de contrat de licence Opisto
- Remise de 1€ sur le prix de la pièce renseigné
dans le logiciel
- Gestion automatique des prix diffusés sur le site
grâce au logiciel

Votre groupe sur Opisto.pro
Un groupe selon vos critères de qualité et réservé

à vos clients

Nous vous offrons la possibilité de vous lier avec d’autres centres VHU, répondant à votre vision du service aux professionnels. Créez ensemble votre groupe
de diffusion et définissez vos conditions d’accès sur Opisto.pro.

Le label 'Opisto Premium' :
disponible sur opisto . pro ( professionnels
de la réparation automobile )
• Concept :
Le label Opisto Premium a été conçu
dans une démarche qualité afin de garantir le meilleur service possible aux
garagistes, réparateurs et carrossiers.
• Avantage :
Les centres VHU adhérents seront proposés par défaut
dans les résultats de recherche
• Conditions contractuelles :
- Etre adhérent au label 'Meilleur prix web garanti'
- Avoir un référentiel constructeur
- Une garantie de 6 mois sur toutes les pièces
- Une satisfaction client supérieure à 95% (au minimum 10 avis)
- Publier des photos de la pièce démontée
- Et répondre à l’ensemble des critères de la charte
qualité Opisto Premium
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Évolution de la VAD de 2016 à 2017

Mieux diffuser pour vendre plus !

Activez la Vente A Distance
Diffusez simplement et automatiquement sur
		

2016

Progression

2017

62

+ 60%

99

Commandes / mois

3 469

+ 46%

5 053

CA généré / mois

309 817 €

+49 %

460 679 €

9.01%

+ 2.55 point

11.56 %

Vendeurs

•

• et/ou sur votre site internet via un module intégré*

Taux de retour
(erreurs commandes / transports)

Bénéficiez d’une multidiffusion sur**
•

• Ebay
• Certi PRE (outil Lacour)
• Precis (outil Sidexa)
• Global crossing (outil Global PRE)

CAZENAVE PIÈCES AUTO • GPA LIVRON
Auto Centre Europe • surplus auto • Top Auto
sarl bonnieu • sas fert demolition

Paris Recyclage Automobile

• CARECO ADCO
LACQ’AS • Top Auto • groupe lga • ...

ROYAL CASSE AUTO SERVICE

SARL

* Voir catalogue tarifaire 2018
** Suivant les options choisies
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Opisto, un outil dédié aussi aux ferrailleurs !

Pour nous contacter

L’onglet gestion des matières
Saisie / suivi des bons d’achat (LP matière)
Sortie de matière
Gestion du stock de matière
Déclaration fiscale automatisée

			

mail

commerce@opisto.fr

web

www.opisto.fr

Exemple type d’une fiche matière
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