
FICHE APPLICATIF

MéCa Tab

L’applicatif pour faire le tour du véhicule avec vos clients

MéCa Tab, l’interface de réception active

Pour vous permettre de faire le tour du véhicule avec vos clients dès leur arrivée dans votre garage, EBP MéCa a 
développé une application de réception active, complémentaire à l’achat de votre logiciel.

Réceptionnez un véhicule sur votre parking et effectuez-en le tour en quelques minutes seulement.

Les avantages de cette application sont nombreux :

•	 Temps de réception des véhicules optimisé
•	 Tour du véhicule logique et complet
•	 Libre choix de tablette pour le garage
•	 Menu du tour du véhicule paramétrable

Le + : Augmentez le panier moyen de vos entrées atelier grâce à un diagnostic véhicule optimisé.

www.ebp-meca.com



Pour toute information complémentaire, contactez-nous au 0811 230 006 (0.028€/min) ou par mail : commercial.fr@ebp-meca.com

MéCa Tab Liste détaillée des fonctions

 

 

Pré-requis
•	 Tablette 7’ minimum
•	 Tablette 10’ recommandé
•	 Connexion	Wifi

Caractéristiques générales
•	 Compatible tous terminaux mobiles : iOS, Android, Windows…
•	 Plusieurs terminaux simultanés possibles
•	 Utilisation possible sur PC via un navigateur

Tour du véhicule
•	 Points de contrôle paramétrables
•	 Impression des tours de véhicules

Fichier véhicules
•	 Création	de	fiches	véhicules
•	 Édition	de	fiches	véhicules
•	 Renseignements des informations de la carte grise
•	 Historique des réparations
•	 Recherche de véhicules par immatriculation

Fichier clients
•	 Création	de	fiches	clients
•	 Édition	de	fiches	clients
•	 Recherche de clients par raison sociale

Données communes du tour de véhicule
•	 Véhicule, client et compagnon
•	 État général, carburant et kilométrage
•	 État extérieur / carrosserie
•	 Optique et pneumatique
•	 Recherche de clients par immatriculation ou raison sociale

Planning
•	 Consultation des rendez-vous de la journée
•	 Consultation des rendez-vous à venir

L’achat de MéCa Tab est complémentaire à l’achat de votre logiciel et accessible à 
partir d’EBP MéCa Auto Mécanique ou EBP MéCa Auto Carrosserie de niveau 
Rallye. Nécessite la souscription au contrat de services MéCa PERFORMANCE et une 
connexion Internet. Nous contacter pour plus d’informations.
Liste non exhaustive des fonctions proposées dans le logiciel MéCa Tab.


