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DAF Conseil déploie WebGest, le DMS  conçu
exclusivement pour les réparateurs automobiles

Paris, le 31 janvier 2018 – DAF Conseil, acteur incontournable dans le domaine de la formation, de
l’assistance technique automobile et des solutions web et mobiles, déploie son nouvel outil de
gestion et de facturation « WebGest », destiné à la réparation automobile. Le DMS WebGest permet
de répondre à la nouvelle règlementation en vigueur depuis le 1er janvier 2018 rendant obligatoire
l’utilisation d’un logiciel de gestion sécurisé et certifié.

Le DMS WebGest, lancé par DAF Conseil a été conçu pour fournir aux réparateurs automobiles une
solution de gestion et de facturation qui tient compte de leurs spécificités métier et qui est en totale
conformité avec la nouvelle réglementation, en vigueur depuis le 1 er janvier 2018, concernant
l’inaltérabilité, la sécurisation, la conservation et l’archivage des données.

WebGest est une solution full web permettant aux utilisateurs d'accéder au logiciel de gestion et de
facturation depuis n'importe quel navigateur Internet ou appareil nomade, sans avoir à installer quoi
que ce soit sur un ordinateur. Le DMS bénéficie de ce fait d‘un accès illimité où que se trouve
l’utilisateur, d’un suivi à distance des principaux ratios ou chiffres clés et d’une maintenance et de
mises à jour automatiques. Fonctionnant en mode SaaS, il ne requiert aucun achat de logiciel, mais
tout simplement un abonnement qui intègre toutes les fonctionnalités, l’installation à distance, ainsi
que la maintenance et les mises à jour.

La prise en main de WebGest est simple et intuitive et répond aux besoins des professionnels de la
mécanique et de la carrosserie. En moins de 2 heures, DAF Conseil gère à distance l’installation du DMS
et la formation des utilisateurs au sein du garage. Cette installation comprend la possibilité de
récupération des données en l’état des systèmes précédents et compatibles, le traitement, puis
l’intégration des données (clients, pièces, véhicules, …) dans WebGest.

Pour apporter une fluidité et un gain de temps en matière de gestion, WebGest est interfacé en
amont avec la plupart des logiciels de chiffrage du marché (près de 30), et en aval avec environ 20
logiciels de comptabilité parmi les principaux du marché (CIEL, EBP, CEGID, SAGE…), ce qui permet
l’export des factures et règlements.

WebGest complète les solutions web et mobiles de DAF Conseil

« Le DMS WebGest complète nos solutions web et mobiles que nous mettons en place depuis
maintenant six ans. Nous sommes aujourd’hui en mesure de répondre à toutes les étapes de travail
que le réparateur doit effectuer au quotidien, avec des solutions qui ont été conçues pour lui et donc
adaptées à ses besoins », précise Jacques de Leissègues, Président de DAF Conseil.



« Avec BOOKING, le réparateur gère la prise de RDV en ligne, Cap Fidélité et le CRM Cap Services lui
permettent de suivre et fidéliser ses clients, Check-In et Check-Out l’accompagnent dans la réception

augmentée « my DIAG+ », qui a été lancée lors d’Equip Auto 2017 et qui lui simplifie la gestion des
pannes. Avec WebGest, dernier né de cette série de solutions, le réparateur dispose en plus d’un outil
de gestion et de facturation », conclut Jacques de Leissègues.

Pour les réparateurs et réseaux qui utilisent d’ores et déjà des solutions web et mobiles de DAF Conseil,
WebGest est également interfacé avec toutes ces autres solutions. De cette façon, nul besoin de
ressaisir une fiche client qui sera automatiquement récupérée par WebGest ou vice-versa.

WebGest est également intégré à my Network Management Center, la solution de gestion de réseau
globale proposée par DAF Conseil, ce qui permet de mettre à disposition de tous les intervenants de
nombreux indicateurs comparatifs. Le réparateur bénéficie ainsi, non seulement des principaux
indicateurs présents dans WebGest (CA, nombre de factures, nombre de RDV par jour, nombre d’OR
non facturés, nombre de devis en cours, total des factures non encaissées, heures facturées / heures
disponibles, CA mensuel par typologies de revenu…) mais aussi d’un benchmark avec les autres
réparateurs du réseau qui utilisent WebGest, au travers de my Network Management Center.

La tête de réseau accède également aux principaux ratios consolidés de son réseau. Elle peut ainsi
suivre, par exemple, l’évolution de la facturation, ou des heures vendues. Elle peut aussi créer
directement des références de pièces, de forfaits ou de packs promotionnels, utilisables directement
par les réparateurs, et ainsi suivre avec précisions l’évolution des ventes de ces références, suite à une
promotion.

Le DMS WebGest offre les fonctionnalités suivantes :
• Devis/Factures / OR / Avoirs
• Gestion des clients et véhicules
• Journaux de vente / achat
• Historiques
• Statistiques (salariés, production, CA, marge, etc.)
• Gestion des rendez-vous
• Relances clients
• Relances contrôle technique
• Règlements / remise en banque
• Export facturation et règlement (en format txt ou cvs)

Pour la gestion des stocks et la gestion des tarifs et commandes, WebGest inclut également :
• La gestion des pièces et du stock
• La gestion des mains d’œuvre et forfaits
• Le suivi des heures travaillées
• La gestion des grilles tarifaires
• Des modèles de documents
• Les commandes fournisseurs

Des modules spécifiques pour la vente de VN/VO, les services de dépannage, la carrosserie, le prêt de
véhicule et la comptabilité sont disponibles en tant qu’options pouvant compléter le pack initial à tout
moment.
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Visuels

WebGest :
Interface principale pour accéder aux différentes
fonctions de WebGest.

WebGest :
Ratios clés qui apparaissent dès que le garage
se connecte à WebGest

WebGest :
Exemple de tableau de bord disponible

A propos de DAF Conseil

Créée en août 2006, DAF Conseil est aujourd’hui un acteur incontournable dans le domaine des
services auprès des acteurs de la rechange et de la réparation. La société présidée par Jacques de
Leissègues poursuit sa croissance avec un chiffre d’affaires de plus de 5 millions d'euros. DAF Conseil
intervient, entre autres, dans les domaines des services - formation, assistance technique téléphonique
et  via  la  réalité  augmentée,  Conseil  & Ingénierie,  solutions  web et  mobiles  -  pour  les  acteurs  de la
réparation automobile. DAF Conseil est un des coactionnaires de la société internationale eXponentia
Srl, créée en septembre 2017 par DAF Conseil et Tekné Consulting.
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