
Le chiffrage intelligent 
sur mobile : basé sur 
l’Intelligence Artificielle 
(IA), accessible 
directement depuis 
votre mobile
Accélérer le processus de gestion de 
sinistre en utilisant les photos des 
dommages grâce à la technologie 
Visual Intelligence (VI)

Mobile Estimating
b y  Q a p t e r
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Qapter Mobile Estimating (le chiffrage intelligent sur mobile) 
est la solution mobile nouvelle génération de Solera améliorée 
par l’Intelligence Artificielle (IA) pour la gestion des sinistres. 
Elle est conçue pour les réparateurs, les experts et autres 
professionnels tels que les assisteurs et les réceptionnistes 
qui participent au processus d’évaluation des dommages. 
Entièrement intégrée à Qapter Claims, elle permet de gérer les 
sinistres, de prendre des photos et d’utiliser l’IA pour fournir un 
pré-chiffrage en moins de 3 minutes. 

La solution guide également le professionnel non formé à 
travers un processus intuitif à partir d’un seul appareil, sans 
avoir besoin d’un ordinateur portable ou de bureau. Qapter 
s’appuie sur Visual Intelligence de Solera, qui combine des 
algorithmes d’apprentissage automatique et visuel avec la 
base de données constructeurs Solera | Sidexa pour détecter 
automatiquement les dommages et produire un devis de 
réparation rapide et précis. La technologie d’Intelligence 
Artificielle de Solera s’appuie sur plus de 50 ans d’expérience 
dont 300 millions de dossiers sinistre à travers le monde.

Principales
fonctionnal ités

• Accédez et gérez les dossiers 
directement depuis votre 
smartphone ou votre tablette 

• Identifier le véhicule grâce à la 
reconnaissance automatique 
(OCR) du VIN ou  
l’intégration manuelle

• Prenez les photos des dommages 
à l’aide des masques du véhicule 
identifié selon un processus guidé

• Utilisez l’IA pour générer un devis 
de carrosserie et recevoir l’accord 
des réparations rapidement

• Ajoutez, classez et commentez 
les photos grâce à notre outil 
d’édition facile à utiliser

• Synchronisez et sauvegardez 
les données en temps réel avec 
Qapter Claims
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Double la productivité

• Les évaluations terrain se concentrent sur les cas les plus graves

• Les utilisateurs non qualifiés peuvent chiffrer dans les cas de 
dommages légers

• Les smartphones ou tablettes suffisent, plus besoin d’un  
appareil photo

• Les déplacements sont réduits

Estimations en moins de 3 minutes

• Chiffrages à distance pré-remplis modifiables pour plus de rapidité

• Identification plus rapide des véhicules grâce aux technologies de reconnaissance optique des caractères (OCR)

• Capture, édition et classification des photos plus rapides et synchronisées en temps réel

Estimations précises

• L’application guidée garantit un processus complet de prise de photos des dommages

• Le processus basé sur l’IA sélectionne les données des dommages similaires dans notre base de données afin de 
garantir la précision du chiffrage

• Les évaluations sont pré-remplies, réduisant ainsi le besoin d’ajustements manuels

Visual 
Intelligence

Science des 
réparations 
(Repair Science™)

Génération 
automatique de 
devis détaillés
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Principaux avantages
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