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pièces détectées 
lors de la prise 
de photos

+70

gain de productivité 
dans l'estimation

de précision dans 
les décisions 
de réparation 
(réparer versus 
remplacer)

x2

Intelligent Estimating
b y  Q a p t e r

Pertinence et 
rapidité du chiffrage 
des dommages 

La solution d'estimation des 
dommages nouvel le génération 
qui t ire parti de l ' intel l igence 
artif iciel le ( IA) et de la science 
des réparations afin de générer 
automatiquement un devis détai l lé 
en moins de 3 minutes.

Pour les assureurs :  

Qapter Intelligent Estimating utilise la technologie de traitement 
d'images instantané et des algorithmes d'apprentissage pour détecter 
les pièces endommagées et recommander précisement les opérations 
de réparation à réaliser.

Permet aux gestionnaires de créer automatiquement 
un chiffrage détaillé des réparations de carrosserie pour 
un examen plus rapide et une approbation des réparations 
en quelques minutes.

Pour les réparateurs :  
Tirez parti de l'IA pour digitaliser le traitement des dossiers 
et en savoir plus sur le travail à effectuer avant que 
le véhicule n'arrive à l'atelier.

qapter.com
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Voici comment cela fonctionne… 
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PRISE DE PHOTOS GUIDÉE PRISE DE PHOTOS GUIDÉE RÉCEPTIONRÉCEPTION PRÉ-CHIFFRAGEPRÉ-CHIFFRAGE CHIFFRAGE FINALCHIFFRAGE FINAL

Le conducteur (ou l'assuré) 
est invité par sms à prendre

 des photos du véhicule suite 
à un sinistre/état des lieux/ 

fin de de location/

Autre possibilité : les photos 
du véhicule sont prises par 
un professionnel qui valide 

les dommages identifiés par 
l’Intelligence Visuelle.

Qapter réalise un 
pré-chiffrage modifiable 
en moins de 3 minutes 

pour révision.

Le chiffrage est finalisé et 
la réparation est validée.

Confort et rapidité 
pour les clients

Réception 
plus rapide

Rend plus autonome 
les techniciens 

les moins expérimentés

Réduction du temps 
de saisie des données

Intel l igence 
visuel le

•   Une IA formée à partir d'une base 
   de données de plus de 100 millions 
   de photos pour une précision inégalée

•   Les contours colorés montrent 
   l'emplacement des dommages 
   sur les photos

•   Un processus automatisé de 
   collecte de données permettant 
   un "apprentissage continu"

Science des 
réparations

•   Des temps de réparation 
   basés sur des milliers d'heures 
   de recherche en la matière 

•   Configurable pour correspondre 
   aux meilleures pratiques sur 
   les différents marchés

•   Pas besoin de calibrer les 
   modèles d'IA, ce qui accélère
   le déploiement de la solution

Chiffrage 
automatisé

•   Offre une plus grande cohérence 
   dans les décisions de réparation 
   ou de remplacement

•   Fournit des taux plus élevés 
   de traitement de bout en bout

•   Entièrement intégré à Qapter
   Claims, ce qui réduit les 
   contraintes et les temps 
   de mise sur le marché

Intelligent Estimating
b y  Q a p t e r
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