
Principales fonctionnal ités
• Détectez les dommages des pièces extérieures du véhicule : les photos sont traitées 

grâce à l’Intelligence Artificielle (IA) et les parties endommagées mises en évidence 
pour une validation simplifiée

• Identifiez avec exactitude les pièces détachées concernées, ainsi que les travaux de 
réparation les plus adaptés et les plus sûrs

• Générez automatiquement des devis détaillés

• Gagnez en précision et en cohérence pour orienter les véhicules vers un réparateur ou 
détecter les risques de Perte Totale

• Accélérez l’affectation et la gestion des travaux au sein du réseau  de réparateurs

• Collaborez avec les réparateurs et les experts afin d’accélérer les accords et les 
travaux de réparations

• Guided Damage Capture  
(Prise de photos guidée)

• Intelligent Damage Detection  
(Détection intelligente des dommages)

• Intelligent Triage & Routing  
(Choix et orientation intelligents des réparations)

• Intelligent Review & Authorization 
(Examen et accord intelligents)

• Intelligent Estimating  
(Chiffrage intelligent)

• Mobile Estimating  
(Chiffrage sur mobile)

Avantages
• Temps de gestion réduits

• Temps d’expertise réduits

• Expérience client de  
grande qualité

• Processus de chiffrage plus 
précis et plus cohérent

• Meilleures prises de décision à 
la souscription

• Technologie brevetée de 
reconnaissance du véhicule 
basée sur le numéro de 
série, générant des photos 
de meilleure qualité pour le 
traitement par l’IA

• Partage instantané des photos 
avec tous les acteurs pour une 
meilleure communication et une 
plus grande précision

• Solution cloud, pour une mise 
en oeuvre accélérée et de coûts 
d’hébergement réduits

Modules
Vous pouvez utiliser les modules Qapter conjointement pour un processus digital 
complet ou séparément pour répondre aux cas d’utilisation exigés par le demandeur :

Avec la solution de 
chiffrage intelligente 
Qapter, générez 
automatiquement 
des devis détaillés
Générez des résultats précis dès le début du 
processus de chiffrage : associez la science 
des données, la science des réparations 
(Repair Science™) et des données de très 
grande qualité pour un parcours digital optimal
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Génération automatique
de 50% des devis pour :

• l’accélération des accords
• la commande de pièces en amont
• la réduction des délais de réparation

Création des devis en
moins de 3 minutes :

• Moins de risques d’erreur
• Une plus grande cohérence
• Plus de temps à consacrer aux dossiers complexes

La solution de chiffrage intelligente Qapter est une plateforme nouvelle génération conçue par Solera pour la gestion des
sinistres. Elle met l’Intelligence Artificielle (IA) au service du secteur automobile :

• Les processus exploitent l’IA et le Machine Learning (ML) via des solutions performantes, ce qui facilite l’intégration et 
accélère la commercialisation

• Un accès mondial à des données de qualité et précises permet l’entraînement en temps réel des modèles d’IA et de ML 
sur tous les parcs automobiles

• L’IA et le ML font partie intégrante de la solution qui s’appuie sur une solide stratégie d’analyse des données, d’un bout 
à l’autre du cycle de vie du sinistre : les informations sont automatiquement partagées entre assureurs, réparateurs et 
experts, ce qui se traduit par une collaboration harmonieuse qui facilite et accélère l’adoption des solutions

• La plateforme est évolutive, lui permettant ainsi de répondre à des besoins et à des exigences spécifiques

Associant la science des données et la science des réparations (Repair Science™), Visual Intelligence est intégrée à 
Qapter et s’appuie sur 50 années d’expertise, mais aussi sur une base de données de 300 millions de dossiers sinistres 
traités dans le monde entier.
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