
WorkshopData™ 
Smart

SmartFIX™ comporte des rappels 
de sécurité* et des Bulletins de 
service technique (BST) OEM com-
plets avec symptômes, causes et so-
lutions, assortis de codes défaut, leur 
analyse et des détails sur la suppres-
sion du défaut.

SmartCASE™ est une base de 
cas, fournis par des spécialistes 
de la réparation et de l’assistan-
ce, contenant des corrections 
connues et des conseils pour cor-
riger des défauts spéci� ques à des 
modèles de voitures. Chaque cas 
présente les symptômes rencontrés, 
les causes et les solutions.
*Les rappels de sécurité sont indiqués à titre d'exemple et sont fournis 
uniquement à des � ns d'information.

HaynesPro is a member of the Haynes Publishing GroupHaynesPro is a member of the Haynes Publishing Group

HaynesPro WorkshopData™ Smart

HaynesPro B.V.
Flankement 6
3831 SM Leusden
Les Pays-Bas

Tel : +31 (35) 603 6270
E-mail : sales@haynespro.com
Site web : www.haynespro.com

FILTRER LES RÉSULTATS

En spéci� ant la zone du véhicule (mo-
teur, direction, etc.), un code défaut, 
un bruit, un défaut ou un état de 
fonctionnement, les utilisateurs sont 
en mesure de � ltrer BST, Cas ou Rap-
pels.

Exemple

Critères du � ltre  : Zone de véhi-
cule-Freins

RECHERCHE DU CODE 
DÉFAUT

La recherche du code défaut sur la 
page d'aperçu permet aux utilisateurs 
de trouver des bulletins Workshop-
Data™ Smart.

Fonctions générales

Réduire le temps consacré 
à trouver et corriger des 
problèmes connus. Les 
corrections proviennent 
de constructeurs et 
de spécialistes de la 
réparation.



SmartFIX™ SmartCASE™

BULLETINS 
DE SERVICE 
TECHNIQUE 
(SMARTFIX™)

Information ajoutant 
une réelle valeur 
pour les mécaniciens 
professionnels.

WorkshopData o� re un accès instan-
tané à une multitude de Bulletins de 
service technique (BST) provenant 
de Fabricants d'Équipement d'Ori-
gine (OEM). 

Notre équipe d'auteurs techniques 
adapte soigneusement les BST que 
nous recevons pour mieux répondre 
aux besoins de l'utilisateur. Par un 
simple clic de souris, le mécanicien 
peut véri� er instantanément la dispo-
nibilité des Bulletins de service tech-
nique pour un véhicule donné.

Les données sont conformes à la 
documentation OEM d'origine (cou-
vrant les BST depuis 2008 à ce jour).

Point d'accès unique vers des in-
formations détaillées sur les défail-
lances, les solutions et les défauts 
habituellement connus seulement 

des constructeurs automobiles.

Liens vers l'identi� cation de norme 
industrielle fournissant une interface 
e�  cace avec d'autres base de données.

Liens intelligents vers d'autres ca-
tégories de données (spéci� ca-
tions, procédures, références).

Le temps consacré à éliminer des 
problèmes connus réduit. Se repo-

sant sur les informations disponibles, 
l'atelier peut décider d'éliminer le 

problème en interne ou de con� er 
le travail à un revendeur certi� é.

Accessible via une re-
cherche du code défaut.

Par quoi se distingue HaynesPro SmartFIX™ ?

RÉPARATIONS ET 
ASTUCES VÉRIFIÉS 
(SMARTCASE™)

Économie de temps et 
d'argent.

Cette fonction Smart étend 
la couverture de HaynesPro de-
puis des données techniques OEM 
jusqu'à des informations provenant 
d'experts industriels et d'organi-
sations d'assistance de renom. 

SmartCASE™ est un module de base 
de données unique contenant des 
cas, avec des réparations et des 
conseils véri� és, pour les véhicules 
sur le marché européen. Il aide l'ate-
lier indépendant à véri� er rapide-
ment des solutions aux problèmes 
pour un véhicule choisi, a� n d'écono-
miser du temps et de l'argent. 

Comme tous les produits HaynesPro, 
il o� re des solutions clairement for-
mulées et appropriées, permettant à 
chaque mécanicien de travailler avec 
les données.

Thèmes associées

Tous les bulletins comportent des 
suggestions d’autres solutions pour 
des problèmes similaires.
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Extension de la couverture OEM Plus de 5100 bulletins uniques 
couvrant 43 marques

Accessible via une re-
cherche du code défaut.

Par quoi se distingue HaynesPro SmartCASE™ ? 
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