S'allier ensemble est le début ; Utiliser nos technologies est le progrès ; Travailler ensemble est le succès

Gestion
efficace d’un
atelier de
mécanique
avec
GEM-CAR

Un logiciel
facile à utiliser !

Témoignages : Nos clients vous parlent des avantages de GEM-CAR
«GEM-CAR est si simple qu’on le maitrise
parfaitement en moins d’un mois… On y retrouve
tout par le point de vente : rappel, entreposage de
pneus, historique client, états de compte… »

« GEM-CAR sort une facture détaillée d’une job avec
le temps et les pièces de chaque opération qui permet
de justifier simplement le travail qu’on fait pour un
client. »

Josée St-Louis, Garage Auto 2000 - Le Spécialiste

Bernard Poisson, Garage Bernard Poisson
- Le Spécialiste

«Il n’y pas d'âge pour ceux qui veulent avancés!
Avant on faisait tout manuellement, aujourd’hui on
passe par GEM-CAR de la facture à l’inventaire... »,
Rénald Gaudreault 64 ans, Service de suspension
Lavoie – Atelier Tech-Net

« Je passais 4hrs par
semaine
dans
ma
facturation alors que
maintenant j’en ai
pour
quelques
minutes… »

Sébastien Laflamme,
Laflamme - Tech-Net

propriétaire,

garage

« J'aime la flexibilité de GEM-CAR qui nous permet
d'avoir nos prix en temps réel avec Uni-Sélect. De
plus, les icônes et la convivialité du système nous
permettent entre autre de fermer une fin de
journée simplement et de trouver rapidement les
erreurs. »
Steve Poulin, Garage Grenier Poulin - Uni Pro

Un site Internet dédié
aux ateliers
de mécanique

www.GEM-CAR.biz

« GEM-CAR est stable et c’est rapide: toute
l’information client est à la portée de la main. Faire
un estimé est un jeu d’enfant car je peux consulter
directement Mitchell via GEM-CAR. »
Robin Gagnon, propriétaire de Mécanique Expert
R.G. Inc - Uni Pro
« Sans quitter le point de vente, on peut
prendre des rendez-vous, faire des bons
de travail, passer des commandes en
ligne, faire une évaluation et facturer »
Guy Pelletier, président de Tsunami, consultant
auprès des ateliers de mécanique.
« J'aime GEM-CAR parce qu'il est convivial et que
l'historique client me rend efficace...En plus le
logiciel m'appartient!»
Louis-Martin Pedneault, propriétaire du Centre de
Services Mécaniques.

Suivi efficace de vos journées,
Gestion facile de vos efforts et de votre progrès,

Avec

GEM-CAR, Optimisez votre avenir !

