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L’application Mobility
Envie de gérer facilement le droit 
à la mobilité de vos clients? Notre 
application vous aide à définir les 
meilleures options proposables 
à votre client. En quelques clics, 
vous déterminerez les prestastions 
possibles et la méthode de 
facturation. Notre application, 
en évolution permanente, vous 
surprendra par sa simplicité et 
son efficacité !

Vos avantagesFonctionnement de l’application

Plus d’informations de notre activité sur notre site Internet : https://2dmultimedia.com. Pour plus de facilité : scannez le QR code !

Mobility, l’application qui gère la mobilité de vos clients.

En cas de panne En cas de passage en atelier

 fQuand est-ce qu’un client est 
considéré comme en panne ?
 fQuels sont ses droits ?
 fQui peut intervenir ?
 fA qui puis-je facturer cette 
prestation?
 fQuelles sont les limites ?

 fFournir un véhicule au client ?
 fLe raccompagner ?

Notre outil intuitif répond 
à ces questions.

Des prestations régulièrement 
effectuées mais rarement 

facturées !

Notre application vous aidera à ne 
pas oublier de réclamer vos dûs.

Design intuitif

Prêt pour l’avenir

Réduction des coûts

Gain de temps
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Mr A et B sont en panne, le technicien se rend sur 
place et appelle le responsable de l’assurance du 

véhicule.

Mr A s’est trompé de carburant. Mobility conseille 
une prise en charge via un organisme extérieur au 

constructeur.

Dans cet exemple : Mr B a droit à un véhicule de 
remplacement et/ou 1 nuit dans une chambre 

d’hôtel.

Le conseiller clientèle, via Mobility vérifie l’éligibilité 
du véhicule.

Mr B a crevé un pneu, son véhicule est en ordre 
pour Mobility. La prise en charge sera facturée au 

constructeur.

La facture sera envoyée au constructeur et les 
frais seront remboursés à Mr B.

Plus d’informations de notre activité sur notre site Internet : https://2dmultimedia.com. Pour plus de facilité : scannez le QR code !

La mobilité de vos clients à portée de clics


