La lecture d’un devis Mitchell
Ce document offre un aperçu des éléments retrouvés dans une estimation
produite par le système UltraMate de Mitchell International.

Élément
1-

Champ
Date
Estimation
Révision
d’estimation
Préliminaire /
Finalisée
Profil

2-

Entreprise

3-

Dommage évalué
par / évalué pour

45-

Informations
administratives
Service Mitchell

6-

Description

7-

FEO / SIM

8-

Code de recherche

910-

Options
Article
No d’entrée
Main-d’œuvre Type
Main-d’œuvre
Opération
Description de
l’article
Type de Pièce /
Numéro de pièce
Montant
Main-d’œuvre Unité
Main-d’œuvre CEG

Description
La date de l’ordinateur lorsque le devis a été imprimé
Le numéro de la réclamation, du dossier ou un numéro produit par
le système, utilisé pour identifier l’estimation
« 0 » identifie l’estimation originale. « 1 », « 2 », « 3 », etc.,
identifient la version supplément d’une estimation
Les modifications apportées à un devis dont le statut est
« Préliminaire » seront des corrections. Si le statut est « Finalisé »,
les modifications seront des suppléments
Le profil qui été utilisé pour le calcul de l’estimation. Si le profil a
été modifié pour l’estimation, le mot PERSONNALISÉ sera imprimé
Le nom et adresse de l’entreprise inscrite au champ « Company
data »
« Évalué pour » identifie le nom de l’utilisateur qui a rédigé
l’estimation. Il s’agit du nom utilisé pour l’ouverture de la session
UltraMate. « Évalué pour » identifie habituellement le nom de
l’ajusteur responsable du dossier
Les informations inscrites à la section administratives de UltraMate
Le code de service Mitchell sert à identifier le véhicule dans la base
de données. Il détermine les pièces et la main-d’œuvre pour le
véhicule
Les informations inscrites dans UltraMate pour la description du
véhicule
« A » détermine que le programme de recherche automatique pour
pièces similaires a été utilisé. « O » détermine que le programme de
recherche pour pièces similaires n’a pas été utilisé.
Détermine le nom de la matrice utilisé pour la recherche de pièces
similaires. Une matrice représente la liste des fournisseurs de
pièces similaires.
Les équipements optionnels du véhicule, identifiés par l’estimateur
Le numéro de la ligne d’estimation. Ils sont en ordre séquentiel et
servent de référence
Le code à barres pour l’item inscrit. « AUTO » est utilisé pour
identifier les entrées créées par le système
Le type de main-d’œuvre. Par exemple; Carrosserie, Châssis,
Mécanique, Vitre.
Le type d’opération. Par exemple; Enlever / Remplacer, Enlever /
Installer, Réparer, Repeindre.
Une description de l’item
Le type de pièce. Par exemple; Pièce recyclée, Existante. Un
numéro de pièce sera identifié si applicable
Le coût à charger pour la pièce ou l’opération à effectuée
Le nombre d’heure applicable pour l’item
Si le format d’impression « Audit » est sélectionné le nombre
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11-

Fin de la section
ATG

12-

Numéro de
référence
Symboles
Fournisseurs MAPP

1314-

151617-

18-

19-

Commentaires
Dommages
antérieurs
Sous totaux

Sommaire des
pièces de
remplacement
Coûts
supplémentaires

20-

Ajustements

21-

Totaux

2223-

Point d’impact
Assureur

24-

Date d’inspection

25-

Réparateur

d’heure au livre Mitchell apparaîtra
Il s’agit d’une ligne de séparation pour indiquer la fin de la section
ATG et le début de la section CEG. Cette ligne apparaît seulement si
des pièces usagées ont été identifiées sur l’estimation
La date, l’heure et le numéro d’identification nécessaire pour
rappeler une estimation envoyée au serveur Mitchell
Les symboles et leurs définitions
Le nom et adresse des fournisseurs de pièces similaires MAPP
(Mitchell Alternate Parts Program) ou des fournisseurs de pièces
usagées QRP (Quality Recycled Parts). L’information comprend le
numéro de la ligne, le numéro de pièce et le montant
Texte entré dans la section administrative
Texte entré dans la section administrative du véhicule
Les heures, le tarif horaire et les totaux pour chaque catégorie de
main-d’œuvre sur l’estimation. Le tarif horaire est établi dans le
profil de l’estimation
Le montant total chargé pour les pièces, incluant les majorations et
escomptes et les taxes
Les coûts supplémentaires tels que matériaux de peinture,
matériaux d’atelier, évacuation des déchets dangereux, inscrits sur
l’estimation
Comprend les montants applicable pour la franchise, la
revalorisation ou les allocations pour préjudice esthétique
Les totaux pour chacune des sections, le montant brut, le montant
total de TPS applicable et le montant net de l’estimation
Le point d’impact primaire et secondaire (si applicable)
Le nom et coordonnées de l’assureur sélectionné dans la section
administrative
Date et lieu d’inspection inscrits à la section administrative du
véhicule
Informations concernant le réparateur du véhicule
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