
Qu’est-ce que Microcat EPC et pourquoi cette mise à niveau ? 
Nous faisons une mise à niveau de l’ancien Microcat LIVE vers le nouveau Microcat EPC de tous nos fidèles clients. 
Il s’agit de notre tout dernier et meilleur EPC, doté de nouvelles fonctionnalités comme la Recherche globale, les 
Travaux actifs et les informations relatives aux Entretiens et réparations* 
(* lorsque les données sont disponibles pour votre constructeur/région).

Que dois-je faire pour pouvoir bénéficier de la mise à niveau vers le nouveau Microcat EPC ? 
Préparez votre Service pièces détachées au nouveau Microcat EPC en mettant à niveau votre navigateur vers la 
dernière version de Google Chrome, Microsoft Edge (à la place d’Internet Explorer) ou Firefox. Pour en savoir plus, 
consultez la page Configuration minimale sur notre site Internet et effectuez les réglages nécessaires.

Comment puis-je avoir accès au nouveau Microcat EPC ? 
Le jour du lancement, le nouveau Microcat EPC s’affichera dans une nouvelle vignette sur votre page de démarrage 
après l’ouverture de votre session. 

Les informations sur le véhicule, les pièces et la tarification sont-elles actualisées dans le nouveau Microcat EPC ? 
Oui. Les informations sur le véhicule, les pièces et la tarification disponibles dans Microcat LIVE sont publiées dans 
le nouveau Microcat EPC. 

Le nouveau Microcat EPC va-t-il contenir toutes mes identifications client, mes notes et mes commandes ? 
Oui. Lorsque nous effectuons la mise à niveau vers le nouveau Microcat EPC, nous transférons tous vos  
paramètres, y compris vos identifications client, notes et commandes. 

Comment le nouveau Microcat EPC se connecte-t-il à mon DMS ? 
Utilisez le bouton                                           , situé dans le coin inférieur gauche du nouveau Microcat EPC.  
Il se connectera à votre DMS à l’aide de vos paramètres existants, dans le DMSi d’Infomedia. 

Comment puis-je utiliser la case Recherche globale ? 
La Recherche globale vous permet d’effectuer une recherche simultanée de véhicule et de pièces — séparez-les  
simplement par un espace. Par exemple : « VIN DescriptionPièce » OU « VIN CodePièce1 CodePièce2 » OU  
« Année Modèle DescriptionPièce ».

Comment fonctionne Travaux actifs ? 
À chaque fois que vous recherchez un véhicule et que vous commandez une pièce, Microcat EPC enregistre votre 
opération sous forme d’un Travail actif ; vous pouvez ainsi mieux gérer simultanément des travaux pour  
plusieurs clients. 

Puis-je rechercher les spécifications des fluides et le litrage ?
Oui. Si les données des menus Entretien et réparation sont disponibles dans votre Microcat EPC, alors vous pouvez 
rechercher et obtenir les spécifications des fluides liées à un VIN ainsi que tous les numéros de pièces nécessaires à 
un entretien ou à une réparation, sans contacter votre atelier.
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Comment les données des menus Entretien et Réparation peuvent-elles m’aider à vendre plus de pièces d’origine  
et d’accessoires ?
Lorsque les données des menus Entretien, Réparation et Accessoires sont disponibles, toutes les pièces qui doivent 
être remplacées sont affichées ensemble ; ainsi vous pouvez saisir davantage d’opportunités de ventes de pièces.

Mon équipe va-t-elle être formée sur la manière d’utiliser le nouveau Microcat EPC ? 
Nous invitons tous les utilisateurs Microcat à suivre une courte formation web interactive qui leur fournira de  
précieux conseils et astuces.

Comment puis-je modifier la taille des polices et des vignettes dans le nouveau Microcat EPC ?
Vous pouvez modifier les niveaux de zoom dans les paramètres de votre navigateur ou appuyer sur le bouton 
« Ctrl » tout en utilisant la roulette de la souris jusqu’à obtenir la taille désirée. Vous pouvez également configurer 
les paramètres de mise à l’échelle de l’affichage sous Windows ou MacOS/iOS.

Aurai-je toujours accès à Microcat LIVE ? 
Il y aura une période de grâce pendant laquelle vous aurez accès aux deux applications, pour une transition plus 
douce. Nous vous enverrons un préavis avant d’arrêter complètement Microcat LIVE. 

Qui dois-je contacter si mon équipe a besoin d’assistance ? 
Veuillez contacter notre équipe du Service clientèle. Les coordonnées du Service clientèle se trouvent dans le menu 
Paramètres (rouages), dans le coin supérieur droit du nouveau Microcat EPC.
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