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Introduction 

1. UBench International 

Créateur de solutions Automotive innovantes dans le Cloud depuis 
plus de 15 ans, UBench International met à la disposition de ses 
utilisateurs, entre autres, la plate-forme UBClaims qui permet aux 
différents intervenants de communiquer dans le cadre d’un sinistre 
automobile. 


UBClaims est totalement interfacé avec les systèmes informatiques des clients et des 
fournisseurs. D’une grande simplicité d’utilisation, UBClaims décharge l’utilisateur des 
tâches administratives fastidieuses et lui permet de se concentrer sur ses activités.


GTMotive est totalement intégré à la plateforme UBClaims.


www.ubenchinternational.com


2. GTMotive 

L’historique de GTMotive est un catalogue de pièces et de prix 
avec vues éclatées pour divulguer les informations destinées à 
l'après-vente automobile auprès de tous les intervenants, en 
créant un idiome commun. Ce catalogue s'est intitulé « Guide 
d'évaluations » et était présent dans plus de  28 000 ateliers de 

réparations en Espagne.


L’entreprise est issue d’une alliance stratégique entre la société européenne GT Motive et 
la société américaine Mitchell International, leader du marché nord-américain. La nouvelle 
organisation résultant de cette alliance a pour objectif de révolutionner le marché 
européen. 


www.gtmotive.com


3. CarRoll 

CarRoll est l’opérateur qui simplifie et améliore la communication grâce à 
l’utilisation de la plateforme UBClaims.

CarRoll distribue GTEstimate

CarRoll donne la formation GTEstimate 

CarRoll est le point de contact pour toutes questions. 


www.carRoll.be
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En pratique 
1. Connexion 

La page de connexion à la plateforme UBClaims est disponible à l’adresse:


http://www.ubenchinternational.com


L’utilisateur est alors invité à remplir son UserId et son mot de passe.


2. Réglages 

Via le bouton portant son nom, l’utilisateur peut adapter différents réglages pour son 
propre compte.


Ce menu se subdivise en 3 sous-menus:


- Profil

- Mot de passe

- Tableau de bord


UBench International 
Antoine Coppenslaan 27 
B - Turnhout Page   of  4 29

www.ubenchinternational.com 
T +32 2 669 14 26 

servicedesk@ubench.com

http://www.ubenchinternational.com
mailto:servicedesk@ubench.com


 
2.1. Profil


Via le sous-menu ‘profil’, l’utilisateur peut adapter ses données de contact.


Nom 

Le nom est indépendant du nom du compte. Il sera également rappelé sur le bouton 
‘profil’ dans la partie inférieure gauche de l’écran.


Look and feel 

Le look and feel personnalisé peut être activé ou désactivé par l’utilisateur. Par défault, il 
présentera les couleurs standard ainsi que le logo UBench. Le logo en partie supérieure 
gauche de l’écran, les menus actifs ainsi que les boutons colorés sont adaptés en 
fonction du look and feel sélectionné. 

Si ceci n’est pas activé, l’utilisateur peut envoyer un logo (de préférence en format PNG 
ou SVG avec un fond transparent) à servicedesk@ubench.com


Vue par défaut des listes 

Les comptes de responsables de service peuvent être pourvus d’un filtre. Si ceci est 
activé, le responsable peut, via une liste déroulante, reprendre les écrans de ses 
collègues.
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2.2 Mot de passe


L’utilisateur peut adapter lui même son mot de passe. Il suffit pour cela d’indiquer le mot 
de passe actuel ainsi que le nouveau mot de passe par 2 fois.


Instructions pour le choix d’un mot de passe: 

A la création d’un nouveau mot de passe, nous demandons de tenir compte des points 
suivants:


- La longueur du mot de passe doit être supérieur ou égale à 8 caractères.

- Le mot de passe doit contenir au minimum 1 majuscule et 1 minuscule.

- Le mot de passe doit contenir au minimum 1 chiffre. 

- Il ne peut contenir de suite de 3 caractères identiques (p.ex.: "aaa" ou "000").

- Il ne peut contenir de suite de 3 caractères se suivant (p.ex.: "abc" ou "123").

- Le nom du compte ne peut pas faire partie du mot de passe.


Nous conseillons fortement l’utilisation d’un mot de passe unique au choix. De tels 
mots de passe peuvent être créés sur des sites comme Password Generator.
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2.3. Tableau de bord


Dans le sous-menu ‘tableau de bord’, se retrouvent les différents statuts de dossiers. 
L’utilisateur peut ici choisir les statuts qu’il souhaite suivre dans la liste des tâches.  


3. Réparation 

Indépendamment du type de réparation, l’utilisateur peut traiter chaque dossier selon la 
même suite de 5 étapes: 


A. Mission: l’écran d’acceptation de la mission contient les informations principales qui 
permettent à l’utilisateur de traiter avec efficacité un dossier sinistre. 


B. Planning: Cet écran contient les informations relatives à la prise de contact avec le 
chauffeur et aux dates d’examen et d’entrée en réparation. En fonction des exigences 
du donneur d’ordre, le véhicule de remplacement et/ou le service de dépose/repose à 
domicile peuvent être ici planifiés.


C. Devis: Le devis peut être introduit manuellement, via un lien avec Planmanager, 
calculé avec GTMotive ou importé d’Informex puis soumis à l’approbation de l’expert.


D. Réparation: Après accord de l’expert, la suite et la fin prévue des travaux de 
réparation peuvent être planifiées ici. 


E. Facture: Lorsque toutes les étapes précédentes sont terminées, l’utilisateur peut 
automatiquement transformer le devis approuvé en facture pourvue d’une date et de 
sa propre référence de facturation.
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3.1. Tableau de bord


Après la connexion, l’utilisateur arrive au tableau de bord.

Par défaut, le tableau de bord se compose de 5 zones: 


En-tête: contient le logo et un module de recherche.


Filtres: permet à l’utilisateur de filtrer les dossiers sur base de la flotte du donneur d’ordre 
ou des services offerts.


Panneau central: Montre la liste des dossier les plus récents ainsi qu’un aperçu des 
dernières communications.


Barre des tâches: Offre une vue des dossiers ouverts, classés sur base du statut actuel 
du dossier.


Barre de navigation: Dans la partie inférieure se trouve la barre de navigation qui donne 
accès à quelques fonctionnalité de base. 


3.1.1. En-tête




Dans la partie supérieure de chaque écran, on retrouve la zone d’en-tête comprenant un 
logo qui, par un clic, ramène l’utilisateur au tableau de bord, ainsi qu’un champ de 
recherche. On peut, à l’aide de ce moteur de recherche, appeler des dossier sur base 
d’une référence dossier ou d’un numéro de plaque.


3.1.2. Filters


Si l’utilisateur travaille pour plusieurs flottes, est établi sur 
plusieurs sites ou offres plusieurs services, d’autres possibilités 
de filtrage apparaîtront ici. 


 Le filtre Flotte limite la liste des dossiers aux sinistres de la flotte 
sélectionnée, indépendamment du fait que ces dossiers soient en 
traitement sur un ou sur plusieurs sites.


 Le filtre Fournisseur permet d’avoir une vue sur les dossiers en 
fonction de l’unité d’établissement. L’utilisation de ce filtre donne 
immédiatement un aperçu par flotte.
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3.1.3 Panneau central


On retrouve ici plusieurs sous-menus qui peuvent être étendus ou cachés selon les 
souhaits de l’utilisateur. 


Dashboard 

Cet écran montre, sur base des sélections faites dans les filtres et la barre des tâches, les 
dossiers à traiter par ordre de priorité. A l’aide des pictogrammes l’utilisateur peut choisir 
de quelle façon il souhaite que la liste soit présentée:


Liste montre un résumé des dossiers avec les subdivisions suivantes: Logo de la marque, 
plaque, véhicule, date & client.

Vignettes montre la même information sous forme de miniatures (éventuellement 
pourvues d’une photo du véhicule accidenté).


En fonction de ses préférences, l’utilisateur retrouvera ici jusqu’à 10 lignes de vignettes, 
avec un minimum de 3 colonnes.





Le panneau d’affichage affiche une liste de messages destinés à l’utilisateur.  
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3.1.4. Barre des tâches


La barre des tâches affiche un résumé des dossiers 
ouverts et les trie par statut. Les différentes 
catégories dans lesquelles les dossiers sont classés 
sont:


Mission: Les nouveaux dossiers sont 
automatiquement envoyés de la société de leasing 
ou du gestionnaire de flotte vers le compte du 
garage. Via une page de résumé, l’utilisateur 
retrouve ici toutes les nouvelles missions et peut les 
accepter.


Planning: Les nouvelles missions doivent être 
planifiées dans l’agenda. De cette manière, toutes les parties peuvent suivre l’évolution 
de la réparation.


Devis: Les dossiers dans ce statut attendent l’introduction d’un devis, qui sera soumis à 
l’approbation de l’expert.


En attente décision: Ces dossiers sont en attente de décision de l’expert.


Offre désapprouvée: En cas d’une décision négative de l’expert, un nouveau devis doit 
être établi en tenant compte des remarques de l’expertise.


Calcul final: Après approbation par l’expert, le devis est validé et la réparation peut 
débuter.


En attente décision client: ces dossiers attendent l’approbation du client avant la mise 
en réparation.


Probablement Total Loss: Lorsque l’expert déclare un véhicule en perte totale, la 
confirmation du propriétaire de flotte est demandée. Les dossiers en attente de cette 
décision se retrouvent ici.


Avertir conducteur: champ de rappel pour contacter le conducteur après la réparation.


Check-Out: Véhicules terminés qui attendent d’être enlevés par le chauffeur. 


Réparation: Véhicules pour lesquels la réparation est en cours ou planifiée.


Facture: Dossier pour lesquels la facture doit être établie. Après avoir rempli les champs 
date et référence, la facture est automatiquement établie et envoyée au donneur d’ordre.
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Commande pièces 
Planning commande pièces 
Approbation pièces 
En attente fournitures pièces 
Fourniture pièces 
Partiellement fourni


L’utilisateur peut choisir lui-même les tâches qu’il souhaite voir apparaître dans sa barre 
des tâches sans son profil. De cette façon, il peut ne suivre que les tâches qui sont 
d’importance pour lui.  


3.1.5. Barre de navigation


Dans la partie inférieure de l’écran, on retrouve la barre de navigation. Elle reste toujours 
disponible, indépendamment du statut dans lequel le dossier se trouve. 


 


Déconnexion: L’utilisateur peut se déconnecter de l’application à l’aide de ce bouton. La 
déconnexion est automatique après une période d’inactivité de 1 heure.


Servicedesk: Envoie la question de l’utilisateur par mail vers le Servicedesk (l’adresse 
email de l’utilisateur est pré-remplie). Si une question est envoyée à partir d’un dossier, la 
référence est également pré-remplie.


Info: montre la dernière version de l’application et divers liens vers le manuel de 
l’utilisateur.


Profil: contient toutes les informations de l’utilisateur actuel. Ces informations (email, 
nom, numéro de téléphone) sont librement adaptables par l’utilisateur. On peut également 
modifier le mot de passe via ce menu.


Home: Ce bouton renvoie van l’écran d’accueil. Le même effet est obtenu en cliquant sur 
le logo dans la partie supérieur gauche de l’écran.


Plein écran: réduit les barres de filtres et de tâches. Ces volets peuvent être rappelés en 
cliquant à nouveau sur ce bouton.


Timeline: Montre les dossiers traités aujourd’hui. Cette liste est vidée chaque nuit.  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3.2.Dossier


3.2.1. Mission


Lorsqu’un dossier est assigné à un réparateur, il apparaît directement dans le groupe de 
tâches ‘Mission’ du réparateur. 

A l’ouverture d’un nouveau dossier, l’utilisateur arrive sur l’écran de la mission. Il contient, 
en plus d’une description des circonstances, les informations de contact de chacune des 
parties. Dans la partie inférieure de l’écran, la mission peut être acceptée. L’acceptation 
est automatique si une modification est effectuée dans une des autres tâches.


Sur l’écran mission, le réparateur obtient un résumé de son nouveau dossier avec 
l’information nécessaire à leur traitement:


Représentation schématique du point d’impact initial et les pièces endommagées du 
véhicule.


Circonstances du sinistre sont décrites sommairement décrites sous le schéma du 
véhicule.


Véhicule de remplacement: Une checkbox montre si un véhicule de remplacement doit 
être prévu pour le client.
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Les coordonnées du client, de l’assureur, de l’expert et du driver desk sont ici 
rassemblées.


Timeline: Sur la ligne du temps, on peut consulter le moment où le dossier a été créé 
ainsi que l’identité de l’utilisateur qui l’a créé.


Des Commentaires additionnel sont également affichés, le cas échéant.


Au dessus de la représentation schématique, l’utilisateur peut également consulter des 
informations plus spécifiques sur les points suivants:

- Les Informations du contrat (informations du contrat, données financières, 

assurances, catégorie de véhicule de remplacement) sont disponibles en cliquant sur la 
date de fin de contrat.


- Les Coordonnées du client ou du chauffeur peuvent être consultées en cliquant sur 
leurs noms. A côté de ces liens, on trouve également une carte interactive.


- A l’aide de l’Imprimante, on peut imprimer un résumé des informations disponibles sur 
l’écran mission.


Une fois que le dossier a été accepté, il disparaîtra du bloc de tâches ‘Mission’ et passera 
en ‘Planning’.


3.2.2. Planning


Une fois que la mission a été acceptée, le dossier est placé sous le statut planning. 
L’écran offre la possibilité d’enregistrer les différentes dates afin que chaque partie ait une 
vue claire du déroulement de la réparation.


Les coordonnées du client et du chauffeur sont rappelées dans la partie supérieure, 
comme dans l’écran ‘mission’. En cliquant sur ces noms, on obtient des informations 
complémentaires. Le numéro de téléphone est quant à lui immédiatement visible ici.
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La vue planning se compose de 4 zones différentes. En fonction du dossier, toutes les 
zones ne devront pas être obligatoirement remplies. 


A. Rendez-vous 

Sous rendez-vous, on trouve 3 dates d’importance pour le déroulement de la réparation.

Inspection: la date à laquelle le véhicule est attendu en atelier pour établissement du 
devis.


Réparation: La date prévue du début de la réparation. Elle peut être fixée après qu’un 
premier devis ait été rédigé lors de l’inspection et, si nécessaire, après visite d’un expert.


Recontacter client: Ce champ n’est pas un champ obligatoire mais il peut être un rappel 
pratique pour prendre rendez-vous avec le client en vue de récupérer le véhicule réparé. 
De plus, des notes complémentaires peuvent être renseignées, si souhaité par la  
personne qui prend les rendez-vous.


Pas de réparation peut être utilisé si:

- Le client n’a pas pu être contacté pour planifier une inspection.

- Les dégâts sont insignifiants ou inexistants.

- Si la date de fin de contrat est dépassée.


Déplacez à est uniquement accessible pour les réparateurs faisant partie d’un même 
groupe et pour lesquels cette option a été activée.
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B. Véhicule de remplacement


S’il est prévu au contrat, le client peut bénéficier d’un véhicule de remplacement. Cette 
option est automatiquement précisée par le Driver Desk mais peut également être 
désactivée par le réparateur si le conducteur ne souhaite pas bénéficier d’un véhicule de 
remplacement pendant les travaux. De plus, ce volet prévoit les informations nécessaires 
sur le type de véhicule de remplacement prévu au contrat.


C. Service à domicile


Si le contrat prévoit un service d’enlèvement/dépose à domicile, les informations y 
relatives se retrouveront ici. Les adresses domicile et lieu de travail connues au contrat 
sont déjà remplies. Si le chauffeur souhaite un enlèvement à un autre endroit, ce dernier 
peut être noté sous le bouton ‘autre’.

Tout comme pour le véhicule de remplacement, le chauffeur peut choisir de ne pas 
profiter de ce service. Dans ce cas uniquement, le réparateur peut annuler le service à 
domicile.


D. Timeline


Donne un aperçu des différentes opérations de planning. Si un réparateur utilise plusieurs 
comptes pour les membres de son personnel, on voit ici les changements effectués par 
chaque utilisateur. 


Tâches:


En tant que réparateur, vous devez prendre contact avec le client ou le conducteur pour 
fixer une date adéquate afin d’estimer les dégâts et entamer la réparation. 


! Tip: les deux champs obligatoires dans le planning sont les dates d’inspection et de 
réparation. Si seule la date de réparation est encodée, la date d’inspection de et de 
contact du client sont automatiquement alignées.


! Attention: Si l’option ‘pas de réparation’ est sélectionnée et le dossier sauvegardé, il 
sera automatiquement clôturé et plus aucune modification du dossier ne sera possible.


Si seule la date d’inspection est remplie, le dossier reste en planning avec une ‘due date’ 
égale au moment de l’inspection. En même temps, la tâche devis est activée avec la 
même due date.


3.2.3 Devis


A partir du moment où la voiture est présentée en atelier, le carrossier peut commencer à 
établir une évaluation des dégâts. Sur base de cette première inspection, un devis est 
établi qui peut alors être soumis au contrôle d’un expert. 


Dès qu’une date d’inspection aura été remplie dans le planning, le dossier sera disponible 
dans la tâche ‘devis’.
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Dans la phase de devis, 4 sous-tâches peuvent se présenter: 


A. Devis: Après le planning, le dossier se retrouve sous statut ‘devis’. Aucune action n’a 
encore été entreprise pour la rédaction d’un devis.


B. En attente décision: après que le devis ait été rédigé et sauvegardé, le dossier est 
soumis à l’expert pour approbation.


C. Offre désapprouvée: Si l’expert ne marque pas accord avec l’offre initiale, il refusera 
le devis et informera le réparateur de la raison de son refus et des ses commentaires. Ce 
dernier peut alors adapter son offre en fonction des remarques de l’expert. Une fois 
adapté, le dossier doit de nouveau être sauvegardé et soumis à l’expert pour contrôle. 


D. Calcul final: Après approbation de l’expert, le dossier passe en statut calcul final et la 
réparation peut commencer selon le dernier devis établi et accepté.Une fois que la 
réparation est terminée, l’utilisateur coche la case ‘calcul final’ afin de passer à la tâche 
suivante.


En fonction de la configuration du compte, l’écran devis se compose d’un ou plusieurs 
champs, répartis sur des volets de même nom.


A. Devis 
Avant de procéder à la rédaction du devis, l’utilisateur doit encoder le kilométrage du 
véhicule. Si le champ n’est pas rempli, l’utilisateur recevra un message lui rappelant 
que cette information est obligatoire. 
 
Un devis peut être encodé de différentes manières, en fonction du compte de 
l’utilisateur: 
 
Ecodage manuel: Le devis peut être introduit manuellement à l’aide des champs 
prévus (catégorie, référence catalogue, description, quantité et prix unitaire). La 
dénomination est un champ obligatoire. 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GTMotive: Si le compte est configuré pour l’utilisation de GT Motive, le réparateur 
peut, via le bouton ‘calcul’ rédiger un devis détaillé à l’aide de cette application. 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Audatex: Un devis Audatex peut être sauvegardé comme fichier .txt en UBClaims. Les 
champs sont alors automatiquement repris et complétés dans les zones adéquates.


Après les champs de détail, on retrouve encore 3 champs dans le premier volet de la 
page devis. Tout d’abord, il est possible de renseigner un nombre de jours de réparation. 
Ce champ est automatiquement rempli sur base des heures renseignées dans les lignes 
de détail mais il peut également être adapté manuellement. 


Nous trouvons également un champ de commentaires où quelques remarques ou notes 
peuvent être sauvegardées.


Enfin, on retrouve la case à cocher ‘calcul final’ qui ne peut être cochée que si la 
réparation est terminée et le véhicule de remplacement rentré.

 

B. Expertise 
L’onglet expertise rassemble toutes les données nécessaires à l’expert. Sa décision 
de l’expert est également visible ici ainsi que ses éventuels commentaires. Même 
avec l'onglet fermé, vous pouvez toujours retrouver les coordonnées de l'expert dans 
le titre.


C. Timeline 
Si plusieurs devis ont été rédigés dans un seul dossier, les devis précédents sont 
consultables sous l’onglet Timeline. 
 
Après l'encodage du premier devis, ce dernier est envoyé à l'approbation de l’expert. 
Le dossier passe alors en statut attente de décision. Dans le dossier, la tâche devis 
est grisée, ce qui signifie qu'une intervention extérieure est attendue.  
 
En fonction de la décision de l’expert, plusieurs scénario peuvent se présenter:


- En cas d'approbation de l'expert, le dossier passe en statut calcul final. Les travaux 
peuvent commencer et, à la remise du véhicule au client, ‘calcul final’ peut-être coché 
dans la tâche devis.


- En cas de désaccord de l'expert, le dossier passe en statut offre désapprouvée. Une 
nouvelle offre doit alors être rédigée sur base des remarques de l’expert.


- Si les dégât provoquent le déclassement du véhicule, le dossier passe en statut 
‘probablement total loss’. Dans ces dossiers, les boutons de tâches sont grisés, ce qui 
signifie qu’aucun autre traitement n’est attendu de la part de l'utilisateur. Dès que la 
perte totale sera confirmée, le dossier de réparation sera automatiquement clôturé.
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3.2.4. Réparation


Lorsque le devis a été approuvée et que le véhicule est disponible en atelier, le réparateur 
peut procéder à la mise en chantier. 


Dès que la date de début des travaux est encodée, le dossier passe en statut 
‘réparation’. Le dossier restera dans ce statut jusqu'au moment où l’utilisateur signalera la 
rentrée du véhicule de remplacement ou, lorsqu'aucun véhicule de remplacement n’a été 
livré, jusqu'au moment où le véhicule réparé est enlevé par le conducteur.


Plusieurs onglets sont disponibles: 


Exécution 

Ce premier onglet contient les dates pour l'exécution des travaux. Ici, à côté de la date de 
début et de la date prévue de fin des travaux, vous pouvez également noter les 
commentaires nécessaires.

Si la date de fin des travaux prévue change, il sera demandée à l'utilisateur de préciser la 
raison de ce retard au travers d'un menu déroulant complémentaire.


Les différentes possibilités sont:


- Backorder

- Peinture

- Chauffeur

- Expert

- Véhicule de remplacement

- Lettrage


La fin de réparation est signalée en cochant la case réparation terminée.
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Check-out 

Le second onglet contient 2 cases à cocher qui doivent être remplies après chaque 
tâche.

! Tip: si on coche ‘véhicule récupéré’, le champ ‘conducteur averti sera automatiquement 
coché.


3.2.5. Facture


Lorsque tous les champs obligatoires des tâches précédentes ont été remplis, le dossier 
passe en statut facture. Après que l’utilisateur ait rempli la date et la référence de sa 
facture selon sa propre comptabilité, le système générera automatiquement une facture 
selon le montant du devis approuvé.
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Cette dernière sera immédiatement consultable par le Claims Office du propriétaire de 
flotte. Si tous les champs de la procédure de réparation sont remplis, le dossier est alors 
clôturé. Après que la facture ait été sauvegardée, l'utilisateur peut en consulter une 
version PDF sous l'onglet facture.


Ce PDF peut être sauvegardé à partir de cet écran. Toutefois, pour consulter plusieurs 
factures en une seule fois, nous conseillons l'utilisation de la liste de factures dans la 
barre des tâches. 


3.3 Détails du dossier


Quatre icônes sont disponibles dans la partie centrale inférieure de l'écran. Ces icônes 
conduisent à des pages où de l'information complémentaire est disponible pour le 

réparateur.


- Véhicule

- Contrat

- Client

- Fournisseurs 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3.3.1. Informations véhicule
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3.3.2. Informations contrat


3.3.3. Informations client
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3.3.4. Informations des fournisseurs
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4. Communication 

Dans la partie supérieure droite du panneau central, se trouvent les icônes de 
communication:


Chaque icône déclenchera une communication différente.


4.1. Mémo


L’utilisateur peut ici créer un mémo et préciser les paramètres du destinataire et 
d’affichage.
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4.2. Messages


L’utilisateur peut grâce à cette icône envoyer un message sur la plateforme UBench à 
toute partie raccordée ou par e-mail.
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4.3. Documents


Cette fonctionnalité permet de classifier et de sauvegarder différents types de documents 
dans un dossier.
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4.4. Communication


L’ensemble des communications d’un dossier donné sera disponible ici.
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4.5. Photo’s


Les photos numériques peuvent ici être chargées, téléchargées ou effacées.

Elles peuvent également être assignées à des familles de photos (photos générales, 
photos des dégâts, des documents, etc.)
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