Du nouveau chez Autobacs.fr !
Prenez rendez-vous en ligne pour votre prestation atelier

C’est simple, rapide et possible quelle que soit l’heure du jour ou de la nuit !
Autobacs propose un nouveau service Web pour les prises de rendez-vous dans ses ateliers. Il suffit de
se rendre sur www.autobacs.fr et en 3 clics, votre rendez-vous est pris !
Clic 1 : l’objet de votre rendez-vous
Il suffit de cocher une ou plusieurs des 5 prestations proposées :
Le montage de 2 pneumatiques, le montage de 4 pneumatiques, la géométrie - contrôle et réglage, une
vidange + filtre à huile, une révision complète ou une recharge de climatisation.
En fonction de votre choix, une estimation de la durée du rendez-vous est donnée, par exemple 2h
pour une révision complète ou 1h pour le montage de 2 pneus. Il est possible de cumuler plusieurs
prestations le même jour et le temps estimé s’affichera en conséquence.
Clic 2 : vos créneaux horaires
Un large choix d’horaires est proposé, il suffit de sélectionner le jour puis l’heure qui sera la plus
adaptée à votre emploi du temps en fonction de vos impératifs : horaires de bureau, sorties d’écoles
etc…
Clic 3 : vos coordonnées
Vos coordonnées personnelles, mais aussi celles de votre véhicule : plaque d’immatriculation,
dimensions des pneus, marque de pneus souhaitée. Vous avez la possibilité de télécharger directement
en ligne votre carte grise pour gagner encore plus de temps.
Une option vous propose même d’effectuer une demande de devis par rapport aux prestations
demandées.
Il suffit alors de valider votre rendez-vous, un mail et un SMS de confirmation vous sont
immédiatement envoyés.
La plupart des magasins Autobacs proposent d’ores et déjà ce service :
Aubergenville, Bonneuil, Claye Souilly, Coignières, Herblay, Lognes, Rosny sous Bois, Saint Brice
sous Forêt et Saint Maximin.

La prise de rendez-vous est toujours possible par téléphone dans tous les magasins du réseau
Autobacs.
www.autobacs.fr : un nouveau service Web pour améliorer la vie de toutes (et tous) les
automobilistes en la rendant plus pratique et plus agréable!
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