COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Toulouse, 7 septembre 2021

APRÈS-VENTE AUTO :
ACTIA RENOUE LE LIEN SUR LE TOUR DE FRANCE D’ÉQUIP’AUTO
ACTIA donne rendez-vous aux professionnels de l’après-vente auto et des services à la mobilité sur les 6 étapes
françaises d’Équip’Auto on Tour (du 25 septembre au 30 octobre 2021) : un rendez-vous de proximité placé sous l’égide
d’Équip’Auto.
Au programme sur le stand ACTIA, le panel de nouveautés et d’innovations implémentées sur sa gamme d’outils MultiDiag : Security Gateway, paramètres avancés, assistance experte, calibration des ADAS, et en avant–première : son
service de reprogrammation des calculateurs, très attendu par la profession.

LES DERNIÈRES FONCTIONNALITÉS MULTISERVICES DE MULTI-DIAG
Pas de répit pour les ingénieurs d’ACTIA qui ont mis à profit cette période si particulière pour développer un ensemble
de solutions venant au secours des garagistes dont la technicité du métier est en constante évolution.
-

Multi-Diag 360 permet un diagnostic complet et une aide à la réparation pour l’une des plus larges
couvertures de véhicules européens ;

-

Le déverrouillage des Security Gateway intégré (Fiat, Renault...);
Lire à ce sujet : « ACTIA ouvre la gateway FIAT aux garagistes ».

-

Des fonctions « Droit au But » : la recherche des paramètres avancés intuitive, la recherche par plaque
d’immatriculation, l’Express Diag 2.0 ;

-

Des services d’aide à la réparation complets et une assistance experte via une hotline européenne dédiée ;
En apprendre plus : « Hotline diagnostic auto : un technicien multimarque expert au bout du fil ».

-

La calibration ADAS avec la nouvelle solution simple à la pris en main facile : WHEEL-DIAG ADAS.
Cette solution conjugue géométrie et calibration des ADAS basés sur l’angle de poussée, pour une mesure
précise et conforme aux normes constructeurs, un portique unique, avec des cibles magnétiques, pour une
mise en place rapide et un confort de travail amélioré, un logiciel intuitif, accompagnant chaque réparateur pas
à pas à l’aide de visuel clair et précis.
Pour mémoire : « Wheel-Diag ADAS obtient la labellisation CESVI France ».

EN AVANT-PREMIÈRE : LE SERVICE DE REPROGRAMMATION DES CALCULATEURS
La nouvelle solution PRP (Passthru Remote Platform) d’ACTIA permet :
- la mise à jour, la reprogrammation et le téléchargement des calculateurs des véhicules. Entièrement sécurisée,
la plateforme met en lien le garagiste avec la hotline d’experts en diagnostic électronique pour réaliser des
opérations de diagnostic constructeur à distance avec un paiement à la prestation ;
- d’arrêter de sous-traiter les opérations constructeurs et de ne plus refusez les véhicules entrant dans l’atelier.
En savoir plus : « Le trio gagnant de la reprogrammation des calculateurs automobiles. ».
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ACTIA propose ces fonctionnalités sur une gamme de tablettes ultra-performante et développée spécifiquement pour
ces services.

ÉQUIP’AUTO ON TOUR : UN RENDEZ-VOUS DE PROXIMITÉ A ÉCHELLE HUMAINE PLUS QU’OPPORTUN
Toute l’équipe après-vente d’ACTIA se réjouis de renouer le lien avec les professionnels sur les six dates du parcours
d’Équip’Auto On Tour :
Avignon - 25 septembre 2021 - Avignon ParcExpo
Nantes - 2 octobre 2021 - EXPONANTES Le Parc
Lille - 9 octobre 2021 - Lille Grand Palais
Toulouse - 16 octobre 2021 - Toulouse Exhibition & Convention Center - MEET
Lyon - 23 octobre 2021 - MATMUT Stadium Lyon Gerland
Mulhouse - 30 octobre 2021 - Parc EXPO Mulhouse
Cet évènement vient à point pour supporter la relance de l’activité en attendant le format de la rencontre habituelle
Équip’Auto 2022. Rendez-vous pris !
https://www.equipauto.com/On-tour-2021/EQUIP-AUTO-ON-TOUR
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A PROPOS D’ACTIA
Le Groupe ACTIA est une Entreprise de Taille Intermédiaire créée en 1986, une ETI familiale et internationale dont le siège se situe en
France. Ce caractère familial garantit la pérennité du Groupe et son indépendance dans une dynamique entrepreneuriale toujours
renouvelée. Le métier d’ACTIA est de concevoir, de fabriquer et d’exploiter une électronique au service de la gestion des systèmes
dans les domaines particulièrement exigeants de l’automotive, du ferroviaire, de l’aéronautique, du spatial, de la défense, de l’énergie
et des télécommunications.
Les engagements d’ACTIA s’expriment dans les orientations ambitieuses du Groupe au service des enjeux sociétaux : la mobilité, la
connectivité, la sécurité et l’environnement. La maîtrise de la production et de la conception des produits signés ACTIA est une véritable
garantie de qualité. L’ensemble des collaborateurs du groupe partage cette exigence de qualité dans un environnement totalement
certifié.
CHIFFRES CLÉS
•
•
•
•

Chiffre d’Affaires consolidé 2020 : 438,6 M€.
Près de 3 720 collaborateurs dans le monde.
24 implantations dans 16 pays.
14 à 17 % du CA investi chaque année en R&D.

CONTACT PRESSE :
florian.massat@actia.com
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