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Manuel PRA
Bienvenue sur le Manuel PRA,

Vous pouvez naviguer sur l'application à l'aide du menu à gauche.

Pour information, il est possible de télécharger en PDF l'ensemble du Manuel PRA depuis n'importe quelle
page en cliquant sur le bouton .Télécharger le Manuel PRA
 
Bonne lecture !
 
L'équipe Logistique PRA

1 VOTRE BESOIN

1.1 Passer une commande

Il existe 2 systèmes pour vous approvisionner en Pièces de Rechanges et Accessoires chez VGF: Un système
automatique (AutoPart) et un système manuel.

Ce chapitre traite du  fait très majoritairement par l´intermédiaire de votre réapprovisionnement manuel
 (DFS) et exceptionnellement par fax pour certaines commandes particulières.Dealer Fronted System

Vous trouverez dans ce chapitre les procédures permettant d´effectuer les types de commandes suivantes: 
 (ZAPM),  (ZSOS),  (ZCAR),  (ZCEA),  (ZAK), Stock Dépannage IVO Goodies Opérations Commerciales

,  (ZINI) et les  (quantitéStock de base Opérations sur Stock de Lancement commandes  exceptionnelles
importante).

 Les commandes d´accessoires et d´outillage ne font pas l´objet d´une procédure spéciale. Il fautRemarque:
simplement savoir que  peuvent être commandés indifféremment en dépannage ou en stockles accessoires
alors que l  ne peut être commandé qu´en stock.´outillage

1.1.1 Dépannage, Stock et Goodies (Accessoires CEA)

Passer une commande de dépannage, de stock manuel ou de goodies

La procédure est exactement la même pour passer une commande de dépannage (ZSOS), d´IVO (ZCAR),
de stock manuel (ZAPM) et de goodies (ZCEA). Les explications qui vont suivre sont donc valables pour
ces 3 types de commandes.

 Certaines pièces ne peuvent être commandées uniquement en commande de dépannageAttention:
(pièces intelligentes) ou à l´inverse uniquement en commande de stock (exemple: les batteries). Les
accessoires peuvent être commandés indifféremment en stock ou dépannage, alors que l´outillage ne peut
être commandé qu´en commande de stock.
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Remarques:

- La commande de pièces intelligentes (clés et barillets par exemple) est légèrement différente d´une
commande de pièces traditionnelles. La procédure est la même, il faut simplement renseigner en plus un
numéro de chassis et/ou un code clé. (Se reporter à l´étape 3 de la procédure pour ce point).

- Le chainage multiple est automatiquement activé dans le DFS, ce qui signifie que vous recevrez
l´ensemble des pièces composant ce chainage. Plus d´informations dans le point 4 de la procédure
ci-dessous.

- Les commandes en envoi direct font l´objet d´un cas particulier, se reporter au point 5 de la procédure.

- Pour pouvoir valider une commande de goodies, le montant HT doit atteindre un minimum de 120€.

Commencez par ouvrir votre Dealer Fronted System (DFS) et cliquez sur l´onglet  Créer une commande
dans la rubrique  (en haut à gauche de votre écran). Procédez comme indiquéCommandes réparateurs
sur l´écran ci-dessous pour renseigner les champs nécessaires: 

 
Etape 1: la saisie des informations

Un message apparaitra à l'écran au moment de la vérification s'il y a un problème sur un ou plusieurs
postes de la commande (rejet, reliquat, champ obligatoire non renseigné,...).

A noter que la description de l´article n´apparait pas automatiquement lors de la saisie de la référence.
Pour visualiser la la désignation de l´article, il faut d´abord procéder à la vérification puis cliquer sur
"modifier" (retour à l´écran de saisie). On s´aperçoit alors que le champ description est renseigné.

 
La possibilité de charger un fichier format CSV

Il existe une autre possibilité pour renseigner les champs du DFS lors de la passation d´une commande.

Vous constituez sur votre ordinateur un  avec 2 oufichier que vous enregistrez sous format CSV
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3 colonnes (référence et quantité + éventuellement une 3ème colonne avec le nom du client final) sans
.mettre d´intitulés à vos colonnes

Procédez ensuite comme sur l´écran ci-dessous:

Les cases "article", "quantité" et éventuellement "Réf. Client" vont ainsi se remplir directement.

 
Etape 2: la validation

Vous arrivez ensuite sur l´écran suivant où vous allez pouvoir valider votre commande:

Un numéro de commande vous est attribué à la validation, il vous permettra de suivre votre commande.

 Plus la commande compte de lignes, plus le système mettra de temps pour vérifier etCONSEIL:
confirmer la commande. Ainsi, pour vos commandes manuelles de stock notamment, il est conseillé de
commander tous les jours et non pas une seule fois par semaine.

 
Etape 3: Le cas des pièces intelligentes
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Il est possible qu´un article de votre commande soit une pièce intelligente (VIP). Dans ce cas il faut
renseigner, en plus des informations précédentes, 1 voire 2 champs supplémentaires: un numéro de
châssis et/ou un code clé.

Si vous oubliez de saisir l´un de ces champs, le DFS indiquera un message d´alerte et vous ne pourrez pas
valider votre commande. Suivez simplement les indications du DFS qui vous guidera dans la saisie des
informations.

 Si le numéro de chassis ne passe pas, contactez le service TCC InfoPièces.REMARQUE:

 Concernant le code clé, dans la majorité des cas il n´est pas obligatoire. Il estATTENTION:
obligatoire uniquement pour les commandes de clé brute taillée à l´entrepôt de Villers-Cotterêts (type de
poste ZAUB). Pour savoir s´il vous faut renseigner un code clé, un message apparaît sur votre DFS au
moment de la vérification de la commande.

Ci-dessous un exemple de commande d´une pièce intelligente:

Saisissez les champs nécessaires dans les cases indiquées. S'il manque un champ obligatoire, un message
apparaîtra sur le DFS comme dans l'exemple ci-dessous:

Procédez aux rectifications indiquées par le message.
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REMARQUES:

- Pour les commandes spéciales (pièces VIP), il n´est pas possible de commander une quantité de 2. Pour
cela, il faut commander 2 lignes.

- Si le numéro de chassis est inconnu dans le DFS, faire une  demande par fax au service TCC InfoPièces.

 
4. Les pièces en chaînage multiple (ZFIN)

Pour les postes en chainage multiple  ZFIN (pièce remplacée par plusieurs pièces), vous recevrez
automatiquement l´ensemble des pièces remplaçantes. Aucun message spécifique n´apparaît au moment
du passage de la commande. Toutefois, vous pouvez constater ce chainage lors de la vérification de la
commande comme sur l´écran ci-dessous:

 
5. Les envois directs

Dans la rubrique "Créer une commande", saisissez la référence que vous souhaitez commander et la
quantité puis cliquer sur "Vérifier". 3 cas de figure sont alors possible:

- : pas de problème, vous pouvez confirmer votre commande.Aucun message

-  dans ce cas, téléphonez directement au fournisseur.Message "la référence est exclue":

-  saisissez l´identification du fournisseur dans le champ "article"Message "la référence est inconnue":
et la référence réelle dans le champ "commentaire". Commencez par vous rendre dans la rubrique 

 et suivez la procédure ci-dessous:Information article
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Conseil: pour recopier cet intitulé dans le champ article de la commande (voir écran suivant), utilisez la
fonction copier-coller pour éviter une erreur de saisie
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1.1.2 Opérations Commerciales (OPCOM)

Passer une commande OPCOM

Les Opérations Commerciales (OPCOM) sont chargés directement par VGF dans votre DFS lorsqu´il y a
une ou plusieurs opérations en cours.

Remarques sur les OPCOM (type de commande = ZAK):

: Il est possible de passer plusieurs commandes pour une même OPCOM.- Commandes

-  Les quantités commandées par article ne sont pas limitées.Quantités:

 vous pouvez sélectionner le mois au cours duquel vous souhaitez recevoir votre- Délai livraison:
commande (exemple: pour une commande que vous passez sur une OPCOM entre Janvier et Mars, vous
pouvez choisir de la recevoir en Mars...sans changement de tarifs par rapport à la tarificatication en cours
au moment du passage de la commande)

 vous n´êtes pas dans l´obligation de commander l´ensemble des articles proposés- Suppression poste:
par l´OPCOM, vous pouvez supprimer les postes dont vous n´avez pas besoin. En revanche, il vous est 

 (articles).impossible de rajouter des postes

Pour passer une commande OPCOM, cliquez sur l´onglet OPCOM (en haut de la page). Une fenêtre va
alors apparaitre comme sur l´image suivante:

 
Etape 1: Sélection de l'OPCOM

Manuel PRA Page 7



10/01/2017

Vous arrivez ensuite sur l'écran suivant:

 
Etape 2: sélection des articles et de la date de livraison

 
Etape 3: la validation

Il ne vous reste plus qu´à valider votre commande en cliquant sur "Confirmer". Vous obtiendrez un
numéro de commande qui servira au suivi de celle-ci.

1.1.3 Stock de Base / OPSL (opération sur Stock de Lancement)

Passer une commande Stock de base ou OPSL
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Les fichiers concernant un stock de base ou une OPSL (opération sur stock de lancement) sont chargés
directement par VGF dans votre DFS en temps voulu (lors du déclenchement d´une opération spécifique).

La procédure est la même pour passer une commande de Stock de base (ou stock de lancement) et une
commande OPSL (codification  pour ces 2 types de commandes).ZINI

Malgré une procédure identique, il existe  entre le stock de base et l´OPSL:quelques différences

  Stock de Base  OPSL

 Le partenaire ne peut effectuer qu´une seule commande. Impossibilité de
revenir dessus par la suite. (Contacter VGF le cas échéant).

 Possibilité de passer
plusieurs commandes

 Modification des quantités uniquement à la baisse  Modification des
quantités de 1 à 999

 Il est possible pour les 2 types de commande de supprimer 1 ou plusieurs poste(s) selon vosRemarque:
besoins. Il n´y a aucune obligation de commander chaque article figurant sur la liste.

A noter qu´avant la date de fin de l´opération, les articles apparaissent en reliquat dans le DFS.

 

 Commencez par cliquer sur la rubrique  Procédure pour passer votre commande ZINI: Créer une
 dans le menu de votre DFS, sélectionnez votre point de livraison (si vous en avezcommande

plusieurs) puis cliquez sur l´item "Stock de base PR". Vous arrivez sur l´écran suivant:

 

 
Etape 1: Sélection du fichier
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Vous arrivez ensuite sur l'écran suivant:

 
Etape 2: choix des articles
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A la vérification, vous tomberez sur le message d'alerte suivant, stipulant qu'un ou plusieurs articles ne
seront pas confirmés:

 
Etape 3: la validation

Cliquez sur "OK" pour faire disparaître ce message. Les articles sont en reliquat jusque la date de fin de
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l'opération et l'extraction de la commande chez VGF. Confirmez ensuite votre commande pour la valider
et obtenir un numéro de commande qui vous sera utile pour le suivi de celle-ci.

1.1.4 Commandes exceptionnelles "quantité importante"

Commandes exceptionnelles

Pour contacter le , votre support réseau  :Trade Care Center TCC P.R.A.

 Du lundi au vendredi de 8H00 à 18h00

Pour répondre à une demande exceptionnelle d'un client, le partenaire peut être amené à commander une ou
plusieurs références en quantité importante (bien supérieure aux quantités habituellement commandées).

Pour éviter d'impacter négativement les paramètres de gestion automatique des stocks, le partenaire est invité
à passer cette commande par mail ou fax à Info Pièces et non par le système informatique. Le document de

 .commande exceptionnelle "quantité importante" est disponible dans la partie Information

1.2 Déclarer un litige, Retourner une pièce, Faire une demande de
VDR / DTIP, Faire une demande d'avoir ou de facturation

Pour contacter le , votre support réseau  :Trade Care Center TCC P.R.A.
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Du lundi au vendredi de 8H00 à 18h00

 

 

Memento Info Réseau
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1.2.1 Déclarer un litige (pour un retour pièce)

Nouvelles règles carrosserie

 

Dans les cas ci-dessus, une pièce de carrosserie est considérée comme conforme

 
Demande à TCC Qualité LOG
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Document pour Demande à TCC Qualité Log

 
Déclarer un litige

Un retour de pièces neuves depuis le réseau implique un flux physique. Cette demande de retour (retour
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pour litige = ZREF) doit être effectuée en référence à une commande, si tel n´est pas le cas il sera
refusé. (Remarque: pour certains litiges, la déclaration du retour se fait sans référence à une commande, 

).Cf. tableau Réclamations et retours réseau

Concernant les déclarations de litige pour lesquels un commentaire est nécessaire (Cf. tableau
), soyez le plus précis possible (par exemple, en cas de casse ZF1F,Réclamations et retours réseau

préciser si l´emballage était correct ou non; lorsqu´il s´agit d´un pare-brise merci de bien spécifier l´état
du colis et le type de casse: cassé à un angle, rayé,...). Vous retrouverez votre commentaire ainsi que celui
du TCC QualitéLog, en cas de rejet, dans le .suivi des réclamations

Rappel: Vous avez 5 jours, à compter de la réception de la commande de pièces de rechange, pour
déclarer vos litiges, réclamations et retours.

La procédure qui suit vous indique la marche à suivre pour effectuer votre réclamation (déclarer le litige).

:ATTENTION  Vous ne pouvez effectuer vos retours qu´après validation par VGF. Vous devez en effet
joindre un bordereau de retour qui ne sera disponible qu´après l´accord de retour de VGF.

Commencez par cliquer sur l´onglet  dans la rubrique   du"Retour pièces neuves" Réclamations et retours
DFS. Vous arrivez alors sur l´écran suivant (étape 1) :

 
Etape 1: Les éléments nécessaires

Après avoir cliqué sur les jumelles (point 4) vous arrivez à l'étape 2 ci-dessous MAIS ATTENTION si
votre demande de retour ne fait pas référence à une commande, décochez la case (point 2). Il est alors
inutile de passer par le point 4. Saisir simplement la référence, la quantité et le type de poste
(éventuellement un commentaire si nécessaire) puis, après vérification, valider votre demande.

 
Etape 2: La commande de référence
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Vous arrivez ensuite sur l'écran suivant où vous allez pouvoir sélectionner les articles à retourner

 
Etape 3: La sélection des articles à retourner

Après avoir sélectionner les articles, vous vous retrouverez sur l'écran de départ qui sera déjà pré-rempli:

 
Etape 4: La saisie des informations restantes
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Il vous reste ici à renseigner la quantité, le type de poste (et un commentaire si nécessaire) avant de
vérifier et de passer à l'étape de la validation

 
Etape 5: La validation

Au moment de la confirmation, un numéro de demande de retour vous est attribué. Ce numéro vous
permettra de suivre l'évolution de votre demande pour le retour des pièces à Villers.

 
Etape 6: Le retour des pièces

Votre litige est déclaré, vous pourrez ensuite imprimé votre bordereau de retour(qui sera disponible après
validation du litige par VGF).

L´avoir sera déclenché automatiquement après contr le de la pièce à Villers-Cotterêts.ô

1.2.2 Demande d'avoir
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Les litiges manquants en quantité complète (exemple: commandé 1 manque 1, commandé 10 manque 10)
sont systématiquement refusés.

 
Faire une demande d'avoir

Pour savoir dans quel cas faire une demande d´avoir, reportez-vous au tableau des réclamations et retours
réseau.

Dans la rubrique Réclamations et retours de votre DFS, cliquez sur l´onglet "Demande d´avoir" et vous
arrivez sur l´écran suivant (étape 1):

 
Etape 1: les informations nécessaires

Après avoir cliqué sur les jumelles (étape 4), vous arrivez sur l'écran suivant:

 
Etape 2: la commande de référence
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Inscrivez ici le numéro de la commande correspondant à la demande d'avoir que vous demandez puis
cliquez sur "Rechercher les commandes"

 
Etape 3: sélection des articles

Cochez le ou les postes concernés puis cliquez sur "Sélectionner" en bas de la fenêtre. Vous arriverez sur
l'écran suivant:

 
Etape 4: saisie des informations restantes et validation

Si cela est nécessaire ( ), renseigner le champ "commentaire".Cf. tableau litiges, réclamations et retours
S'il n'y a pas de message d'alerte au moment de la vérification, validez votre demande en cliquant
"Confirmer" pour obtenir un numéro de réclamation (qui commencera systématiquement par 006) et
suivre votre demande.

REMARQUE:
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Vous commandez une pièce A et recevez une pièce B :que vous souhaitez conserver

Contacter le TCC QualitéLog qui effectuera la facturation de la pièce B (ZD2) et l´avoir sur la pièce A
(ZD1).

1.2.3 Demande de facturation

Faire une demande de facturation

Une demande de facturation peut se faire en référence à une commande (article reçu en trop et que le
partenaire souhaite conserver) ou sans référence à une commande. Plus de précisions dans le tableau
des Retours et Réclamations.

Il y a 2 cas de figures possibles et donc 2 procédures.

Commencez par vous rendre dans la rubrique  de votre DFS, cliquez sur l´ongletRéclamations et retours
"Demande de facturation". L´écran suivant apparaît:

 
Etape 1: les informations nécessaires

Si votre demande ne fait pas référence à une commande (décochez le point 2), il est inutile de passer par
le point 4. Remplissez simplement les champs "article", "quantité", "type de poste" et éventuellement
"texte du poste". Cliquez ensuite sur "Vérifier" puis "Confirmer", vous obtiendrez un numéro de
réclamation.

 
Etape 2: la commande de référence
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Inscrire le numéro de la commande de référence puis cliquer sur "Rechercher les commandes"

 
Etape 3: sélection du poste

Cochez le ou les postes concernés par votre demande puis cliquez sur "Sélectionner"

 
Etape 4: saisie des informations restantes et validation
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Après la vérification, il ne vous reste qu'à cliquer sur "Confirmer" pour valider votre demande et obtenir
un numéro de réclamation (commençant par 007) qui vous permettra de suivre cette demande de
facturation.

1.2.4 Retourner une pièce neuve (après déclaration d'un litige)

Effectuer un retour de pièces

ATTENTION: Ce n´est pas parce que vous avez déclaré votre litige et ou demandé une reprise par
l´intermédiaire de votre CPS que vous pouvez effectuer le retour des pièces immédiatement. Il faut
d´abord que ce retour soit validé par VGF (si nécessaire).

Les postes pour lesquels VGF a donné son accord de retour se trouvent sur les bordereaux de retour que
vous générez en cliquant sur "Documents de retour" puis sur "(ZREF) Retour pour litige" ou "ZFA
(Reprise ACJ Terrain)"dans la fenêtre apparue à l´écran, selon le type de retour que vous souhaitez
effectuer.

Cette manipulation permet de générer les bordereaux de retour des articles validés par VGF et, dans le
même temps, de faire passer le feu de confirmation de retour au vert (Cf.Suivi des réclamations et Suivi
des reprises commerciales).

Ce n´est qu´en faisant cette manipulation que vous verrez les articles bénéficiant de l´accord de retour.

Attention: 1 numéro de retour = 1 colis (Si vous renvoyez plusisuers colis, notez impérativement chaque
numéro de retour sur la Fiche de Retour PRA).

Etape 1: Impression du bordereau de retour (DRD)

Pour imprimer ce (ou ces) bordereau(x), cliquez sur "Gestion des documents", le dernier document
généré apparaît en haut de la liste. Ouvrez-le, regardez les pièces dont le retour est validé et joignez ce
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document à votre renvoi.

ATTENTION: les bordereaux ainsi générés ne restent dans votre DFS que pendant une durée de 8 jours
>>> Ne tardez donc pas avant de les imprimer, faites-le dès qu´ils sont disponibles.

Les derniers bordereaux apparaissent en haut de la liste. Cliquez sur un bordereau pour l'ouvrir puis
imprimer le pour le joindre aux pièces que vous renvoyez. Vous avez également la possibilité de
sauvegarder ce bordereau (format PDF)

Etape 2: L'étiquette de retour

IMPORTANT: Pensez à coller l´étiquette correspondant au retour  sur le colis que vous renvoyez à
Villers-Cotterêts. Cette étiquette permet un meilleur tri des retours et donc un traitement plus rapide!

Cette étiquette figure dans la rubrique " " et est disponible en commande chezEtiquettes de retours
PUBLIDISPATCH.

1.2.5 Effectuer un retour Echange Standard

Effectuer un retour Echange Standard

Lors d´une commande d´un article Echange Standard, le Réparateur agrée est facturé de la contrepartie.
Pour être remboursé de celle-ci ( ), le RA doit retourner un article usagé en créant unvoir les conditions
retour (type de commande ZREF et type de poste ZAT).

Le retour est créé sans référence à une commande d´achat et l´accord de retour de VGF n´est pas
nécessaire. Le RA crée son bordereau de retour, l´imprime et le joint aux articles usagés qu´il retourne.
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Lors de vos retours, merci de bien séparer les moteurs et boites de vitesse des autres pièces (créer
absolument 2 retours différents: un retour pour les organes et un retour pour les pièces). Pour les organes
(moteurs et boites de vitesse), il faut absolument 1 bordereau pour 1 organe. En pratique, dès que vous
déclarez le retour d´un organe usagé, il faut immédiatement générer le bordereau de retour. De cette
façon, les organes et les pièces ne figureront pas sur le même bordereau de retour.

Un programme met à jour quotidiennement les entrées au débit (commandes d´achat) et au crédit (retours
d´articles ES usagés ou neufs en cas de casse par exemple) du  etCompte Courant Echange Standard
permet de suivre l´évolution de celui-ci.

Un autre programme permet, chaque semaine et chaque dernier jour du mois, de compenser les entrées au
Débit avec celles au Crédit du Compte Courant Echange Standard (Document AT-KKT disponible dans
le DFS, rubrique gestion des documents).

ATTENTION: l´article neuf comporte un X en 11ème position de la référence mais il ne suffit pas de
transformer le X en U lors de la saisie du retour de l´article usagé. Se référer à la fiche Information
Article pour retrouver la référence de l´article usagé U à retourner (cette référence en U se situe
également au-dessus de la référence de l´article neuf dans le compte courant échange standard).

La procédure pour retourner un article ES usagé est la suivante:

 
Etape 1: saisie des informations

Après avoir rempli les champs nécessaires et cliqué sur "vérifier", vous n'avez plus qu'à valider votre
demande de retour ES.

 
Etape 2: validation
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Etape 3: Le bordereau de retour

IMPORTANT: Déclarez vos organes (moteurs et boites) à l´unité et créez le bordereau immédiatement
après la validation afin qu´un seul organe se retrouve sur ce bordereau pour des questions de traitement au
retour à Villers-Cotterêts. Pour les pièces, pas de règle particulière, vous pouvez compiler plusieurs
déclarations sur un même bordereau de retour.

Il faut joindre le bordereau de retour avec la pièce. Pour cela, il faut d´abord générer le bordereau dans le
DFS en cliquant sur "Documents de retour" puis sur "(ZREF) Retour pour litige" dans la fenêtre qui s´est
affichée. Le bordereau est ainsi généré. Merci de joindre un bordereau de retour par colis.

Remarque: Lors de vos retours, séparez les moteurs et boites de vitesses des autres pièces. 

Pour l´imprimer et le joindre à votre retour, cliquez sur "Gestion des documents". L´écran suivant
apparaît:
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Les bordereaux de retour commencent par l'intitulé DRD (la légende figure en bas de la page). Le dernier
bordereau généré se retrouve en haut de la liste. Cliquez sur le bordereau pour l'ouvrir (possibilité de
l'enregistrer, format PDF) et l'imprimer. Joignez ce bordereau à votre retour.

 
Etape 4: L'étiquette de retour

ATTENTION: Pensez à coller l´étiquette rouge correspondante au retour échange standard sur le colis
que vous renvoyez à Villers-Cotterêts. Cette étiquette permet un meilleur tri des retours et donc un
traitement plus rapide!

Cette étiquette figure dans la rubrique " " et est disponible en commande chezEtiquettes de retours
PUBLIDISPATCH.

1.2.6 Demande de reprise commerciale

Demande de reprise commerciale
Le RA ne peut pas faire une demande de reprise commerciale dans son DFS. Pour cela, il doit s´adresser à
son Conseiller Pièces et Services.

1.2.7 Demande de transport inter-partenaires (DTIP)

Demande de Transport Inter-Partenaires (DTIP)

Si une pièce n´est pas disponible à Villers-Cotterêts, c´est-à-dire un reliquat sur l´un de vos
approvisionnements, mais qu´un autre partenaire l´a en stock (  permet de trouver une pièce dansLocapart
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le réseau), vous pouvez faire une demande de transport inter-partenaires (DTIP). Contactez au préalable
votre confrère pour confirmer le stock physique et n´oubliez pas de lui confirmer votre demande par fax.

Le transport est organisé, à votre demande, par VGF et payé directement par VGF. L´équipe TCC
Dépann´PR traite et transmet vos demandes de transport inter-concessions aux transporteurs. Le délai
moyen de livraison observé est de 3 à 4 jours.
 

Rappel: La facturation de la pièce se fait directement entre les 2 partenaires, VGF n´intervient pas. Pour
votre information, afin de faciliter la transaction, la plupart des sites refacture les pièces aux conditions
d´achat dépannage.

Remarque: Une pièce périmée (remplacée ou non) ne pourra faire l´objet, depuis le DFS, d´une demande
de tranport entre partenaires du réseau: il faut obligatoirement contacter par fax le TCC  pourDépann´PR
effectuer votre demande.

ATTENTION: Vous devez impérativement dans le cas d´une annulation de demande de transport
informer par fax le service TCC Dépann´PR. En cas de demande de transport injustifiée, vous ne
bénéficierez pas de la prise en charge et le coût induit vous sera refacturé.

ATTENTION: Votre demande ne sera pas acceptée si elle concerne un accord entre deux sites
appartenant à une même entité juridique ou à une même personne morale.

Pour effectuer une demande de transport, procédez de la manière suivante: commencez par cliquer sur
l´onglet  dans la rubrique  du DFS. Vous arrivez sur"Demande VDR/DTIP" Commandes Réparateurs
l´écran suivant:

 
Etape 1: sélection du poste

Après avoir coché le poste pour lequel vous demandez la DTIP, vous arrivez sur l'écran ci-dessous où
vous devez renseigner les champs indiqués afin de valider votre demande:
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Etape 2: validation de la demande

 
DTIP pour référence périmée
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DTIP pour référence périmée remplacée
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1.2.8 Demander un Véhicule de Remplacement (VDR)

Demande de Véhicule de Remplacement (VDR)

Manuel PRA Page 32



10/01/2017

En cas de nécessité, vous pouvez faire une demande de Véhicule de Remplacement. Pour cela, cliquez sur
l´onglet  dans la rubrique  du DFS. Vous arrivez sur"Demande VDR/DTIP" Commandes réparateurs
l´écran ci-dessous:

Remarque: vous pouvez combiner une demande de transport inter-partenaires (DTIP) à votre demande de
VDR (voir l´étape 3).

ATTENTION: tous les champs sont obligatoires ! Si le numéro de chassis ne passe pas, contactez TCC
InfoPièces ( ).fax

 
Etape 1: sélection du poste

Après avoir cliqué sur "Demande VDR", vous arrivez sur l'écran ci-dessous:

 
Etape 2: validation de la demande

Manuel PRA Page 33



10/01/2017

Une fois l'ensemble des éléments renseignés, vous pouvez confirmer votre demande...ATTENTION si
vous souhaitez combiner cette demande à une DTIP, cochez la case "Demande de DTIP" avant de
confirmer comme à l'étape 3 ci-dessous:

 
Etape 3: Combinaison VDR et DTIP
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Lorsque vous avez coché la case Demande DTIP, des nouveaux champs apparaissent en bas de la page.
Renseignez-les puis confirmer votre demande.

1.3 Suivre mes opérations

1.3.1 Mes commandes

Suivi des Commandes

Vous pouvez suivre dans votre DFS ll´ensemble des commandes que vous avez passées, y compris les
commandes Autopart (ZAPS) et les cessions internes (ZCON). Il suffit de sélectionner une ou plusieurs
commandes à l´aide de différents critères (date, type de commande,...). Un système de feux tricolores
permet une visualisation rapide de l´état de la commande et vous pouvez également accéder plus en détail
à la commande en question.

Commencez par cliquez sur l´onglet "Liste des commandes" dans la rubrique Commandes réparateurs du
DFS. Vous arrivez alors sur le premier ècran (étape 1) ci-dessous:

 
Etape 1: Recherche des commandes
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Après avoir sélectionné plus ou moins de critères pour affiner votre recherche, vous arrivez alors sur une
liste de commandes comme sur l'écran ci-dessous:

 
Etape 2: Liste des commandes

Vous retrouvez sur cette page différentes informations telles que le numéro, la date et le type de
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commande mais aussi des feux tricolores (colonnes "Confirmé" et "facture") et des symboles (colonne
"rejeté") qui vous indiquent visuellement le statut de votre commande. Cliquez sur le numéro de
commande pour entrer dans le détail.

 
Etape 3: Le détail d'une commande

Pour avoir encore plus de détails (notamment en cas de rejet par exemple), il vous suffit de cliquer sur
"Afficher une commande" (6)

1.3.2 Mes réclamations et retours

Memento Info Réseau 1
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Memento infos recto

 
Memento info réseau 2

 

Memento Infos Verso
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1.3.3 Mes factures

Suivi des factures

Dans le DFS, le partenaire peut très facilement suivre sa facturation. Pour cela, cliquez sur l´onglet "Liste
 dans la rubrique  pour arriver sur l´écran ci-dessous:des factures" Information

 
Etape 1: La recherche de factures

vous arrivez sensuiteur la liste de vos factures selon les critères sélectionnés

 
Etape 2: La liste des factures
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Vous retrouvez ici différentes informations notamment le type de facture, sa date de création et le
montant. Pour plus de détail, cliquez sur le numéro de facture.

1.3.4 Mes opérations commerciales (OPCOM)

Suivi des Opérations Commerciales (OPCOM)

Vous pouvez suivre la réalisation de vos objectifs suite à une OPCOM directement dans votre DFS.

Commencez par cliquer sur l´onglet  de la rubrique  du DFS. Vous arrivez"Suivi OPCOM" Information
sur l´écran suivant:

 
Etape 1: Recherche d'une OPCOM

Lorsque votre sélection est faite, vous arrivez sur l'écran ci-dessous qui vous donne une visualisation
rapide la réalisation de vos objectifs en valeur (Euro) et en volume (quantité) :

 
Etape 2: Visualisation de la réalisation
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Pour voir le détail de la réalisation d'une OPCOM, cliquez sur le numéro de celle-ci.

1.3.5 Mes reliquats

Suivi des Reliquats

Dans le DFS, vous pouvez suivre les articles qui étaient en reliquat au moment du passage de la
commande.

Dans la rubrique Information, cliquez sur l´onglet "Liste des reliquats". Vous arrivez alors sur l´écran
ci-dessous (étape 1) :

 
Etape 1: Recherche des reliquats

Une fois la sélection effectuée, la liste des reliquats s'affiche comme sur l'écran ci-dessous:

 
Etape 2: Liste des reliquats
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Vous retrouvez sur cette liste toutes les informations nécessaires: le numéro de commande et de poste (2),
la référence de l'article (3), le type de commande et de poste (4), la date de commande(5), la date de
livraison estimée (6), la quantité commandée (7) et le prix (8). Remarque: les cases devant certains postes
permettent de les supprimer (1).

1.3.6 Mon compte courant Echange Standard

Suivi du Compte Courant Echange Standard

Le Réparateur Agréé commande un article échange standard. Il est facturé d´une contrepartie qui lui sera
remboursée s´il renvoie l´article échange standard usagé correspondant à l´article neuf commandé dans
les délais impartis(Cf. Modalités de traitement des ES).

:ATTENTION  l´article neuf comporte un X en 11ème position de la référence mais il ne suffit pas de
transformer le X en U lors de la saisie du retour de l´article usagé. Se référer à la fiche Information
Article pour retrouver l´article usagé U à retourner (cette référence se trouve également dans le compte
courant échange standard au-dessus de la référence de l´article neuf).

Le Compte Courant Echange Standard (CCES) permet de suivre les entrées au débit et au crédit selon que
le partenaire commande et/ou retourne un article échange standard à Villers-Cotterêts (voir Retour d´un

).article ES

:ATTENTION  Le crédit s´opère des lors que la pièce est controlée par les équipes de Villers-Cotterets.
N´oubliez pas de prendre en compte le délai de retour.

Un programme met à jour quotidiennement les entrées au Débit et au Crédit du CCES de chaque RA.
Attention, pour qu´un article apparaisse au débit ou au crédit du CCES, il faut nécessairement un flux
physique (facturation de la commande chez le RA ou controle du retour à Villers-Cotterêts). La date
d´échéance pour le retour de l´article usagé à Villers démarre à la facturation par le RA de l´article neuf
commandé.

Un autre programme tourne chaque semaine et dernier jour du mois pour solder les Débits et Crédits qui
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peuvent être rapprochés. Ce programme déclenche automatiquement la facturation (factures émises par
GVF pour le compte des RA au titre du rachat des articles usagés ES). Un relevé intitulé  estAT-KTT
alors créé et disponible dans le DFS (rubrique Gestion des documents) et permet au RA d´avoir une
meilleure visibilité sur la liste des usagés soldés et des usagés encore dûs.

Remarque: En cas de plusieurs retours à effectuer pour un même article, le système va automatiquement
attribuer le retour de l´article usagé à la commande dont la date d´échéance est la plus raprochée (et donc
la plus urgente pour le remboursement de la contrepartie !!). C´est donc à l´avantage du RA !

Remarque: Le programme de compensation Débit/Crédit crée automatiquement la demande de facture
des rachats d´usagés d´ES  (possibilité de suivi dans la liste des factures) qui sont valorisées pour les
quantités entrées en stock et en fonction des .règles de remboursement

Pour suivre l´évolution de ce compte, cliquez sur l´onglet  de la rubrique "Suivi compte courant E.S."
 du DFS. Vous arrivez alors sur un écran comme celui ci-dessous où vous retrouvezInformation

différentes informations:

Les informations de ce compte courant ES

Chaque semaine et chaque dernier jour du mois, un programme tourne pour solder le Compte Courant
Echange Standard (la facturation est réalisée). Ainsi, par exemple, dans le cas présent, la première ligne
disparaitra après le solde. Le RA peut imprimer et/ou sauvegarder le relevé AT-KKT (disponible dans
Gestion des documents) en format PDF.

Pour plus d´informations, merci de suivre le WBT sur les échanges standards.

1.3.7 Mes reprises commerciales

Suivi des reprises commerciales
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Il n´est pas possible pour un réparateur agréé de demander une reprise commerciale par l´intermédiaire du
DFS (passage par le CPS), mais il est en revanche tout à fait possible d´effectuer le suivi de ces reprises
dans le DFS et de déclencher le retour physique des articles ( ).Cf. Effectuer un retour de pièce

Comme pour le suivi d´une réclamation "traditionnelle", cliquez sur l´onglet  "Liste des réclamations"
de la rubrique  du DFS. Vous arrivez sur l´écran suivant:Réclamations et retours

 
Etape 1: La sélection

Après la sélection d'un intervalle de date, filtrez par type de réclamation Reprises ACJ Terrain (ZFA),
Reprise Autopart (ZRAP) ou Avoir Manuel (ZG3) pour les contreparties échanges standard. Cliquez
ensuite sur "Rechercher les réclamations" pour accéder à la liste.

 
Etape 2: La liste
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Etape 3: Le détail d¿une reprise commerciale

Lorsqu'un poste est rejeté (non repris), son feu passe automatiquement dans les colonnes "Confirmé" et
"Facture" indiquant son traitement et donc sa non-reprise.

1.3.8 Mes DTIP
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Suivi DTIP

Suite à une demande de transport inter-partenaires, vous pouvez suivre l´évolution de cette demande en
cliquant sur l´onglet  de la rubrique n du DFS."Suivi DTIP" Informatio

Vous retrouvez sur cette page les informations suivantes: le numéro de la demande et sa date de création,
la référence et la quantité de l'article concerné par la DTIP, le partenaire expéditeur de la pièce, le
transporteur et le statut de la demande, c'est-à-dire si elle a été acceptée ou refusée.

Pour toute demande concernant les DTIP, veuillez consulter la page "Demande de transport
 ou contacter le service .inter-partenaires" TCC Dépann´PR

1.3.9 Mes demandes de VDR

Suivi VDR

 

Vous retrouvez sur cette page différentes informations concernant votre demande de VDR (n° de châssis,
date de création, client, article,...) et notamment le statut de la demande à savoir si celle-ci est acceptée ou
refusée.

1.4 Rechercher / Consulter

1.4.1 Une fiche article

Consulter une fiche article

Pour toutes recherches concernant une pièce de rechange (niveau de stock, prix, groupe de remise,
poids,...), il vous suffit de consulter la fiche article de la référence souhaitée.

Dans la rubrique  du DFS, en cliquant sur l´onglet " , vous arrivez surInformation Information article"
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l´écran suivant:

 
Etape 1: Saisie de la référence

Sur cet écran, entrer votre référence (ou aller la rechercher grâce des jumelles), puis cliquer sur "Afficher
article" pour obtenir les informations sur l'article en question comme sur l'écran ci-dessous:

 
Etape 2: Les informations

Vous avez sur cette page toutes les informations nécessaires sur l'article (quantité en stock, groupe de
remise,...)

1.4.2 Une Fiche de Données de Sécurité (FDS)

1.4.3 Liste des pièces à Date Limite de Consommation (DLC)

La liste des produits à Date Limite de Consommation (DLC) est disponible sur .EXTRANET
Vous trouverez cette liste à la rubrique SERVICE / Liste des références à date limite de consommation.
Cette liste est constituée de la Référence, de la urée axi de tockage (DMS) et de la date de mise à jourD M S
dans le système.

Vous pouvez l'importer et l'enregistrer au format Excel sur votre station informatique et procéder aux
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recherches d'informations que vous souhaitez.

Une rubrique contact vous permet de nous envoyer vos remarques ou questions concernant les produits à
DLC.

1.4.4 Une pièce dans le réseau: Locapart

Locapart

Le système Locapart vous permet de trouver une pièce dans le réseau de distribution de Volkswagen
Group France. Il fonctionne à l´aide des informations transmises par AutoPart pour le calcul des stocks et
des réapprovisionnements. Ce système est la base de vos demandes de prise en compte de transport.

Pour connaître le magasin le plus proche où se trouve la pièce, allez sur l´onglet  "Localisation
 de la rubrique  du DFS. Vous arrivez sur l´écran ci-dessous où il vous faut saisirAutopart" Information

la référence de la pièce recherchée:

 
Rechercher un article

Inscrire ici la référence de la pièce puis cliquer sur "Rechercher un article"

Le choix du partenaire

Vous arrivez ensuite sur la liste des partenaires disposant dans leur stock de la pièce recherchée. Les
partenaires sont classés par ordre croissant selon leur numéro de département.

1.4.5 Une référence PRA

A Recherche des données Véhicules

Données Véhicules Seat

Pour les modèles SEAT produits avant 1993, les numéros de châssis commencent par les lettres SE.
Cependant concernant les véhicules produits après 1993, les numéros de châssis commencent par les
lettres VSS comme l´exemple qui suit.
Le schéma suivant reprend de façon explicite la structure des numéros de châssis SEAT ainsi que sa
signification :
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Ainsi, avec l´exemple ci-dessus, on distingue clairement :

VSS ZZZ 6K Z R 163456

1 2 3 4 5 6

Avec la correspondance suivante :

1- Code Mondial Constructeur :  : Véhicule SEATVSS

2- Index de Remplissage : toujours trois "  "Z

3- Type du véhicule

4- Index de remplissage

5- Année Modèle (A partir de 1980). (  Excepté O-I-Q-U  )! !

Référence T V W X Y 1 2 3

Année modèle 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
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6- Numéro de production du véhicule. En début d´année modèle : 000 001.

B Recherche par ETKA
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C Recherche par Microfiches

Recherche par Microfiches

Pour tous les véhicules Volkswagen, Audi, SEAT et Skoda, il existe des catalogues de pièces sous
forme de microfiches. Ceux-ci contiennent les pièces de rechange du véhicule. En outre, l´apparence
technique des différentes pièces est représentée sous forme compréhensible par des éclatés, si bien
qu´il est possible de travailler rapidement et exactement.

Le système des microfiches est appelé à disparaître au profit de logiciels modernes et rapides tels que
ETKA dernière génération. Cependant, il est recommandé de conserver et classer les microfiches que
vous recevez car elles représentent toujours une base sûre de recherche en cas de déficience
informatique ou d´engorgement du poste de travail.

Avant de vous décrire la démarche à suivre pour trouver les références de pièce, vous trouverez
ci-après une explication concernant la structure d´une microfiche se rapportant à un véhicule.

Les microfiches comportent 4 zones :

! ATTENTION !
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même si la représentation de la microfiche ci dessous semble être inversée, les
indications qui s´y trouvent apparaissent
telles qu´à l´écran de la visionneuse.
La bordure supérieure n´est présente que pour donner
une référence au présent document.

 

Zone 1 :
Tableau des groupes
et des sous-groupes.

Zone 2 :
Pages de textes correspondantes.
+ zone catalogue (planches et textes)

Zone 3 :
1. Sommaire de tous les numéros de pièce non classées
par numéro
2. Tableau du modèle
3. Introduction au catalogue
4. Remarques pour la commande

Zone 4 :
Modification par rapport à l´édition précédente
1°/ Nouvelles pièces.
2°/ Pièces supprimées.
3°/ Modification d´agrément.
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5. Explication du dessin
6. Numéros de types, de châssis et de moteur 7.
Tableau du châssis, moteur et boîte de vitesses
8. Equipements M et actions spéciales, n° PR
9. Combinaisons des coloris

Structure des microfiches pour les pièces d´origine Volkswagen, Audi, SEAT et ¿koda

Exemple :
Véhicule : SEAT IBIZA modèle 99
Pièce exigée : Garniture de banquette arrière de couleur bleu

Et maintenant commence la recherche d´après des règles bien définies.

Tout d´abord, réglez sur le  (8) de cette pièce. A l´intérieur de celui-ci, déterminez le groupe principal
 (85) dans lequel on va trouver cette pièce (1ère colonne) et lire le numéro de sous-groupe la planche

(2ème colonne). Puis, déplacer maintenant le plateau jusqu´à la planche portant le numéro 885 et
rechercher le numéro de la pièce souhaitée dans le dessin.

Ensuite, recherchez le numéro de la représentation (8) dans le côté texte (BLEU). Notez le numéro de
pièce indiqué et rajoutez aussi la désignation concernant la combinaison de garniture de siège après avoir
recherché dans le tableau correspondant les combinaisons de coloris.

1.5 Annuler une opération

1.5.1 Un poste, une commande
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Annulation d'un poste et/ou d'une commande

Il est impossible de supprimer certaines commandes: les OPCOM (ZAK), les commandes Stock de base
et OPSL (ZINI), les commandes Autopart (ZAPS), les goodies (ZCEA) et les cessions internes (ZCON).

Pour les commandes de dépannage et de stock, il est possible d´en supprimer des postes tant qu´il y a une
case devant le poste. S´il n´y a plus de case devant les postes de la commande, cela signifie qu´elle a déjà
été pris en compte et il n´est pas possible de l´annuler.

Remarque: il n´est pas possible d´annuler une commande en tant que telle. Il faut pour cela annuler tous
les postes qui la composent. 

ATTENTION: Certains types de poste ne peuvent pas être annulés: ZSP (envoi direct), ZCD (poste en
process cardown), ZFCD (pièce intelligente en process cardown) ET ZINT (pièce intelligente).

Pour annuler un poste d´une commande, commencez par sélectionner la commande en question (Cf. Suivi
) et vous arrivez sur l´écran ci-dessous:de commandes

Si les cases ne sont pas visibles, cela signifie que vous ne pouvez pas supprimer les postes. La commande
a déjà été prise en compte par VGF.
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La case a disparu devant les postes supprimés. Vous pouvez voir le rejet et son motif. Le feu sur les
postes supprimés est passé au vert, indiquant qu'ils ont été traités (c'est-à-dire annulés dans le cas
présent). Dans la liste des commandes, le feu de cette commande passera au orange avec un point
d¿exclamation indiquant un rejet.

1.5.2 Un litige

Annuler une réclamation et/ou un retour
La modification ou l´annulation d´une réclamation ou d´un retour n´est pas possible. Le cas échéant, vous
devez prendre contact avec le .TCC QualitéLog

1.5.3 Un reliquat

Annuler un reliquat

Pour annuler un poste en reliquat, rendez-vous sur la liste des reliquats ( ). CochezCf. Suivi des reliquats
les postes que vous souhaitez supprimer puis cliquer sur "Supprimer les postes" comme sur l´écran
ci-dessous.

REMARQUE: Il n´est pas possible de supprimer tous les postes, uniquement ceux que vous pouvez
cocher. Ainsi, il n´est pas possible de supprimer les postes relatifs aux types de commandes ZAK, ZINI,
ZAPS et ZCON. De même, il n´est pas possible de supprimer les types de poste ZSP, ZCD, ZFCD et
ZINT ( ).Cf. tableaux commandes et types de postes
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1.5.4 Une DTIP ou une demande de VDR

Annulation DTIP / Demande de VDR

Pour annuler une demande de véhicule de remplacement ou une demande de transport inter-partenaires,
veuillez prendre contact avec le service .TCC Dépann´PR

2 MES INFORMATIONS

2.1 Informations sur les commandes

2.1.1 Types de commandes et Type de postes

Les types de commandes du DFS

 

 

Ci-dessous les types de commandes que le RA peut passer dans le DFS:

Types de commandes Codification

Stock manuel

Stock AutoPart

ZAPM

ZAPS
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Dépannage ZSOS

IVO (Immobilise Vehicle Order)

urgence critique ZCAR

Stock de base / OPSL ZINI

Opération Commerciale (OPCOM) ZAK

Goodies ZCEA

En plus des commandes indiquées dans ce tableau, le partenaire a la possibilité de consulter dans le DFS
le suivi des commandes des cessions internes (ZCON)

 

Les types de poste (liés à l'article commandé)

 

Types de poste Signification

ZNP Poste standard

ZAUB
Clé brute taillée à Villers (mettre obligatoirement le code
clé dans le DFS)

ZINT
VIP pièce intelligente programmable (numéro de chassis
obligatoire dans le DFS)

ZINL VIP pièce intelligente stockable (stocké à Villers)

ZSP Envoi direct
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ZCD Poste standard en process cardown

ZFCD VIP stockable (ZINL) en process cardown

ZFIN Remplacement multiple

ZLIN Remplacement linéaire

 

REMARQUES:

- Pour les commandes spéciales (pièces intelligentes = ZINT et ZINL), il n´est pas possible de
commander une quantité de 2. Dans ce cas, il faut commander 2 lignes.

- En envoi direct (poste ZSP), il n´y a pas de pièces rechange, uniquement des accessoires. Si la référence
n´est pas créée, il n´est pas possible de passer par VGF pour la commande ni pour la facturation. Dans ce
cas, le RA doit prendre contact directement avec le fournisseur.

2.1.2 Heures de passation et délai de livraison

Type & heure limite de commande
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Délais de livraison & heures de passage des commandes

Opérations commerciales : mode et délai de livraison

2.1.3 Groupes de remises

Grille des remises pièces de rechange au 1er juin 2015

 

Groupe
remise

Remise en
commande de
stock

Remise en
commande de
dépannage

Remise en
commande IVO  Pièces concernées

Manuel PRA Page 60



10/01/2017

 0 Prix net Prix net  Prix Net Accessoires, pneumatiques, peintures et produits
professionnels.

1 53.5% 46.5%  41.5%
Pièces fortement concurrencées. Niveau de
marge élevé pour la concession. Prix client final
relativement bas.

2 48% 41%  36% Pièces très concurrencées au travers des circuits
de distribution.

3 40% 33%  28% Pièces concurrencées par les circuits de
distribution des fournisseurs et équipementiers.

4 34% 27%  22% Pièces courantes, concurrencées dans certains cas
précis.

5 23.5% 16.5%  11.5% Identique au groupe 3, mais remises moins
élevées consenties par les fournisseurs.

6 20.5% 13.5%  8.5% Pièces peu concurrencées dont le niveau de prix
est cependant limité pour raison d´image.

7 20.5% 20.5%  8.5% Ensembles échange standard : moteurs et boîtes
de vitesses.

8 18% 18%  6.% Identique au groupe 6 mais de prix élevés.
Carrosseries complètes, moteurs complets.

 

2.1.4 Speed of Light

Speed of Light
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Une livraison possible dans la journée sous conditions :

               - L´éloignement géographique
               - L´heure de commande

Modalités :
- Un service de transport sur mesure
- Une permanence du lundi au vendredi de 8 à 18 heures
- Un fax dédié : 03.23.73.53.29
- Une participation forfaitaire de 100 euros

Impératifs :
- La pièce doit être disponible à Villers
- Se tenir à disposition du livreur
- Véhicule Immobilisé

Un bon de commande spécifique :

Ne pas utiliser un bon de commande autre que  et faxez le, dûment rempli, au 03 23 73 53 29.celui-ci
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2.1.5 Fax commandes quantité importante, chassis inconnu, Speed of Light

 
Fax Speed of Light
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Fax Chassis inconnu

 
Fax Commande Exceptionnelle
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Fax Commande Spéciale
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2.1.6 Plan de Transport

Plan de Transport
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Plan de Transport - OPCOM -

2.2 Le système AutoPart

AutoPart (Approvisionnement AUTOmatique du PARTenaire) est un système d´observation du marché
permettant de gérer l´approvisionnement de pièces de rechange personnalisé pour les réparateurs agréés.

Ce système répond aux 2 questions fondamentales du gestionnaire du stock P.R.A
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* Quelles références dois-je stocker ?

Ce système est basé sur une remontée quotidienne de fichier de consommations (ventes) du magasin.
Il détermine, en fonction des fréquences de vente, un assortiment de pièces dites « stockables » que l´on
appelle « assortiment automatique ».
Le système gère dans cet assortiment le réapprovisionnement en automatique des pièces
Le paramétrage est défini par une grille de 9 stabilités, modifiables, qui prennent en compte :
- le volume
- le coût d´achat de la pièce
- le coût d´acquisition de la pièce
- la tendance de vente au niveau national
Cet assortiment représente entre 55 à 70 % des références du magasin.

* Dans quelle quantité dois-je les stocker ?

Les remontées des consommations vont permettre également de déterminer la profondeur du stock. En
tenant compte du stock, des ventes et des achats, le système détermine les besoins en terme de quantités.
Le paramétrage est défini et modifiable (délais de livraison et de rangement)
Le taux de rotation supérieur à 6,5.

 

2.2.1 Présentation et fonctionnement

Ce système est composé de trois assortiments :

Assortiment automatique
Il est composé de pièces courantes devant être maintenues constamment en stock dans des quantités
suffisantes en fonction de l´activité de chaque affaire. AutoPart gère automatiquement la maintenance
du stock à travers cet assortiment.

Le calcul du réapprovisionnement utilise une quantité économique de commande appellée "QEC".
Cette QEC prend en compte les éléments suivants :

La prévision annuelle de vente
Les coûts de stockage
Les coût d´acquisitions
Le capital immobilisé
Etc...

Assortiment non automatique
Ce dernier est composé de pièces n´ayant pas une demande suffisante pour être maintenues en stock sur les
même critères que l´assortiment automatique. La maintenance du stock est assurée par le Responsable de
Magasin. Néanmoins, toutes les références constituant cet assortiment sont analysées par AutoPart afin de les
faire évoluer, si le rythme des demandes s´avérait suffisant dans l´assortiment automatique, pour être à leur
tour gérées en automatique par le système.
Afin d´optimiser la gestion du stock, le système classe les pièces dans des groupes d´appro pouvant ainsi être
pilotés groupe par groupe en fonction de la politique du partenaire. La gestion du stock se trouve de ce fait
assainie.
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Assortiment manuel
Cet assortiment est composé des groupes d´appro qui ont été fermé en gestion automatique par le partenaire.
AutoPart ne gère cependant pas ces articles de manière exclusive en terme d´approvisionnement. Il se limite
aux indications de la maintenance du stock, et d´une proposition de commande que le Responsable des pièces
pourra traduire en commande.Les pièces de rechange de par leurs différences (nature, rotation, prix,…) ne
peuvent être considérées de la même façon en terme de gestion.

Autopart 3 en résumé c´est

68 groupes d´approvisionnement permettants un approvisionnement différencié selon la nature des
pièces.
Des critères de passage de l´ANA vers l´AA très affinés.
La prise en compte des coûts d´acquisition et de possession et en tenant compte du volume de stockage
des pièces.
Un calcul de réapprovisionnement rentable en utilisant la QEC.
Une remontée quotidienne d´un code inventaire sur chaque pièces mouventée dans la journée
permettront aussi de maintenir le stock Autopart en parfaite adéquation avec le stock informatique du
partenaire.
Un Locapart fiable.

Avantages d´AutoPart

Réduire les erreurs de commandes
Optimiser le ratio stock
Limiter les risques des stocks morts
Enlever au gestionnaire du stock les tâches routinières
Mettre à disposition de nombreux états permettant une analyse détaillée du stock
Proposer un assainissement annuel des pièces invendues livrées par AutoPart
Permettre de se positionner dans le système locapart

Les chiffres clés
Dans l´assortiment automatique :

+ de 55 % des références
+ de 65  % en valeur du stock
75 à 95 % de l´approvisionnement aux conditions stock (en valeur)
< 20 % de commandes de dépannage non indispensables

2.2.2 Demande de reprise

Les différents types de reprise commerciales

Les retours de Pièces de Rechange et Accessoires ou reprises commerciales existent sous différentes formes :

LES REPRISES ACJ TERRAIN (ZFA)

Accords commerciaux ACJ (Accords Forces Terrain Pièces)
Ce type de reprise ne peut vous être accordé que par votre Force Terrain Pièces.
L´accord commercial exclut systématiquement :
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- les pièces périmées et périmées-remplaçées

- les pièces en envoi direct

- les pièces sans mouvement de vente à chez VGF depuis 1 an

- les pièces dont la valeur de reprise est inférieure à 20 Euros H.T.

- les pièces spécifiques à une marque non représentée par le partenaire demandeur

- les accessoires

- les pièces intelligentes

Votre Force Terrain déterminera avec vous le taux d´abattement (15% minimum).

 

LES REPRISES AUTOPART (ZRAP)

Le système vous propose, 3 fois par an, un assainissement de stock sur les références livrées par AutoPart
et sorties de l'assortiment automatique.
Vous recevrez, lors de la création de la reprise, une information vous précisant la date limite de retour à
Villers Cotterêts.

 

2.3 TCC

Le Trade Care Center: Qui fait Quoi?
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Hotline 03 23 73 77 50

Lundi au Jeudi

Vendredi                                    

 

8h30 - 12h
13h - 17h

8h30 - 12h
13h - 16h30
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Fax Outillage
Email Outillage

03 23 73 8037
tccequipement.outillage@volkswagengroup.fr

 

Une information sur la gamme outillage
Une recherche de référence ou de prix d´un outil
Un problème de reliquat ou de disponibilité outillage
Un besoin de réparation ou d´échange standard outillage

 

2.4 Informations Transporteurs
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2.4.1 Information CAILLE

Coordonnées des Transporteurs

   

Procédure de Litige Transporteur
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Fiche de Route Retour Annecy
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Fiche de Route Retour Lyon
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Fiche de Route Retour Ile de France
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2.4.2 Information France EXPRESS

Coordonnées des Transporteurs
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Procédure de Litige Transport

Procédure de Retour
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2.4.3 Information CAT

Coordonnées des Transporteurs

   

   

Procédure de déclaration Litige Transporteur
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Traitement des Litiges
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Procédure de Retour
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2.5 Identification des PRA

2.5.1 Lecture / Interprétation d'une référence

Référence classique:

A quelques exceptions (cas particuliers ci-dessous et accessoires agréés VGF), les références VW, Audi,
VUL, Seat et Skoda se composent de la même façon:

191  881  405  A AEY

 1  2  3  4  5

1 = code du modèle ou de l´ensemble mécanique
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2 = groupe principal (8) et sous-groupe (81)

3 = numéro de pièce proprement dit

4 = indice de modification

5 = repère de couleur

Les 9 premiers caractères sont systématiques, l´indice de modification et le code couleur peuvent s´y
ajouter.

Particularités:

Moteurs et boîtes :

Les moteurs possèdent un numéro composé de différentes combinaisons de lettres et de chiffres :

 :Exemple
 combinaison à 7 chiffres2356825

 combinaison à 1 lettre + 7 chiffresE 2546329
 combinaison à 2 lettres + 7 chiffresEG 4521596
 combinaison à 3 lettres + 6 chiffresABC 526321

Les boîtes de vitesses quant à elles, possèdent un numéro composé d´une combinaison de 2 lettres + 5
chiffres :

 :Exemple
EQ 12 09 5

 : lettre repère de boîteEQ
 : jour de fabrication (ici le 12)12
 : mois de fabrication (ici septembre)09

 : année de fabrication (ici 1975)5

Pièces d´échange standard :

Les lettres U et X en 11ème position ne sont utilisées que pour les pièces d´échange standard.

 : 052 100 015 BExemple X

Elles signifient: 
U = pièce et ensemble mécanique d´échange standard usagé
X = pièce et ensemble mécanique d´échange standard neuf

Pièces normalisées (Tous les types de vis, boulons, écrous, rondelles...):

Le numéro de pièce normée commence toujours par la lettre N et se compose de deux groupes de chiffres
à trois positions ainsi que d´un ou de deux indices.

 :Exemple
 012 004 3N
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Produits chimiques, peintures et ingrédients (Peintures, colles, produits d´étanchéité et matières
consommables):

Pour les peintures, produits d´entretien et d´étanchéité, colles, lubrifiants, liquide de freins et additifs au
liquide de refroidissement, il existe différentes combinaisons de chiffres et de lettres.

Exemple :
L 031 B01
ALD 045 C3U

Le nouveau système des numéros de pièce est utilisé depuis la mi-1991 pour tous les produits chimiques
nouvellement agréés (peintures, colles…) et se compose comme suit :

Exemples : LMT 645 A3V A2

  1 2 3 4

1 = peinture métallisée
2 = qualité
3 = teinte (ici : rouge Indiana métallisé)
4 = indice linguistique + indice de la taille du bidon (ici : 1 litre)

Système des numéros de pièce pour TARO (concerne la marque Volkswagen):

Pour le système de numéro de pièces TARO, le schéma est le suivant :

 :Exemple
J67 620 892 15 BO
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Pièces pour NSU et ancien modèles Audi (NSU : marque automobile allemande originaire de
NeckarSUlm):

Toutes les références pièces pour véhicules NSU (ex : 347 – 51 – 515 – 02 –592) ainsi que les références
anciens modèles Audi (Modèles Audi 60, 72, 75, 80, Audi Super 90, Audi Variant, Audi Munga) (ex :
6842 770 03 02 435) sont périmées et non remplacées. Ces pièces ne sont donc plus distribuées par le
Groupe Volkswagen France SA.

 
Cas particuliers SEAT

Les références des pièces SEAT des véhicules produits avant 1993 commencent obligatoirement par les
deux lettres .SE

Exemple :
 Modèle IBIZA (ancien modèle GP1 et GP2)SE 021…

Les lettres  sont suivies d´un groupe de trois chiffres. On peut citer les débuts de références suivants :SE

 

Correspondance des débuts de références SEAT avant 1991

Référence Modèle
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SE 021... IBIZA (ancien modèle GP1 et GP2)

SE 022... RONDA

SE 023... MALAGA

SE 024... TERRA / MARBELLA

SE 025... et SE 127... FURA

SE 028... et SE 141... MARBELLA

SE 029... TERRA (Fourgonnette base MARBELLA)

SE 700... Pièces diesel 1700

SE 020... Pièces moteur 903 (sur FURA / MARBELLA)

SE 138... Anciennes références RONDA encore utilisées sur GP1 et GP2

 
Cas particuliers SKODA

Les références pièces des véhicules Skoda produits avant 1993 se composent de 9 chiffres divisés en 2
groupes de chiffres.

 :Exemple
 Bouchon du réservoir d´huile114 044010

Les références des pièces des véhicules Skoda produits après 1993 se composent exactement comme les
références Volkswagen/Audi : se reporter au début du chapitre.

2.5.2 Tableau des groupes et sous-groupes
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GROUPE 0
Accessoires

012 Cric, outils

 

GROUPE 1
Moteur et embrayage

00 Moteur

03 Bloc cylindres

05 Vilbrequin,Bielles, Coussinets

07 Pistons,Segments

09 Arbre à cames
Soupapes

15 Pompe à huile

21 Pompe à eau Refroidissement
Ventilation

27 Pompe à essence
Filtre gas-oil

 

GROUPE 2
Réservoir à essence
Pot échappement

01 Réservoir à essence

53 Echappement

60 Groupes réfrigérants

98 Ensembles réparat.

 

GROUPE 3
Boîte.Pont

00 Boîte de vitesses

01 Carters

11 Arbres, Pignons

21 Carter boîte auto.

23 Convertisseur

25 Bloc à tiroir

 

GROUPE 5
Train arrière
Différentiel ar.

01 Train ar.

11 Suspension

98 Ensembles réparat.

 

GROUPE 6
Roues.Freins

01 Jantes

09 Segments et
Tambours freins ar

11 Maître-cylindre
Cylindres, Tuyaux

12 Servo-frein

14 Système A.B.S

15 Frein à disque et
Plaquettes av-ar
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29 Filtre à air, Carbur. Admission

30 Pompe injection

31 Syst. depression Recyclage des gaz

33 Injection

41 Embrayage

45 Turbo, Pompe à vide et Direction assistée

98 Ensembles réparat.

99 Support moteur

98 Ensembles réparat.

 

GROUPE 4
Train avant
Direction
Différentiel av.

07 Suspension
Arbre de roue

09 Différentiel

19 Direction

22 Direction assistée

98 Ensembles réparat.

 

GROUPE 7
Commandes à main
et pédalier

11 Levier, de vitesses
et frein à main

13 Commande vitesses
B.V.A

21
Pédalier
Cables accélérateur
et débrayage

98 Ensembles réparat.

 

GROUPE 8
Carrosserie

00 Carrosserie

03 Longeron
Plancher av-ar

04 Isolation plancher
39

Serrure, commande
intérieur de porte,
Léve-glace ar

 

GROUPE 9
Equipement électrique

03 Alternateur

05 Allumage
Contact démarreur

06
Centrale d´ allumage
Détecteur de cliquetis
Sonde lambda
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05 Face av

07 Pare-chocs av-ar

09 Passage de roue
Panneaux latéraux

13 Fond de coffre
Jupe ar

17 Pavillon

19 Chauffage

20 Répartiteur et
Evaporateur clime.

21 Aile av

23 Capot av

25 Cache courroie

27 Hayon ar

31 Portes av

33 Portes ar

37

Serrure,
commande
intérieur de porte,
Léve-glace av

 

45 Pare-brise, glace

53 Moulures, bandes
déco.

57

Tableau bord
Rétroviseur int.ext.
Ceinture de sécurité av.
ar.

62 Vérouillage central.

63 Tapis, Console,
Insonorisation

67
Garnitures int.de portes,
de panneaux latéraux,
et pavillon

71 Capotage

77 Toit coulissant

80 Sac gonflable

81 Siéges av;

83-85 Banqettes ar.

98 Ensembles réparat.

11 Démarreur

19

Bloc cadrans
Jauge essence
Pompe à carburant
Contacteurs Allume cigare

27 Capteur A.B.S
Appareil de commande

37 Centrales électriques
Fusibles

41 Phares

45 Feux ar.

47 Plafonnier

51 Avertisseur

53 Clignotants.
Commutateurs essuie-lave-glace

55 Essuie-Lave-glace et phare

57 Pignon et capteur compteur

59
Glaces électriques
Commutateurs Ventilateurs
électriques
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63 Eléments chauffant de siége

71 Cablages

98 Ensemble de réparation

2.5.3 Types de véhicules et intitulés

 

Véhicules AUDI

Code Type Véhicule Intitulé Période de construction

82-83-84-85
81-89-8A

8C

Audi 80 / 90 / AVANT / AVANT QUATTRO
Audi 80 AVANT RS2 QUATTRO

73 à 96
94 à 96

85 - 8B Audi COUPE / COUPE QUATTRO 81 à 96

8G Audi CABRIOLET 92 à 00

85 Audi QUATTRO SPORT 80 à 91

43 - 44 - 4A Audi 100 77 à 94

44 Audi 100 AVANT 83 à 91

4A Audi 100 AVANT 92 à 94

43 Audi 200 / QUATTRO 79 à 90

44 Audi V8 88 à 90

4C Audi V8 91 à 94

8Z Audi A2 2000 -->

8L Audi A3 / S3 / QUATTRO 97 à 03

8P A3 / S3 / QUATTRO / SPORT 04 -->

8D Audi A4 / S4 / AVANT / AVANT QUATTRO 95 à 00

8E A4 / AVANT 01 -->

8H AUDI CABRIOLET  
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4B Audi A6 / S6 / AVANT / AVANT QUATTRO 95 à 05

4F A6 / AVANT / QUATRO  

4A Audi S6 PLUS QUATTRO 97

4D Audi A8 / S8 QUATTRO 94 à 03

4E A8 / S8 QUATTRO 03 --> 05

8N Audi TT COUPE / ROADSTER 99 -->

4B - 4Z Audi A6 ALLROAD QUATTRO 2000 -->

 8R  Q5  2009-->

 4L  Q7  2007-->

 8F  A5/ S5 / CAB  2010-->

 8T  A5 COUPE  2008-->

 420  R8  

 8J  TTRS  2010-->

2.6 Etiquettes PRA

2.6.1 Etiquettes maison mères
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2.6.2 Etiquettes préparation PRA

Etiquette de préparation

Etiquette de préparation
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Etiquette de préparation

2.6.3 Etiquettes à joindre pour les retours
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ROUGE  ---> échange standard
(Ref PUBLIDISPATCH : )ZZ 999 ESTD

 

VERTE --> garantie
(Ref PUBLIDISPATCH : ZZ 999 ETI)     

 

BLANCHE  --> pièces neuves Litiges
(Ref PUBLIDISPATCH : )    ZZ 999 PRA

 

BLEUE   ---> Pièces neuves

 Accord Force de Terrain

(Réf PUBLIDISPATCH : ZZ 999 ACJ)      

JAUNE ---> AutoPart

(Ref PUBLIDISPATCH : ZZ 999 AUTOPART)
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2.7 Réclamations, retours de pièces et reprises commerciales
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2.7.1 Identification des réclamations et retours (litiges)

Tableau synthétique Réclamations et Retours Réseau

 

Type Codification Désignation Codification

Référence à
une

Commentaire
RA dans le
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Réclamations Litiges commande? DFS

Retours Pièces
neuves

ZREF

Pièce
endommagée

ZF1F OUI OUI

Reçu à la place de ZD3F OUI OUI

Reçu pièce en trop ZC3 OUI NON

Réception
incomplète

ZE1 OUI OUI

Erreur Usine ZG1F OUI OUI

Erreur ETKA ZET OUI OUI

Date Limite de
Consommation
dépassée

ZX3 OUI OUI

Pièce pour un
autre RA (à saisir
immédiatement)

ZK1F NON OUI

Erreur
Etka/Chaînage

ZET OUI OUI

Reprise Qualité
Kassel

ZH1 NON NON

Retour ES
usagé

Retour Echange
Standard usagé

ZAT NON  

Manquant pièce(s) ZA1 OUI NON
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Demande
d´avoir ZG2

Manquant colis (à
saisir
immédiatement)

ZB1 OUI NON

Reçu à la place de ZD1 Contacter
QualitéLog

- - - -

Complément
remboursement
transport

ZX1 OUI  

Demande de
Facturation ZL2

Reçu en trop
conservé

ZC2 OUI NON

Reçu à la place de
(conservé)

ZD2 Contacter
QualitéLog

- - - -

Article "reçu pour
un autre
RA" conservé

ZSG NON NON

A partir du lundi 03 Juin 2013, les litiges manquants en quantité complète (exemple: commandé 1
manque 1, commandé 10 manque 10) seront sytématiquement refusés.

 
Définitions Types Litiges
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1/2

2/2

Manuel PRA Page 119



10/01/2017

2.7.2 Les reprises commerciales

Les différents types de reprise commerciales

Les retours de Pièces de Rechange et Accessoires ou reprises commerciales existent sous différentes formes :

LES REPRISES ACJ TERRAIN (ZFA)

Accords commerciaux ACJ (Accords Forces Terrain Pièces)
Ce type de reprise ne peut vous être accordé que par votre Force Terrain Pièces.
L´accord commercial exclut systématiquement :

- les pièces périmées et périmées-remplaçées

- les pièces en envoi direct

- les pièces sans mouvement de vente à chez VGF depuis 1 an

- les pièces dont la valeur de reprise est inférieure à 20 Euros H.T.

- les pièces spécifiques à une marque non représentée par le partenaire demandeur

- les accessoires

- les pièces intelligentes

Votre Force Terrain déterminera avec vous le taux d´abattement (15% minimum).

 

LES REPRISES AUTOPART (ZRAP)

Le système vous propose, 3 fois par an, un assainissement de stock sur les références livrées par AutoPart
et sorties de l'assortiment automatique.
Vous recevrez, lors de la création de la reprise, une information vous précisant la date limite de retour à
Villers Cotterêts.

2.7.3 Règles à respecter pour les retours de pièces

Memento Info Réseau 1
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Memento infos recto

 
Memento info réseau 2
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LPRA News 3 - CRITERES D'ACCEPTATION
 POUR LES REPRISES ET RETOURS DE PRA
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2.7.4 Fiche de retour PRA VGF
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2.8 Les accessoires

Cette page est actuellement en cours de création.

2.9 les pièces à Date Limite de Consommation (DLC) et les Fiches
de données sécurité(FDS)

2.9.1 lecture d'une DLC sur une étiquette et sur une batterie

DLC sur une batterie

2.9.2 Distinction entre DLC et date de fabrication

Attention, il ne faut pas confondre une date limite de consommation (DLC) avec une date de fabrication. Sur
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certaines pièces (comme sur les stylos de retouche Seat ou certains bidons d´huile par exemple), la date
inscrite est une date de fabrication. Il convient de lire la notice pour connaitre la durée d´utilisation du
produit. Lorsqu´il s´agit d´une DLC, il est précisé, devant la date inscrite, la mention "Expire date" ou "EXP".

 

La règle de préparation pour les pièces à DLC est la suivante :
Les commandes de PRA peuvent être préparées et expédiées, lorsque la durée de validité de la DLC est
supérieure ou égale à 15 jours calendaires.
Cette durée est de 5 jours pour les commandes cross-dock (TOUR).

2.9.3 Les fiches de données sécurité (FDS)
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2.10 L'échange standard

2.10.1 Origine du système, gamme de produits et avantages

L´idée est née en 1947, dès le début de la production de véhicules dans les usines Volkswagen afin
d´économiser de la matière pour en faire des pièces moins coûteuses.

Cette volonté de reconditionner tout ce qui peut être réutilisé se traduit par une gamme de pièces
reconditionnées d´un excellent rapport qualité-prix souvent facturées 30 à 50% de moins qu´une pièce
neuve.

L´échange standard est en fait la réparation ou le reconditionnement d´une pièce ou d´un ensemble
mécanique. Ainsi, ces derniers sont reconditionnés et le montant de la vente correspond à un forfait fixé à
l´avance, équivalent à la différence entre la valeur moyenne de la pièce usagée et la valeur de cette pièce
une fois reconditionnée.

Ce qui signifie que les pièces et organes récupérés par les réparateurs agréés sont renvoyés dans des
usines Volkswagen ou sous-traitants Volkswagen et ils y sont reconstruits : toutes les parties usées de la
pièce ou de l´organe usagé sont remplacées par des pièces neuves, puis il y a réassemblage suivant des
processus de production identiques à la production de pièces ou organes neufs en terme de qualité.

 il est obligatoire de faire mention de la qualité «  » du produit lors deATTENTION : Echange Standard
l´information de votre client ainsi que sur les divers documents traitants de la réparation (bon de
commande, facture…).
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La gamme de produits d´ES est regroupée en  :8 Familles

- ECHAPPEMENTS
- FREINS
- EMBRAYAGE
- ELECTRIQUE
- CHASSIS-SUSPENSION
- BOITES DE VITESSE
- MOTEURS
- PIÈCES MOTEURS

Voici les principaux groupes regroupant
près de 3000 références Echange Standard

Catalyseurs BV mécanique

Tuyau d´echappement avec Catalyseur Blocs à tiroirs

Freins complets Couple conique / différenciel

Segments de frein Pièces de boite à trains planétaires

Disques de frein Convertisseur

Disques d´embrayage Embrayage de boite

Embrayage / plateau de pression Pavillons, encadrement de pavillon

Kits d´embrayage Moteur complet

Appareil de commande moteur Bloc-moteurs

Système de navigation Moteurs partiel
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Démarreur Pompes d´injection diesel

Alternateur Pompes à eau

Blocs combiné-cadrans Volant moteur / entraineur

Appareil de commande autre que moteur Vilebrequin

Moteur d´essuie-glace Radiateur d´huile

Arbres de roue Culasses

Direction mécanisme Turbocompresseur

Direction:pièces de détail Injecteur

Arbres de pont Distributeur de carburant

Arbres à cardans Pompes à dépression

BV automatique Pompes hydrauliques

 

AVANTAGE CLIENT RESEAU

PRIX
->Les échanges standards d´origine sont en
moyenne 30% à 50% moins chers que les pièces et
organes neufs.

->Possibilité d´augmenter le
chiffre d´affaire grace à un prix
compétitif.

->Les pièces d´Echange Standard ont une qualité
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QUALITE

identique aux neuves.

->Le client bénéficie des dernières améliorations
techniques.

->Pas de dépréciation du véhicule suite à l´avarie

 

TEMPS / DELAI
->Le client récupère son véhicule plus vite que
dans le cadre d´une réparation de l´organe.

->Gain de temps et
simplification du travail en
atelier grace au changement de
l´organe complet.

->Meilleur fluidité entrée-sortie
atelier et gain de place.

SATISFACTION
->Plus grande satisfaction du client qui a bénéficié
d´une réparation de bonne qualité à un prix attractif
et adaptée à la valeur vénale de son véhicule.

->Permet une fidélisation des
clients

 

2.10.2 Modalités de traitement

Modalités de traitement du compte Echange Standard

Le système compte courant d´Echange Standard (AT-KKT)

Le numéro d'article usagé Echange Standard se trouve directement en dessous de chaque référence de
pièce neuve que ce soit sur un support microfiche comme sur ETKA avec l´ajout d´un caractère : le X.

Exemple :
 Moteur embiellé052 100 103P

 Moteur embiellé d´Echange Standard052 100 103 PX

Dans votre suivi Compte Courant ES, l'article neuf ES contient X en 11  position de la référence alors queème

l'article usagé contient un U en cette 11  position.ème

Matériellement, les ensembles mécaniques et les pièces d´échange standard sont repérés sur la pièce
elle-même et / ou sur l´emballage par nos sigles de marques déposées ou par notre symbole d´échange
standard (aucun retour de pièce qui n´est pas d´origine d´une marque de VGF).

Selon le type de la commande (dépannage ou stock), les délais observés lors du retour de la
contrepartie sont différents. Ne perdez donc pas de temps avant de renvoyer la contrepartie à VILLERS
COTTERETS (c´est la date de réception à Villers-Cotterêts qui fait foi, n´attendez donc pas les
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derniers jours pour renvoyer vos articles usagés) ! 

 

 

Attention : Ci-dessous les délais de retour à compter du .Lundi 02 Fevrier 2015

 

Type de commandes Période de retour Taux de reprise appliqué

Dépannage et IVO (ZSOS/
ZCAR)

60 jours 100%

Stock (ZAPM) 60 jours 100%

 Opérations Com.(ZAK)  120 jours  100%

AutoPart / Stock de base (ZAPS/
ZINI)

120 jours 100%

ATTENTION : Il n'y a plus de dégressivité pour le taux de reprise de la contrepartie (taux de reprise = 0% si
hors délais, remboursement uniquement du prix de la ferraille).

:REMARQUE  Si le Réparateur Agréé a retourné un article usagé pour lequel il n´existe aucune commande
(entrée au débit du compte courant échange standard), il est là aussi remboursé au prix de la ferraille.

Pour tout problème concernant vos échanges standard, 1 seul contact: le service TCC QualitéLog.

2.10.3 Procédure de retour

- Analyser l´avarie. La pièce incriminée peut-elle faire l´objet d´un échange standard?

NON car l´avarie est due à un choc extérieur: la pièce ne peut être échangée et une pièce neuve doit
donc être commandée.

 

OUI car l´avarie est due à un problème mécanique ou électrique.
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Dans le cas "OUI" :

- Nettoyer la pièce, l´organe (les moteurs doivent être vidangés et retournés ). Dans le cas contraire,sans huile
la pièce sera vidangée par nos services et facturée 100 €.

- Passer la commande de la pièce d´ES en dépannage ou en stock.

- Réceptionner la pièce d´ES, la monter et récupérer la contrepartie.

- Placer la contrepartie dans l´emballage d´origine.

-- Placer la pièce avariée dans un endroit bien déterminé de l´atelier afin que son enlèvement soit rapide
(carton sur palette...).

- Procéder à la préparation du retour de la contrepartie dans les délais impartis (60 jours pour les commandes
de dépannage, 60 jours pour les commandes de stock et 120 jours pour les commandes Autopart) en déclarant
votre retour dans le DFS.

- Joindre le bordereau de retour ES (que vous avez imprimé) à votre envoi et reporter le numéro de retour qui
vous a été attribué sur le colis (étiquette Rouge).

- Réception du remboursement de la contrepartie.

- Suivi de votre Compte Courant Echange Standard dans votre DFS.

2.10.4 Lexique de l'Echange Standard

Moteur complet d´Echange Standard : Il est livré prêt à la pose avec bloc-cylindres, vilebrequin, bielles,
pistons, culasse complète et arbre à cames, pompe à huile, carter d´huile, pignons d´entraînement et courroie
crantée, poulie, collecteur d´admission, collecteur d´échappement, carburateur, pompe à carburant, allumeur
avec câbles d´allumage, bougies, pompe à eau, jauge d´huile, contacteur de pression d´huile, protection de
courroie, volant moteur, embrayage, filtre à huile et support pour alternateur. Mais il est livré sans huile dans
le carter, sans alternateur, sans courroie trapézoïdale ni filtre amortisseur ainsi que sans les pièces de fixation
(supports, butées…). Il a été monté dans l´usine Volkswagen à partir de pièces d´usine neuves et
reconditionnées, il a été testé sur banc.

Moteur nu d´Echange Standard : C´est un bloc moteur avec équipage mobile, pistons, cylindres, culasse
complète, pompe à huile et volant moteur destiné au moteur à cylindres horizontaux opposés, à
refroidissement à air et à eau. Il a été monté à l´usine Volkswagen à partir de pièces d´usine neuves et
reconditionnées, puis a subi un contrôle de pression d´huile.

Moteur embiellé d´Echange Standard : Il est livré comme bloc-cylindres avec équipage mobile, piston,
pompe à huile et capteur d´huile pour être utilisé comme moteur en ligne. Il est également monté dans l´usine
Volkswagen à partir de pièces d´usine neuves et reconditionnées, il a été également soumis à un contrôle de
pression d´huile.

Moteur d´Echange Standard quasi-complet : C´est un moteur embiellé, mais en plus avec culasse.
L´entraînement s´effectue par courroie crantée et éventuellement par des ensembles auxiliaires, car il est
utilisable pour de nombreux moteurs en ligne complets. Il est également monté à partir de pièces d´usine
neuves et reconditionnées, il a fait l´objet d´un contrôle de pression d´huile.
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Boîte de vitesses d´Echange Standard : Les boîtes de vitesses d´échange standard sont des ensembles
mécaniques complets, prêts à être montés. Elles peuvent être montées à partir de pièces neuves et
reconditionnées, elles ont été soumises à un essai de fonctionnement.

Pièces d´Echange Standard : Les diverses pièces sont livrées en échange standard sous forme de pièces
détachées, d´assemblages ou de jeux (Volkswagen Group France se réserve le droit de modifier les jeux de
montage conformément aux données techniques).

! ATTENTION !
Il existe une telle quantité d´équipements pour les moteurs complets d´Echanges Standard qu´il
est fortement conseillé de vérifier la liste des éléments livrés avec le moteur complet.

2.11 Les reliquats

2.11.1 le cardown process

Cette page est actuellement en cours de création.

2.11.2 Conditions de remises sur reliquats

Conditions de remise

Dans le cas d´un reliquat sur une commande de dépannage, le RA bénéficie de la remise aux conditions stock
sur les articles en reliquat de cette commande ( ).Cf. Grille de remises

Les conditions d´application de cette remise stock sont les suivantes:

- Commande de dépannage passée : la remise stock sera appliquée si, avant 14h30 à J+1, l´article
commandé n´est pas confirmé.

- Commande de dépannage passée : la remise stock sera appliquée si, après14h30 à J+2, l´article commandé
n´est pas confirmé.

Ceci n´a rien de contractuel, VGF se réservant le droit de modifier ces conditions à tout moment.

2.12 La garantie sur les Pièces de Rechange

1. Le retour de pièce en garantie

C'est l'outil de gestion des garanties, SAGA 2, qui permet aujourd'hui de déterminer quelles sont les
pièces à retourner à Volkswagen Group France pour contrôle.

SAGA 2 est paramétré selon la dernière liste des pièces à retourner en vigueur.
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Au-delà de cette liste et de façon ponctuelle, d'autres pièces sont susceptibles d'être demandées via le
module de retour pièces de SAGA 2, pour une analyse par le constructeur par exemple.

A. Pièces à retourner à Volkswagen Group France :

Dans SAGA 2, après avoir corrigé et envoyé une demande de garantie, le message suivant est indiqué en
bas de l'écran :

Les informations de la demande de garantie et les codes-barres sont répétés  sur la feuille, etdeux fois
l'adresse à laquelle doivent être retournées les pièces est indiquée au-dessus à gauche des codes-barres.

Ceci est le moyen de voir immédiatement si une pièce est à retourner à Volkswagen Group France.

La feuille à code-barres est à imprimer et à accrocher à la pièce retournée.

Particularité pour la marque SKODA: Non seulement la pièce ayant causé le dommage, mais aussi
toutes les autres pièces présentes sur la DG doivent être retournées à Villers-Cotterets .Toutes les feuilles
à codes-barres doivent donc être imprimées et placées dans le colis avec les pièces (cependant seul
l'imprimé à code barres correspondant à la pièce ayant causé le dommage doit être directement accroché
sur cette pièce).

Particularité pour les Echanges Standard: Les pièces retournées aux Echanges Standard selon la
procédure habituelle doivent impérativement être accompagnées de l'imprimé à code-barres de SAGA 2.

A noter que les feuilles à codes-barres de SAGA 2 doivent être protégées des salissures et autres
dégradations. Vous pouvez pour cela utiliser les pochettes autocollantes disponibles chez
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Publidispatch (réf. 141923- 22,5 cm x 16,5 cm) ou des pochettes de bureau classiques (pochettes
transparentes).

 

B. Pièces à conserver chez le Réparateur Agréé ou Point Service :

Dans SAGA 2, après avoir corrigé et envoyé une demande de garantie, le message suivant est indiqué en
bas de l'écran :

Les informations de la demande de garantie et les codes-barres n'apparaissent  de laque sur le haut
feuille et il est précisé au-dessus à gauche du code-barres que les pièces sont à conserver.

Ceci est le moyen de voir immédiatement si une pièce est à conserver chez le Réparateur Agréé ou Point
Service.

A noter qu'au cas où le retour d'une pièce conservée chez un Réparateur Agréé ou Point Service est
réclamé par Volkswagen Group France, il est possible à tout moment d'imprimer la feuille à code-barres
de cette pièce dans SAGA 2.

Liste en vigueur des pièces à retourner en Garantie
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- Les pièces qui figurent dans la liste ci-après: les pièces remplacées au titre de la garantie ou des
participations doivent être retournées systématiquement au service Garantie de Volkswagen Group
France accompagnées de l´étiquette " ".Retour Pièces Garantie VN

- Les pièces qui ne figurent pas dans la liste ci-après: celles-ci doivent être conservées par l´atelier
intervenant, pendant une durée variable selon les marques (1 mois pour VW, Audi, VUL; 2 mois pour
Seat et 3 mois pour skoda) suite au crédit de la demande de garantie correspondante puis ensuite être
ferraillées.

: Leur réutilisation est totalement proscrite!ATTENTION

Remarque: Sur simple demande de VGF, l´atelier réparateur doit être en mesure de présenter au
Conseiller Service la pièce défectueuse ou de la faire parvenir au service Garantie. En cas de non
fourniture, la demande de garantie en question sera annulée.

Volkswagen Group France se réserve le droit d´exiger sans préavis le retour systématique de toutes les
pièces remplacées par un atelier réparateur pour une période indéterminée.

Cette liste est communiquée à titre indicatif, la nature des pièces à retourner étant susceptible d´évoluer.

Ensemble Description de la pièce à retourner

Ensemble Motopropulseur   

Moteur assemblé, cylindres, carter Bloc cylindres

Equipage mobile, pistons Piston

  Bielle

  Vilebrequin

  Volant moteur

Culasse, commande des soupapes Arbre à cames

  Soupapes admission / échappement

Manuel PRA Page 151



10/01/2017

  Culasse

Graissage moteur Pompe à huile

Alimentation, accélération, commande Pompe à carburant

  Pédale d'accélérateur

Turbocompresseur Turbocompresseur

Préparation du mélange - injection Diesel Pompe d'injection

  Injecteur-pompe

  Injecteur

  Débitmètre d'air massique

  Appareil de commande EDC

Préparation du mélange-injection électron. gaz Appareil de commande d'injection électronique

  Bloc d´électrovannes

Echappement Catalyseur ou tuyau d´échappement avec
catalyseur

  Filtre à particules

Alimentation courant - Démarreur GRA Batterie
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  Alternateur

  Démarreur

Transmission   

Embrayage, commande Pédale d'embrayage

  Kit embrayage

  Cylindre émetteur d'embrayage

  Cylindre récepteur d'embrayage

  Mécanisme d´embrayage

  Disque d'embrayage

BV mécanique- Commande, assemblage, blocage
diff.

Pommeau de levier de vitesses

  Soufflet de levier de vitesses

  Boîte de vitesses mécanique

BV méc., pignons, arbres, commande int. Synchroniseur

  Moyeu de synchroniseur

  Bague de synchronysation
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  Mécatronique

  Arbre primaire

  Eléments constitutifs de BV mécanique

BV autom.-Commande ,assemblage, carter Boîte de vitesses automatique

Châssis, suspensions   

Roues, pneus, contrôle de géométrie Jante

  Enjoliveur

Freins-Commande mécanique Disque de frein

Direction Volant de direction

  Mécanisme de direction

  Pompe de direction

Carrosserie   

Porte AV, verrouillage central Serrure de porte

  Appareil de commande central de système confort

  Commande de lève-glace
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  Boîtier de rétroviseur

Equipement int. Baguette intérieure de seuil de porte

  Battant de boîte à gants

  Boîte à gants

  Rétroviseur intérieur

Revêtements, insonorisants Revêtement latéral arrière de coffre à bagages

  Revêtement arrière de coffre à bagages

  Tableau de bord

  Couvre-coffre

  Tapis de sol

  Revêtement de porte avant

  Moulure pour revêtement de porte

  Revêtement de porte arrière

  Revêtement de pavillon

  Revêtement de hayon
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  Sangle de fixation couvre-coffre

Châssis siège Revêtement de cadre de siège

  Accoudoir

  Appuie-tête ou guide d´appuie-tête

Rembourrages sièges, garnitures Garniture de siège avant

  Garniture de dossier avant

  Garniture de banquette AR

  Garniture de dossier de banquette AR

Chauffage & Climatisation   

  Diffuseur d´air (aérateur)

Climatiseur Commande de climatisation

  Compresseur de climatisation

Equipement électrique  

Cadrans, instruments, SVA Bloc-cadrans

Système d´infodivertissement Unité de navigation
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  Autoradio

  Unité autoradio-navigation

  Unité de commande multimédia

Feux, lampes, commutateurs ext. Phare

  Feu arrière

  Clignotant

Câblages Appareil de commande de circuit de bord

 

A cette liste s´ajoutent:

- Toutes les pièces dites d´usure selon le Manuel Garantie.

- Les pièces liées aux Actions de Contrôle Qualité lorsqu´il est expressément demandé de les retourner à
VGF.

2. Remplacement par une pièce Echange Standard

Celles-ci doivent être conservées jusqu´au crédit de la demande ou 1 mois après l´intervention, au 1er des
2 termes atteints puis, à transmettre comme contrepartie selon la procédure de retour Echange Standard
en vigueur, identifiées par l´étiquette garantie.

3. Règles à respecter pour les retours

- Les règles d´hygiène et de sécurité imposent que les pièces transportées soient au préalable vidées de
tout fluide (huile, essence, acide, eau,...)

- Le retour à VGF du carton sur palette contenant les pièces remplacées est assuré par le camion des
livraisons de vos commandes de stock PRA/ dépannage/ IVO.

- En cas de manque de place, le chauffeur peut refuser la prise en charge de ces retours. Si cela se produit
plusieurs fois, prendre contact avec le Service .TCC QualitéLog
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- Dans tous les cas, l´  doit être parfaitement visible pour éviter toute erreuridentification garantie
d´acheminement au service Garantie.

- Les dommages difficiles à déceler de façon visuelle (microfissures sur un bloc moteur, défaut de tissage
d´une garniture de siège...) doivent être repérés de façon claire avec un marqueur.

2.13 Mise à jour Tarifs PRA

Pour récupérer le fichier Tarifs PRA, rendez-vous sur l´Extranet, dans la rubrique "Services":

Vous arrivez ensuite sur l'écran suivant:
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Vous arrivez ensuite sur l'écran suivant:

Renseignez les critères puis lancez la recherche. Téléchargez et enregistrez le fichier puis transférez-le
vers votre serveur CAR*Base

2.14 R2D
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2.14.1 R2D News 1
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2.14.2 R2D News 2
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2.14.3 R2D News 3
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2.14.4 Réunion Régionale
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