
XENTRY Operation Time

Innovant. Intuitif. Source d'inspiration.
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Le progrès signifie trouver de nouvelles perspectives. 
Nous voulions améliorer sensiblement les procédures 
dans la vente de pièces de rechange. Pour y parvenir, 
nous avons développé des outils innovants qui vont 
révolutionner vos processus d'atelier quotidiens.
 
XENTRY Operation Time (le successeur d'ASRA) va vous 
permettre d'augmenter la rapidité de vos recherches 
et d'améliorer le taux de correspondance. L'utilisation 
intuitive facilite plus que jamais les gains de temps et 

l'augmentation du chiffre d'affaires.

Découvrez comment exploiter tout le potentiel 
de vos applications Xentry. 
 
Bonne réussite !

La nouveauté à l'ordre du jour.
Utilisation plus intuitive, recherche plus rapide, résultats plus fiables – pour 
consacrer son temps à l'essentiel. C'est avec plaisir que nous avons mis en œuvre 
les suggestions des marchés.

XENTRY Operation Time est non seulement d'utilisation intuitive et de fonctionnement convivial, il est aussi utilisable sur appareil mobile et, comme 
toutes les nouvelles applications XENTRY, il vous offre une plus grande liberté ! 
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Plus d'informations en 
moins de temps.
Vous pouvez dès à présent rechercher en un temps record toutes les infor-
mations nécessaires relatives aux temps de travail et positions de travail 
requis. XENTRY Operation Time est en effet désormais entièrement intégré à 
XENTRY TIS.

Vous ne devez donc plus quitter XENTRY Portal. 
L'interface utilisateur aussi a été dotée d'une présentation 
plus intuitive et compréhensible – une amélioration qui ne 
profite pas uniquement aux nouveaux collègues.

XENTRY Operation Time : quoi de neuf ?
•  Filtrage et recherche de positions de travail 

spécifiques à un FIN/VIN
•  Utilisation sur dispositif mobile : recherche pratique 

sur vos tablettes
•  Intégration dans XENTRY Portal pour une mise en 

réseau optimale des applications Xentry et des 
informations

•  Fonctions de recherche améliorées (recherche de 
positions de travail au moyen de la localisation du 
défaut, numéros des documents WIS et références)

À qui profite XENTRY Operation Time ?
Tout simplement à tous : aux conseillers maintenance, 
chefs d'atelier, techniciens, responsables G&K – et à nos 
clients !

Quels sont vos avantages ?
• Utilisation simple et intuitive 
•  Gains de temps lors de la recherche 
•  Augmentation de la précision, réduction du taux 

d'erreur 
•  Augmentation du chiffre d'affaires grâce à des 

processus et à une préparation optimisés 

Quels sont les avantages pour nos clients ? 
•  Obtention plus rapide de renseignements et réduction 

des temps d'attente 

Remarque:  
ASRA reste à la disposition de tout utilisateur de XENTRY Operation Time jusqu'à son abandon officiel.!

XENTRY Operation Time est actuellement à la disposition de tous les utilisateurs sous forme d'application intégrée, 
entre autres dans XENTRY TIS et XENTRY Workshop. À partir de 2022, les utilisateurs pourront directement accéder 
à l'application XENTRY Operation Time par le biais d'une icône autonome située dans XENTRY Portal.
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Quoi d'autre ?
 
XENTRY Operation Time n'est pas la seule innovation du XENTRY Portal. Il fait partie de tout un réseau d'autres 
applications, qui constituent ensemble une étape décisive dans la vente de pièces de rechange : XENTRY TIS, 
XENTRY WIS et le module Dynamic Wiring Diagram (DWD).

Les découvertes ne s'arrêtent pas là !
Vous voulez découvrir l'innovation de manière encore plus intense ? Alors rendez-vous sur la page de la 
campagne sur le XENTRY Portal, qui contient des informations complémentaires concernant 
XENTRY Operation Time : https://xentry.daimler.com/


