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SIMPLICITÉ
PERFORMANCE
CONNECTIVITÉ
L'intelligence artificielle 
et l'analyse automatique 
de photos au service du 
chiffrage de réparation 
automobile

COMPOSANT



ANALYSE ET 
EVALUATION EN 
TEMPS RÉEL

FastTrackAI®

Le chiffrage automatisé par intelligence artificielle 
devient une réalité !

En s'appuyant sur ses nouvelles technologies d'analyse numérique 
de dommages véhicules par IA et sur son gestionnaire de workflow, 
FastTrackAI® numérise, analyse, chiffre et exécute vos processus 
sinistres/collision automatiquement en quelques secondes. Les 
volumes considérables de dossiers simples à arbitrer sont ainsi 
traités instantanément pour une meilleure satisfaction des assurés. 
Experts, carrossiers et assureurs peuvent ainsi libérer du temps 
pour traiter les dossiers les plus complexes. Les analyses traitées 
par FastTrackAI® sont documentées en toute transparence, les 
chiffrages de dommages en temps réel sont fiables et précis. Ces 
derniers s'appuient sur une source abondante de données à jour, 
mais aussi sur l'interconnexion du système à tous les acteurs de 
la chaîne de valeur automobile (constructeurs, équipementiers, 
carrossiers, experts).

* Le lien vers l'application 
 web vous est transmis par  
 DAT par email ou SMS

Déclaration

Chiffrage

Analyse

Application 
mobile pour la 

déclaration/gestion 
de sinistres*
Réseau neuronal DAT7XM, 

plateforme SilverDAT 
et analyse IA

CHIFFRAGE

Pièces de rechange

Main d’œuvre

Peinture

TOTAL DES COÛTS (TVA INCL.)

PERTE TOTALE EN %

1.109,69 €

561,00 €

1.117,67 €

3.199,15 €

8,2 %
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DÉCLARATION DU SINISTRE
+ Identification rapide et facile du véhicule
+ Capture guidée des photos du dommage
+ Envoi de la déclaration numérique

CHIFFRAGE
+ Chiffrage complet des dommages
 (pièces de rechange, main d’œuvre et 
 travaux de peinture)
+ Estimation de la valeur résiduelle du véhicule
 (détermination de la perte économique totale)
+ Rapport complet intégrant le chiffrage 
 SilverDAT, la valeur résiduelle véhicule et les 

données de réparation sélectionnées

ANALYSE
+ Détection des pièces endommagées 
 et du  type de dommage
+ Comparaison avec les données constructeur 
 du véhicule (détection des différences selon
 les modèles)
+ Description détaillée du dommage et 
 des méthodes de réparation sélectionnées 
 (débosselage, redressage, peinture, 
 remplacement de pièce)
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FastTrackAI®
SIMPLIFIEZ 
VOUS LA VIE !
Un chiffrage fiable et précis en 
temps réel - étape par étape



VOTRE MOBILITE 
SIMPLIFIEE

FastTrackAI® 

LES POINTS CLÉS
+ Accélération du traitement des sinistres

+ Procédures automatisées sans intervention manuelle

+ Réduction des coûts de traitement des dossiers

+ Des chiffrages fiables et précis

+ Une documentation transparente

+ Une interaction immédiate avec le client 

+ Une meilleure satisfaction des assurés

+ Une source d'information véhicule 100% constructeur 

DAT France S.A.R.L.
19 Boulevard Malesherbes · 75008 Paris

+33 (0) 1 55 27 37 26
www.dat-france.fr

Avec FastTrackAI(r) gardez une longueur d'avance : 
Plateforme puissante, flexible et dynamique, FastTrackAI® 
s'adapte à vos besoins métiers et vous permet d'évoluer 
rapidement en intégrant à tout moment les technologies 
les plus abouties du marché. Contactez-nous pour plus 
d'information, nos conseillers se feront un plaisir de 
répondre à vos questions.


