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L’EXPERTISE A DISTANCEL’EXPERTISE A DISTANCE



L’expertise à distance ne peut être réalisée que grâce à un logiciel adapté tel

L’E.A.D en plus d’un processus d’expertise est un service proposé aux assurés ;
à ce titre nous devons unir nos efforts pour la réaliser dans les meilleurs délais

ou et  un de qualité !

à ce titre nous devons unir nos efforts pour la réaliser dans les meilleurs délais
et les meilleures conditions techniques.

EXEMPLE  D’UNE  PHOTO E .A .D. REUSSIE

Ce rappel est synthétique et n’a pas vocation à remplacer des instructions 
spécifiques reçues des Mandants. 
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1- L’IDENTIFICATION OBLIGATOIRE DU VEHICULE  

Photo de la plaque 

d’immatriculation 

Photo du numéro de frappe à

froid. Si cela n’est pas

possible nous adresser quand

même une photo de la

localisation et nous faire

parvenir une autre

identification , exemple :

plaque constructeur.

Code 

peintureCarte Grise

* En cas de problème pour localiser le numéro de frappe à froid, se référer au manuel technique d’identification ou à votre logiciel 

de chiffrage ou nous contacter.

*



2- KILOMETRAGE DU VEHICULE

Photo du compteur

kilométrique
(et non la prochaine révision!)



3- PRESENTATION DU VEHICULE

¾ arrière 

gauche

Face arrière 

arrière
 

dro
i

t

¾ avant gauche ¾ arrière gauche

Face arrière ¾ arrière droit



¾ avant droit

 

¾ avant droit 

Face avan

¾ avant droit 

Face avant 



4- DOMMAGE ANTERIEUR 

Aile ARG 

� Les dommages antérieurs permettent à l’expert d’avoir un aperçu de l’état général du       

véhicule.

Retro AVD



5- PNEUMATIQUES

� Roues avants braquées si possible 

Pneu AVG Pneu AVD

Pneu ARG Pneu ARD



6- PHOTOS DU SINISTRE

31

2

�Minimum 3 photos  différentes du choc sous 3 angles. 



7- TRAITEMENT DE L’EXPERTISE A DISTANCE

Après avoir effectué les photos du choc, nous allons pouvoir commencer l’estimation 

des travaux (chiffrage) grâce aux différents logiciels qui vont permettre de : 

-contrôler les prix de pièces 

-contrôler le mode opératoire

L’ensemble des pièces à remplacer doit figurer sur les photos. 

En cas de pièces supplémentaires lors du démontage nous faire parvenir : 

- photo - photo 

- complément de chiffrage

L’Expert peut accepter, refuser ou demander un complément  sur l’expertise à distance.

L’expert reste le seul décisionnaire, il peut à tous moments : 

-demander une expertise terrain . 

-effectuer un contrôle du dossier .   



8- ORGANISATION 

�Afin de fluidifier nos échanges et que la gestion de nos
envois s'intègre dans l’organisation que nous souhaitons
« au fil de l’eau » , nous vous demandons de nous« au fil de l’eau » , nous vous demandons de nous
adresser vos dossiers au fur et à mesure de vos examens.



9- UNE EVIDENCE ! 

Nous recevons ce que vous nous envoyez, il est donc indispensable que vous jugiez par

vous-même que le dossier répond aux critères décrits ci-avant .

�De même si vous constatez :�De même si vous constatez :

- une incohérence dans la déclaration

- un point technique touchant à la sécurité n’apparaissant pas sur les photos,

exemple : Air bag allumé

il est important de nous le signaler
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