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PRÉSENTATION DU
PROGRAMME TECHNET
PROFESSIONNEL
TECHNET est un réseau national d’ateliers professionnels locaux qui
ont à cœur le service à la clientèle exceptionnel. TECHNET fournit des
solutions et des services conçus pour aider les ateliers de réparation
indépendants à développer leur entreprise, offrir plus de services et
demeurer concurrentiels.
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•U
 tiliser Carquest, Advance ou WorldPac comme principal fournisseur.
• Maintenir un compte en règle au magasin Carquest, Advance ou
WorldPac qui le sert.
• Adhérer au code d’éthique de TECHNET.
• Offrir et honorer le programme de garantie nationale de conduite
sans tracas.
• Fournir les modalités de la garantie nationale aux clients.
• Installer le matériel d’identification TECHNET à l’extérieur de
l’immeuble et dans la salle d’attente.
• Suivre 8 heures de formation par année en gestion d’entreprise.
• Employer au moins un technicien qui est titulaire de la certification
ASE ou d’un équivalent provincial.
• Participer aux réunions du Conseil TECHNET local, le cas échéant.
• Accumuler annuellement 20 heures de formation technique par
technicien (les apprentis et les techniciens d’entretien sont
exemptés).
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Les membres doivent :
•N
 ’afficher aucune participation à un programme offert par un autre
fournisseur de pièces d’autos.
• Acheter les principales catégories de produits chez Carquest,
Advance ou WorldPac (batteries, freins, courroies et boyaux, pièces
pour le châssis, filtres et composants pour l’allumage).
• Posséder une adresse courriel valide.
• Souscrire une assurance de la responsabilité civile du garagiste.
• Posséder un site Web d’entreprise.
• Utiliser un système électronique de gestion d’atelier.
• Conserver une note de satisfaction d’au moins 3,5 étoiles sur
Google.
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FRAIS D’ADHÉSION ET
FONDS DE DÉVELOPPEMENT
DES ENTREPRISES (FDE) :

Frais d’adhésion :
• Frais uniques d’adhésion de 179,95 $
• Mensualités de 89,95 $
• Aucun contrat
• Facturation mensuelle

FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES
• L’accumulation pour tout le trimestre débute au mois de l’adhésion.
• Achats minimums de 3000 $/mois ou 9000 $/trimestre pour devenir
admissible.
• Les fonds sont versés au premier trimestre de l’année suivante.
• Le compte de l’atelier doit être en règle.
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Comprend :
• Guide des essentiels TECHNET
• Porte-factures
• Tapis de comptoir
• Bannière pour baie de service de
la garantie 24/40
• Affiche électrostatique pour la
porte d’entrée

•
•
•
•
•
•
•

 écalcomanie pour le plancher
D
Documents sur la garantie
Affiches de la garantie
Cadre pour affiche
Plaque du code d’éthique
Autocollants pour factures
Enseigne métallique TECHNET
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•C
 ampagnes publicitaires à l’échelle nationale pour développer la
notoriété de la marque.
• Service d’affichage numérique Digital Menu Board compris avec
l’adhésion.
• Programme d’animations de réparations Virtual Vehicle aux couleurs de
la marque TECHNET.
• Taux horaire remboursable bonifié pour les membres.
• Documents de la garantie nationale plus faciles à comprendre.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Inspection complète du véhicule
Liquides
Batterie
Composants sous le véhicule
Composants sous le capot
Pneus
Freins
Système d’alimentation

AVANTAGES POUR LES
MEMBRES TECHNET
APERÇU DU
PROGRAMME TECHNET
GARANTIE
NATIONALE

24/40

Cliquez sur les éléments pour en apprendre davantage.

ADHÉSION À
L’AMRA/MAP

REMBOURSEMENT DE LA
MAIN-D’ŒUVRE 24/40

24 MOIS
40 000 KILOMÈTRES

GARANTIE NATIONALE
24 MOIS/40 000 KM
ANIMATIONS DE RÉPARATIONS
VIRTUAL VEHICLE

BANQUE DE CANDIDATURES
CAREERBUILDER
PLAN DE PROTECTION
DES PNEUS CONTRE
LES AVARIES ROUTIÈRES

PROMOTIONS EXCLUSIVES
POUR LES CLIENTS ET LES
MEMBRES
FORMATION TECHNIQUE
EN LIGNE

PLAN DE PROTECTION
DES PNEUS CONTRE

LES AVARIES
ROUTIÈRES

ASSISTANCE

ROUTIÈRE

ASSISTANCE
ROUTIÈRE
SITE WEB POUR LES
CLIENTS

SERVICE D’AFFICHAGE
NUMÉRIQUE DIGITAL
MENU BOARD

SITE WEB POUR
LES MEMBRES

GARANTIE NATIONALE
APERÇU DU
PROGRAMME TECHNET

AVANTAGES POUR
LES MEMBRES
TECHNET est un outil
puissant qui vous
donne accès à un
réseau national tout
en vous permettant de
conserver le caractère
local de votre atelier.

•C
 ouverture de 24 mois/40 000 km.
• Les clients doivent retourner à l’atelier d’origine si possible.
• L’administrateur de la garantie dirigera les clients vers un autre atelier
s’ils sont incapables de retourner à l’atelier d’origine.
• Outil de marketing conçu pour attirer et fidéliser les clients.
• Les véhicules commerciaux d’une capacité de charge maximale de
1,5 tonne sont couverts.
• Les batteries des véhicules hybrides sont couvertes.
• Couverture optionnelle de
36 mois/60 000 km moyennant
des frais de 100 $.
GARANTIE
NATIONALE

24/40
24 MOIS
40 000 KILOMÈTRES
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ASSISTANCE ROUTIÈRE
APERÇU DU
PROGRAMME TECHNET

AVANTAGES POUR
LES MEMBRES
TECHNET est un outil
puissant qui vous
donne accès à un
réseau national tout
en vous permettant de
conserver le caractère
local de votre atelier.

•O
 util de marketing puissant qui complète la garantie nationale.
• Services d’assistance routière gratuits pendant un an.
• Les clients sont admissibles lorsqu’ils dépensent un minimum de 25 $
dans un atelier TECHNET.
• Limite de deux réclamations d’un maximum de 75 $ chacune.
• Les clients peuvent communiquer avec le fournisseur de services de
leur choix ou composer le 1 866 588-0728 pour obtenir de l’assistance
routière.
• Les remboursements sont uniquement versés aux clients.
Services offerts :
• Remorquage
• Déverrouillage des portières
• Assistance en cas de
crevaison
• Livraison de liquides
• Démarrage de secours

ASSISTANCE

ROUTIÈRE
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PLAN DE PROTECTION
DES PNEUS CONTRE LES
AVARIES ROUTIÈRES
•C
 ouverture de 36 mois.
• L’atelier fixe le prix du plan de protection.
– L’atelier conserve les profits.
• Les membres doivent honorer les réclamations pour dommages
subis à moins de 40 km de leur atelier.
– À plus de 40 km de l’atelier d’origine, les
réclamations sont couvertes par
l’administrateur du plan.
– 1re année = Remplacement
remboursé à 100 %
– 2e année = Remplacement
remboursé à 50 %
PLAN DE PROTECTION
DES PNEUS CONTRE
– 3e année = Remplacement
LES AVARIES
remboursé à 25 %
ROUTIÈRES
• Les ateliers doivent s’inscrire pour
participer.
– L’inscription s’effectue sur le site Web
pour les membres.

REMBOURSEMENT DE LA
MAIN-D’ŒUVRE LOCALE
APERÇU DU
PROGRAMME TECHNET

AVANTAGES POUR
LES MEMBRES
TECHNET est un outil
puissant qui vous
donne accès à un
réseau national tout
en vous permettant de
conserver le caractère
local de votre atelier.
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•C
 ouverture de 24 mois/40 000 km.
• La couverture s’applique aux pièces achetées chez Carquest
et Advance.
• Le rehaussement à 36 mois/60 000 km s’applique uniquement à la
garantie nationale et non au remboursement de la main-d’œuvre.

ADHÉSION À L’AMRA/MAP

APERÇU DU
PROGRAMME TECHNET

AVANTAGES POUR
LES MEMBRES
TECHNET est un outil
puissant qui vous
donne accès à un
réseau national tout
en vous permettant de
conserver le caractère
local de votre atelier.
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•
•
•
•
•

 ormes d’inspection et de communication uniformes.
N
Formulaires d’inspection.
Données techniques.
Basé sur les normes de l’industrie.
Présence dans les affaires législatives.

VIRTUAL VEHICLE
APERÇU DU
PROGRAMME TECHNET

AVANTAGES POUR
LES MEMBRES
TECHNET est un outil
puissant qui vous
donne accès à un
réseau national tout
en vous permettant de
conserver le caractère
local de votre atelier.
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•P
 rogramme aux couleurs de la marque TechNet.
• Contient plus de 350 animations.
• Permet de vendre davantage de réparations complexes ou
dispendieuses.
• Facilite les interactions avec les clients.
• Les animations peuvent être envoyées aux clients par courriel ou par
message texte personnalisé.
• L’ouverture de session s’effectue à l’aide du numéro de téléphone à
10 chiffres de l’atelier.

PROMOTIONS
APERÇU DU
PROGRAMME TECHNET

AVANTAGES POUR
LES MEMBRES
TECHNET est un outil
puissant qui vous
donne accès à un
réseau national tout
en vous permettant de
conserver le caractère
local de votre atelier.
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Promotions pour les clients
• Soumission des coupons-réponse en ligne.
• Suivi facile.
• Matériel numérique offert sur le site Web pour les membres.

BANQUE DE CANDIDATURES
APERÇU DU
PROGRAMME TECHNET

AVANTAGES POUR
LES MEMBRES
TECHNET est un outil
puissant qui vous
donne accès à un
réseau national tout
en vous permettant de
conserver le caractère
local de votre atelier.
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•
•
•
•
•
•
•

 ccélérez le processus de recrutement.
A
Jusqu’à 15 000 CV sont ajoutés chaque jour.
Compte plus de 520 000 CV de techniciens automobiles.
Compte plus de 100 000 CV de conseillers techniques.
Compte 38 millions de CV toutes catégories confondues.
Il s’agit d’un outil de recrutement indispensable.
Vous n’aurez plus à attendre que les candidats postulent.
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réseau national tout
en vous permettant de
conserver le caractère
local de votre atelier.
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Techauto.ca
• Site Web amélioré pour les clients.
• Localisateur d’atelier amélioré.
• Nouvelle présentation du site.
EN SAVOIR PLUS SUR
LE SITE WEB POUR LES
MEMBRES

SITE WEB POUR LES
MEMBRES
APERÇU DU
PROGRAMME TECHNET
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TECHNET est un outil
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réseau national tout
en vous permettant de
conserver le caractère
local de votre atelier.
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Cliquez ici pour visiter le site Web pour les membres.
• Commande de matériel publicitaire.
• Matériel numérique à télécharger.
• Calendrier des promotions.
• Guide pour médias sociaux.
• Et bien plus...

FORMATIONS EN LIGNE
CTI+WTI
APERÇU DU
PROGRAMME TECHNET

AVANTAGES POUR
LES MEMBRES
TECHNET est un outil
puissant qui vous
donne accès à un
réseau national tout
en vous permettant de
conserver le caractère
local de votre atelier.
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•A
 ccédez aux formations techniques, aux cours de préparation aux
examens de l’ASE et aux simulations techniques en ligne.
• Consultez tous les cours suivis en ligne et les cours magistraux.
• Créez un plan de carrière pour les membres de votre équipe.
• De nouvelles formations sont ajoutées régulièrement.
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AVANTAGES POUR
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TECHNET est un outil
puissant qui vous
donne accès à un
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SERVICE D’AFFICHAGE
NUMÉRIQUE DIGITAL MENU
BOARD
Compris avec l’adhésion, le service d’affichage numérique Digital Menu
Board d’AutoNetTV vous permet de présenter les services et les tarifs de
l’atelier à l’aide de capsules vidéo et d’images en haute résolution.
•	Affichage personnalisé et professionnel.
•	Contenu de marque TECHNET.
•	Les nouveaux membres et les membres existants doivent s’inscrire sur
le site Web pour les membres.
•	Un téléviseur et une connexion Internet compatibles sont nécessaires.
•	Matériel et installation fournis par le service de soutien AutoNetTV.

