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L’ordre de réparation

Nom : ………………………………..
Date : ………………………………..
Pour les véhicules français, le numéro de série se décompose de la
manière suivante

LIENS Savoirs associés : http://vehiculepedagogique.fr/?page_id=1199
LIENS Vidéos : http://vehiculepedagogique.fr/?page_id=1158
Mise en situation :
Pour prendre en charge un véhicule, on doit établir un ordre de
réparation (OR).
La réception du véhicule est la première prise de contact avec le
client. Il convient de montrer une attitude, un langage
irréprochable afin de donner la meilleure image de l’entreprise et de
soi.
L’accueil du client doit s’effectuer à la réception, de manière à établir
l’ordre de réparation (OR) en fonction de la demande du client. Il est
indispensable d’écouter ces propos afin de faire un diagnostic précis.
Afin d’établir un OR, il faut se procurer la carte grise du véhicule.
Objectifs :
Être capable d’établir un ordre de réparation en collectant les
données nécessaires mentionnées sur la carte grise du véhicule.
Je réalise :

Pour cela il convient :

Relever sur la carte grise les informations nécessaires pour rétablir
l’ordre de réparation (OR), et compléter la nomenclature à l’aide de la
carte grise du véhicule.

– d’effectuer le « tour du véhicule » afin de visualiser les dégradations
éventuelles (rayures. Enfoncements sur la carrosserie, éléments
brisés…).
-Identifier le type de dégradation pour chaque cas.

Identification du client :
La carte grise européenne : c’est la carte d’identité du véhicule, elle
consigne les informations concernant le propriétaire et le véhicule luimême.
Collecter les données qui permettent d’identifier le client et vérifier en sa
présence que ces informations sont toujours d’actualité.

Ces données permettent de cibler les documents applicables au véhicule :
référence de pièces de rechange, schémas électriques, méthodes de
réparation, configuration du véhicule.

-de consigner le niveau de carburant. L’état des
pneumatiques et le kilométrage du véhicule.
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Informations
complémentaires :
En fonction de l’intervention,
on peut être amené à déplacer
le véhicule ou à débrancher la
batterie : il faut donc collecter
certaines informations auprès
du client : présence de
système anti-démarrage
et son code de désactivation,
code d’autoradio, écrous
codés de roues…

L’ordre de réparation

Nom : ………………………………..
Date : ………………………………..

