
ASICAR, le nouveau logiciel simple et 
performant qui simplifie la gestion des 

plannings des garagistes 

Alors que la crise économique contraint un grand nombre d'entreprises à ralentir 
leur activité voire à mettre la clé sous la porte, d'autres artisans doivent jongler 
avec une importante hausse des commandes. 

C'est notamment le cas des garagistes. Pendant le confinement, les restrictions de 
circulation avaient eu pour conséquence de les faire tourner au ralenti. 

Mais désormais, les demandes explosent et il y a beaucoup de retard à rattraper. 
Certains ateliers constatent même un doublement de leur activité (source). 

Dans ce contexte, la capacité à bien s'organiser et à gérer les plannings est 
fondamentale. Il faut suivre les réparations de chaque voiture, dispatcher les 
équipes en fonction des interventions à réaliser, surveiller les éventuels retards de 
livraison, garder un oeil sur les véhicules prêtés... 

Or les logiciels actuels sont totalement inadaptés à ce type de tâches simples. 
Trop complexes à prendre en main et à utiliser, ils ne sont pas adaptés pour une 
utilisation rapide et pratique au quotidien. De plus, leur coût élevé est souvent 
prohibitif pour les petites structures. 

C'est pour cela que l'agence digitale ASIG-Tech lance ASICAR, un logiciel 
spécialement conçu pour simplifier la gestion des plannings des garagistes. 
Avec, à la clé, un énorme gain de productivité ! 
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ASICAR, le logiciel "zéro prise de tête" qui fait gagner un 
temps fou 

ASICAR est un logiciel facile à prendre en main, au design épuré pour ne 
pas surcharger visuellement l'utilisateur. 

Son but : permettre aux garagistes de travailler vite et bien, en simplifiant 
considérablement la gestion des plannings. 

Conçu avec des technologies de pointe, il permet de : 

Gérer les véhicules 

 

Visuel simplifié du logiciel 

Un client appelle pour prendre rendez-vous ? Il suffit de compléter un formulaire 
et, hop, il est automatiquement ajouté dans le calendrier en tant que voiture 
attendue. 

Le rendez-vous est décalé ou annulé ? Il suffit de quelques clics pour apporter des 
modifications ou supprimer le véhicule. 

Un retard à gérer ? Pas de souci : le véhicule en livraison passe automatiquement 
dans l'onglet "en retard" lorsque  la date de livraison est inférieure à celle du jour. 

La réparation est terminée et validée ? La voiture apparaît dans l'onglet "Prêt à 
livrer", ce qui simplifie la gestion des livraisons. Et lorsque celle-ci est effectuée, il 
ne reste plus qu'à supprimer le véhicule du planning. 
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Gérer les équipes 

 

Visuel simplifié du logiciel 

Ajouter, modifier ou supprimer des équipes (peintures, carrosseries, etc) et les 
membres de ces équipes est un jeu d'enfant avec ASICAR. 

Il est également possible d’assigner une ou plusieurs équipes à un véhicule. 

Gérer les véhicules de prêt 

Fini le casse-tête du suivi de la flotte automobile pour les prêts. 

Avec ASICAR, l'ensemble des véhicules sont accessibles et visibles en quelques 
secondes. Il devient très simple de définir leur disponibilité, de choisir une date de 
retour et une heure, ainsi que de rajouter les informations sur le client louant le 
véhicule. 
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Les (grands) petits plus ASICAR 

 

• une équipe jeune et dynamique, 
• un logiciel qui évolue rapidement en fonction des retours des ses clients, 
• l'utilisation de technologies récentes très performantes, 
• le calendrier intégré, 
• un tarif accessible à tous : 99€ HT pour un accès illimité à vie et des mises à 

jour régulières, 
• un logiciel disponible sur Windows 7, 8, 10 et OSX. 

ASIG-Tech, l'agence digitale "nouvelle génération" 

ASIG-Tech, l'agence digitale qui a créé le logiciel ASICAR, a été fondée avec un 
objectif : innover dans les nouvelles technologies. 

Elle propose ainsi aux particuliers, artisans, commerçants, associations, et 
entreprises des sites web performants, à la pointe des dernières technologies, à 
des tarifs très compétitifs (site vitrine à partir de 399 € HT). 

Cette agence parisienne dispose d'une palette de compétences à 360° pour 
proposer des solutions sur-mesure en fonction des besoins de ses clients : 

• site web / blog / e-commerce 
• hébergement 
• développement mobile 
• visibilité sur internet (google ads, facebook, instagram) 
• community manager 
• création d'un ordinateur sur-mesure. 
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A propos de Loïc Guillebeau, le fondateur 

Loïc Guillebeau, 19 ans, est tombé dans la marmite du développement 
informatique quand il était petit ! 

Dès l'âge de 13-14 ans, il a commencé à se passionner pour le sujet et il s'est formé 
en autodidacte, année après année. Il a réalisé des sites vitrines, des boutiques en 
ligne, des logiciels... 

C'est donc tout naturellement qu'il suit des études d'Ingénieur en informatique à 
EPITA en région parisienne. 

En parallèle, il a fondé avec deux amis la société ASIG-Tech il y a un an, alors qu'il 
avait tout juste 18 ans à peine. Il est le Président de cette agence digitale basée à 
Paris. 

L'idée du logiciel ASICAR est née en avril 2020, suite à la demande d'un garagiste. 

Loïc confirme : 

« Ce garagiste m'a expliqué que son logiciel actuel était totalement 
inadapté à la réalité de son métier : trop complexe, trop cher, trop 
ancien... il ne répondait pas à ses besoins les plus simples. Nous avons donc 
décidé de l'aider en créant un logiciel spécialement conçu en fonction des 
attentes des garagistes. » 

Aujourd'hui, ASIG-Tech ambitionne de continuer à développer le logiciel ASICAR 
pour en faire la plus grosse plateforme de productivité pour les garagistes en 
ajoutant de nouvelles fonctionnalités (gestion des factures & des devis, 
simulateurs de devis). A terme, une équipe sera entièrement dédiée à ce projet et 
des partenariats seront noués avec des grands groupes réunissant des garagistes. 

Pour en savoir plus 

Site web ASICAR : https://asicar.asig-tech.com/ 

Site web ASIG-Tech : https://asig-tech.com/ 

Facebook : https://www.facebook.com/asigtech 

Instagram : https://www.instagram.com/asigtechofficial/ 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/sas-asig-tech 

Contact Presse 

Loïc Guillebeau 

E-mail : loic.guillebeau@asig-tech.com 

Tel : 06 15 16 77 06 
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