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GETAC DEVIENT UN PARTENAIRE OFFICIEL DU CECRA  
L’ORGANISME EUROPÉEN DE L’INDUSTRIE AUTOMOBILE 

 

 

Télécharger le visuel ici 

 

Paris, le 29 mars 2022 – Getac, un leader dans le domaine des solutions informatiques 
mobiles durcies, est fier de devenir un partenaire officiel du CECRA (Conseil Européen du 
Commerce et de la Réparation Automobiles), la voix des concessionnaires et des 
réparateurs de véhicules automobiles européens. 

 

Ce partenariat s'inscrit dans la continuité de l'impressionnante croissance de Getac dans l'industrie 
automobile au cours des dernières années, lui permettant de fournir des solutions durcies fiables à 
des marques automobiles du monde entier. Ces solutions ont aidé à résoudre une variété de défis 
digitaux clés, notamment comment optimiser efficacement les diagnostics d'atelier et rationaliser 
les processus de développement et de production à grande échelle. 

 

Le secteur automobile en pleine évolution 

Le secteur automobile européen continue d'évoluer rapidement avec la croissance des véhicules 
électriques, la mobilité connectée et la conduite autonome, tandis que l'importance croissante 
accordée à la transformation digitale entraîne également des changements à un rythme sans 
précédent. 



Représentant 336 720 entreprises européennes de commerce et de réparations automobiles, le 
CECRA veille aux intérêts de ses membres sur de nombreuses questions sensibles, notamment le 
partage des données et la sécurité des services. Sa plateforme « Best Practice » fournit également 
aux membres une ressource importante grâce à laquelle ils peuvent en savoir plus sur les 
réglementations, les tendances technologiques et les normes sur le lieu de travail. 

Se préparer à un avenir digital 

Dans le cadre de ce partenariat, Getac travaillera en étroite collaboration avec le CECRA pour 
fournir des conseils à ses membres sur l'adoption de solutions innovantes, telles que l'intelligence 
artificielle (IA), la transformation digitale de leurs ateliers et de l’optimisation de leurs opérations de 
carrosserie et de peinture. Getac travaillera également avec le CECRA pour identifier les premiers 
utilisateurs au sein de la communauté des membres qui souhaitent bénéficier des dernières 
solutions d'atelier intelligentes et rationalisées. 

« J'ai passé de nombreuses années à travailler avec des professionnels de l'après-vente, tant chez 
les équipementiers que chez les concessionnaires et j'ai pu constater que la plupart des problèmes 
rencontrés sont dus à des systèmes obsolètes et à des processus manuels. Pour soutenir le 
CECRA dans ses missions essentielles qu'il effectue quotidiennement au nom de ses membres, 
Getac est idéalement positionné pour aider à adopter des applications intelligentes d'après-vente 
et du matériel prêt pour l'atelier servant à rationaliser les processus et à éliminer les pertes de 
temps et d'argent », déclare Russell Younghusband, directeur mondial de l'automobile chez 
Getac. « La mise en place de solutions adaptées dans l'ensemble de la communauté des membres 
soutiendra également le CECRA dans ses efforts pour lutter contre la manipulation des odomètres 
et pour encourager le libre partage des données par le biais d'une approche digitale et connectée ». 

Pour en savoir plus sur les produits et solutions durcis de Getac destinés à l'industrie automobile, 
veuillez consulter le site https://www.getac.com/en/industries/automotive/. 

 

 

À propos de Getac 

Getac Technology Corporation est une filiale clé de Getac Holdings Corporation (TWSE:3005), qui fait partie 
du groupe commercial MiTAC-Synnex et dont le chiffre d'affaires annuel pour 2021 s'élève à 58,8 milliards 
de dollars américains. Getac a été créée en 1989 sous la forme d'une coentreprise avec GE Aerospace pour 
fournir des produits électroniques de défense. Aujourd'hui, l'activité de Getac comprend des ordinateurs 
portables durcis, des tablettes durcies, des logiciels et des solutions vidéo mobiles pour la défense, la police, 
la sécurité publique, les services publics, l'automobile, la fabrication, le transport et la logistique. Pour plus 

d'informations, visitez le site https://www.getac.com/fr/. Découvrez le blog Getac Industry ou suivez la 

société sur LinkedIn, YouTube, Facebook and Twitter. 
 
Getac et le logo Getac sont des marques commerciales de Getac Holdings Corporation ou de ses filiales. 
Les autres marques ou marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. ©2022 Getac 
Technology Corporation. 
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