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OPTEVEN innove avec « Ma Garantie Opteven » 
En décembre, Opteven, leader de la qualité de service en garantie panne 
mécanique et en assistance, lance son application mobile ‘Ma garantie Opteven’. 

Opteven distribue des produits de garantie panne mécanique, d’entretien et 
d’assistance pour des véhicules neufs et d’occasion : 

 Sous la marque Opteven auprès de distributeurs 

 En marque blanche au travers d’accords grands comptes avec des 
constructeurs ou des sociétés de financement 

La cible :  
Les bénéficiaires d’un contrat de garantie panne mécanique, d’entretien ou 
d’assistance vendus auprès de distributeurs sous la marque Opteven. Il s’agit 
essentiellement des bénéficiaires des contrats de la gamme Auto Confiance. 

Les objectifs :  
 Renforcer la relation entre l’acheteur d’un véhicule et son distributeur par la 

valorisation de la garantie 

 Faciliter la prise en charge par l’atelier 

 Améliorer la compréhension du contrat par le bénéficiaire 

 

Albert ETIENNE, Directeur Commercial et Marketing indique : 

« Ma Garantie Opteven a pour objectif de faciliter l’accès, 
la compréhension et la mise en œuvre des prestations de 
garantie panne mécanique et d’assistance. La garantie est 
un outil de fidélisation pour nos clients. Cette application 
mobile vise à renforcer la relation entre le point de vente, 
l’acquéreur d’un véhicule d’occasion et Opteven. 

 Ma Garantie Opteven s’inscrit dans notre projet d’entreprise 
ayant pour objectif de mettre à  disposition de nos clients et 
des bénéficiaires des services des outils technologiques 
performants. » 



Les fonctions 

 Donner accès à l’assistance  

En cas de panne, le conducteur peut contacter l’assistance en France et à 
l’étranger et indiquer sa localisation (GPS) au plateau d’assistance. L’application lui 
rappelle les consignes de sécurité en attendant l’arrivée du dépanneur. 

 Faciliter la réparation du véhicule 

L’application détaille la  procédure à suivre pour mettre en oeuvre la garantie en 
cas de panne. 

Elle permet d’orienter le bénéficiaire du contrat 
vers l’atelier du distributeur vendeur du véhicule en 
indiquant sa localisation ainsi que l’itinéraire pour s’y 
rendre.  

Les 1 500 distributeurs de contrats Auto Confiance 
sont ainsi référencés pour faciliter le contact entre 
l’acquéreur du véhicule et son point de vente. 

Ma Garantie Opteven dispose également d’une 
base de 17 000  réparateurs permettant ainsi au 
bénéficiaire d’identifier le garage de la marque le 
plus proche. La localisation et l’itinéraire sont alors 
fournis par l’application. 

 Améliorer la compréhension du contrat 

L’essentiel des informations du contrat et les prestations associées sont disponibles 
dans une forme lisible et simplifiée (détail des prestations d’assistance, familles de 
pièces couvertes par la garantie).  L’accès aux conditions générales est également 
disponible. 

L’application mobile représente un gain de temps 
important lors de la prise en charge par l’atelier. Elle 
évite la recherche de la carte de garantie qui est bien 
souvent égarée. 

Un lexique mécanique qui facilite la compréhension 

L’utilisateur dispose d’un lexique mécanique présentant les 
principales pièces d’un véhicule. Plus de 300 pièces 
mécaniques sont référencées et documentées ainsi que les 
pièces d’usure et ingrédients. Chacune de ces pièces est 
accompagnée d’une description simple  de son 
fonctionnement et d’une photo. L’application indique si la 
pièce est susceptible d’être couverte ou pas par le contrat. 



 Relations avec l’utilisateur  

L’utilisateur dispose d’une fonctionnalité lui permettant de poser toute question 
relative à son contrat. L’utilisateur peut également transmettre à Opteven une 
demande de souscription pour un nouveau contrat de garantie. 

 

Les + de Ma Garantie Opteven 
 Première application concernant la garantie panne mécanique proposée sur 

le marché.  

 Facilite l’accès au contenu du contrat de garantie par le réparateur. 

  Renforce le lien entre le distributeur et l’acquéreur de la voiture. 

 Facilite la compréhension, la lisibilité et l’utilisation des contrats par 
l’acquéreur du véhicule. 

 Boite à outils pour d’autres applications de constructeur ou société de 
financement. La plupart des fonctions sont disponibles en web services pour 
être utilisées par d’autres applications des partenaires Opteven. 

 Adaptable aux couleurs d’un partenaire. 

  Intègre la démarche de responsabilité sociétale des entreprises (RSE) 
d’Opteven.  

Disponible sur l'App Store, Google Play et BlackBerry App World. Version tablette 
en développement 
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A propos d’Opteven  
Opteven est aujourd’hui reconnu comme un des acteurs majeurs de la 
Garantie Panne Mécanique et de l’Assistance, en France comme en 
Europe et un leader en qualité de service.  
Opteven est un acteur premium et un leader de la qualité de service en 
assistance et en garantie panne mécanique, au point d’en avoir fait en 
2013 sa signature « Désormais, la qualité a un nom ». Au delà de la simple 
affirmation, l’entreprise prouve par des indicateurs clairs et objectifs que la 
qualité est une préoccupation quotidienne partagée par tous les 
collaborateurs au bénéfice de ses clients. 
 
Chiffres  
CA prévisionnel 2013 : 94 M€  
130 000 dossiers d'assistance traités en 2013 (prévisionnel)  
120 000 dossiers panne mécanique et entretien traités (demandes 
de prise en charge) traités en 2013 (prévisionnel). 

Les contrats Auto Confiance 

Distribuée par une équipe de 22 commerciaux, cette gamme s’adresse à 
tous les distributeurs de véhicules neufs ou d’occasion. Les contrats Auto 
Confiance permettent de garantir les véhicules jusqu’à 20 ans et 200 00 
kms. Pour les véhicules de moins de 6 ans, la gamme Auto Confiance 
propose la meilleure couverture panne mécanique et assistance du 
marché distribuée sous la marque d’un garantisseur. 


