AVANTAGES
DU PROGRAMME
POUR PARCS CLÉS
Notre spécialité : La réussite
Si nous avons appris quelque chose au cours de nos 100 ans d’existence, c’est qu’il nous faut les bonnes pièces pour
réussir. Le programme pour parcs clés apporte des avantages additionnels aux clients de parc à l’égard des achats
de produits ACDelco pour entretenir leurs véhicules et leur équipement de parc. Ces avantages visent à améliorer
le rendement d’un parc, à limiter l’immobilisation des véhicules et à diminuer les frais connexes d’exploitation.
Pour cette raison, nous ne vous offrons pas simplement une gamme de produits pour remédier à tous vos besoins
de parc, mais nous offrons aussi plus de 40 gammes complètes de pièces de haute qualité pour l’entretien de tous
les modèles et marques. Et ce n’est pas tout, nous allons bien au-delà de nos pièces fiables et nous offrons également
notre soutien et nos services, par exemple la formation et les outils pour vos techniciens, pour vous aider à exploiter
votre parc avec son rendement maximum.
NOUVEAUTÉ – Le crédit trimestriel vous assure des pièces de qualité à un prix concurrentiel.

PROGRAMME POUR PARCS CLÉS
FORMATION – Des pièces, oui mais pas seulement
Les pièces ACDelco ne se limitent pas à assurer des réparations fiables pour tous vos véhicules
de parc, ACDelco assure également à vos techniciens l’accès gratuit à la formation. Vous pouvez
donc être certain que votre équipe soit à la fine pointe de la technologie qui l’aidera à entretenir
et à réparer votre parc de manière efficace.
Quand vous atteignez le minimum admissible d’achat de pièces ACDelco (moyenne trimestrielle
de 1 500 $/mois d’achats), vos techniciens ont alors accès à plusieurs cours de formation, selon
plusieurs formules convenant à vos besoins.

PRODUIT – Les bonnes pièces pour votre parc
Nous rendons l’entretien de votre parc facile et rapide avec des pièces de haute qualité. En vous
procurant les pièces de véhicule de parc les plus vendues, notamment les filtres, batteries, freins,
courroies et pièces électriques rotatives en équipement d’origine GM, Professional et Advantage
ACDelco, il vous suffira d’une seule marque pour tous vos besoins de parc GM et de marques
autres que GM.

CRÉDIT – Un crédit trimestriel pour améliorer vos résultats
Nous facilitons l’achat de pièces ACDelco. Grâce à un réseau de distribution national et à un
crédit trimestriel, la livraison et les prix deviennent alors une chose de moins à s’inquiéter.

ADMISSIBILITÉ*
1.
2.
3.
4.

Achetez une moyenne minimale de 4 500 $ de produits ACDelco par trimestre civil.
Exploitez et entretenez au moins 15 véhicules ou équipements motorisés.
Assurez l’entretien de votre parc sur place.
Installez 100 pour cent des pièces achetées sur vos véhicules de parc.

COUP D’ŒIL SUR LES AVANTAGES
Formation technique/commerciale : Assurez à vos techniciens la
formation dont ils ont besoin pour demeurer à jour sur les nouvelles
technologies, des outils d’entretien de nouvelle génération, des pièces,
des produits et des diagnostics complets. Les techniciens ont accès à
des centaines de cours en ligne couvrant tous les domaines, des freins aux
circuits électriques. Les cours en ligne passent des cours spécifiques
TechAssist de 20 minutes à des cours de formation de 2 à 3 heures.
Des documents d’autoformation, cours vidéo et simulations sont aussi
disponibles. Inscrivez jusqu’à 20 techniciens pour la formation en
ligne. Bénéficiez de remises sur la formation en classe.
Crédit trimestriel : Soyez éligible à un crédit trimestriel sur tous vos
achats de pièces ACDelco admissibles. Le crédit est appliqué après chaque
trimestre civil et vous est remis directement par l’entremise de votre
distributeur ACDelco Canada agréé admissible.
Remboursement de la main-d’œuvre : Si un véhicule de parc
retourne à l’atelier de réparation initial avec une pièce défectueuse à
l’intérieur de 12 mois ou 20 000 kilomètres, l’atelier peut composer le
1 855 646-1427, appuyer sur le 2 et suivre le processus de réclamation
avant de commencer la réparation. Maximum de 85 $/heure et maximum
de trois heures de main-d’œuvre par réclamation †. Assurez-vous de
consulter le programme ainsi que les exclusions.

Bulletin pour parcs clés : Recevez de l’information actuelle sur la
formation grâce à notre infolettre électronique concernant les parcs clés.
Pièces par Internet CONNEXION : Outil de commande de pièces en
ligne relié à un distributeur ACDelco local.
Remise sur l’information après-vente GM : Nous offrons des manuels
de diagnostic et de réparation pour les véhicules GM à partir de 1998,
les campagnes, les bulletins d’après-vente et l’information préliminaire
sur les véhicules GM à partir de 1980; nous offrons aussi les manuels
du propriétaire GM et les suppléments de boîte à gants à partir de 2003.
Le compte de parc clé qui achète des pièces à l’aide de l’application
CONNEXION peut être admissible à un abonnement mensuel SANS
frais, pour un niveau d’achats minimum mensuel. Le compte doit
acheter par le biais de CONNEXION et s’inscrire pour la promotion.
Système technique de livraison (TDS) Option d’abonnement annuel :
Soyez admissible pour acheter un programme de service d’un an au
prix de 995 $ US et une offre supplémentaire pour acheter un service
d’informations d’un an (SI) au tarif réduit de 900 $ US. Offert aux membres
actifs des parcs clés.

*Les achats peuvent être effectués auprès d’un (1) seul Distributeur ACDelco autorisé du Canada, désigné comme le parrain du programme. Les achats effectués à
l’extérieur de ce Distributeur ACDelco parrain autorisé du Canada ne seront pas admissibles aux minimums d’achats trimestriels et aux récompenses. Les achats
seront évalués et leur rapprochement se fera chaque trimestre civil. Chaque compte sera avisé s’il ne respecte pas l’exigence d’achats minimale par trimestre
(4 500 $ pour un trimestre). Chaque compte client profitera du trimestre suivant pour atteindre l’objectif d’achats minimum mensuel. Si le compte client n’est pas en
mesure de satisfaire à ces exigences d’achat, il sera retiré du programme. Si le compte de parc clé n’atteint pas le montant minimum trimestriel, le crédit ne s’appliquera
pas, même si le seuil minimum du trimestre suivant est atteint. Les trimestres sont définis comme suit : janvier à mars, avril à juin, juillet à septembre et octobre
à décembre. Dans le cas de comptes plus récents qui n’ont pu participer au programme durant les trois mois d’un trimestre, les achats seront calculés au prorata.
†Consultez les directives complètes du programme afin de connaître les exclusions de remboursement de la main-d’œuvre.
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