
TÉMOIGNAGE
CLIENT

The Motors
Gallery

WiDO@SIV



Créée en 2013 par deux passionnés
d'automobiles, The Motors Gallery
propose des véhicules sélectionnés
depuis les années 20 jusqu'à nos jours. 

A Propos de
The Motors
Gallery

LES INFOS CLÉS
1 garage

200 véhicules importés

500 dossiers SIV

Faciliter les échanges auprès de la Sous-
Préfecture des Yvelines pour qu'elle
puisse consulter l’ensemble des dossiers
en temps réel   tout en respectant les
exigences légales en vigueur.  

POURQUOI S'ÉQUIPER D'UN
COFFRE NUMÉRIQUE ? 

LES BÉNÉFICES CONSTATÉS 

Un accompagnement sur-mesure dispensé par des experts en Solutions
Digitales

Une simplification des échanges avec les autorités de contrôle 
Une solution 100% conforme et simple d'utilisation

LALOUE Romain 
Gérant associé
The Motor Gallery

Les équipes AGS Records Management nous ont guidé avec
une  approche proactive et efficace en proposant une
solution totalement adaptée à notre problématique.



Se doter d'une solution
adaptée au secteur 

Bénéficier de l'expertise
de spécialistes 

Les attentes
The Motors
Gallery

Les réponses
AGS RECORDS MANAGEMENT

1Disposer d'un espace
d’archivage sécurisé

Se doter d'une solution
garantissant la confidentialité
des données

Se prémunir des risques liés à
un manque de conformité

2
Centraliser l'ensemble des
pièces justificatives des SIV

Faciliter les échanges avec les
autorités de contrôle 

3
Bénéficier de
l'accompagnement d'un expert

Profiter d'une offre de services
économique

Une solution de coffre-fort
électronique à valeur probante 

La solution WiDO@SIV  est conforme à la norme NF Z42-
020 et aux décrets du coffre-fort numérique, garantissant
l’intégrité et la valeur probatoire des documents
numériques tout en assurant leur confidentialité grâce au
chiffrement.

Un service innovant, 100% web
pensé pour les besoins des
professionnels de l'automobile 

Accessible 24/24, la solution WiDO@SIV  est ergonomique
et intuitive, source de gain de temps pour la recherche des
documents. La transmission des archives concernant les
demandes d’immatriculation aux Préfectures est rapide  et
se fait en toute sécurité et confidentialité.

Une prestation de service expert
délivrée par des spécialistes

Les équipes AGS Records Management vous
accompagnent pas à pas dans la mise en place d'une
solution en parfaite adéquation avec vos besoins.
Disponibles, nos experts en Solutions Digitales répondent à
toutes vos interrogations et vous conseillent rapidement.

AGS Records Management propose un service
adapté pour les professionnels recherchant un
outil sécurisant les données et facilitant leurs
communications avec les autorités de contrôle.LALOUE Romain 

Gérant associé 
The Motor Gallery

 En savoir +

https://www.proarchives-systemes.fr/tuto-siv/
https://www.proarchives-systemes.fr/tuto-siv/


0805 257 504
Appel gratuit

AGS RECORDS MANAGEMENT 
UN PARTENAIRE NUMÉRIQUE DE CONFIANCE

Les Bénéfices
AGS RECORDS MANAGEMENT

AGS RECORDS MANAGEMENT 
EXPERT EN SOLUTIONS DE GESTION DE L'INFORMATION 

Accès rapide et 24/24 à
l'ensemble des pièces
justificatives des SIV.

Sécurisation de l'archivage
des documents liés à la
dématérialisation des

procédures administratives. 

Une solution conforme à la
norme Z42-020

garantissant la sécurité,
l ' intégrité et la pérennité

des données. Conservation
des documents à valeur

probante pendant 5 ans. 

Consultations des
dossiers SIV simplifiées
pour les procédures de

contrôle. 
Nos équipes prennent en
charge la mise en place

de la solution. 

C O N F O R M I T É S I M P L I C I T ÉP R O D U C T I V I T É

Audit & Conseil

Solutions Digitales

Solutions de Numérisation

Archivage PhysiqueSuivez notre actualité

0805 257 504
Appel gratuit

Suivez notre actualité

AGS Records Management
EXPERT EN SOLUTIONS DE GESTION DE L'INFORMATION 

Audit & Conseil

Solutions Digitales

Solutions de Numérisation

Archivage Physique

https://www.linkedin.com/company/ags-recordsmanagement/
https://www.proarchives-systemes.fr/nos-solutions/audit-conseil-archivage/
https://www.proarchives-systemes.fr/nos-solutions/archivage-electronique/
https://www.proarchives-systemes.fr/nos-solutions/archivage-physique/
https://www.proarchives-systemes.fr/nos-solutions/audit-conseil-archivage/
https://www.proarchives-systemes.fr/nos-solutions/archivage-electronique/
https://www.proarchives-systemes.fr/nos-solutions/numerisation-documents/
https://www.proarchives-systemes.fr/nos-solutions/archivage-physique/
https://www.linkedin.com/company/ags-recordsmanagement/

