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Dématérialisez
vos procédures
d’immatriculation

Assurez votre conformité
en toute simplicité
Vous êtes garagistes, concessionnaires ou loueurs de véhicules ?
Les professionnels de l’automobile habilités par le Préfet ou agréés par
l’administration des finances peuvent réaliser les démarches d’immatriculation
et d’obtention de la carte grise directement pour le compte de particuliers via
la télétransmission.

Chiffres clés
2017

5 ans

6

2 mois

Simplification des
opérations de SIV 1
désormais réalisables
en ligne

Durée de conservation
des justificatifs
et certificats
d’immatriculation

Nombre de pièces
justificatives minimum
à fournir dans le cadre
d’un SIV

Délai maximum de
traitement d’une
demande d’habilitation

L’obligation d’archiver les justificatifs et certificats d’immatriculation

Le professionnel a pour obligation de conserver les pièces des dossiers et doit prouver qu’il dispose de la capacité
matérielle à les archiver de façon sécurisée.
S’il choisit la version dématérialisé, il devra s’équiper d’un coffre-fort de stockage numérique conforme à la norme
NF Z42 020. « Les stocks d’archives sur support papier peuvent tout à fait être numérisés pour archivage et détruits
physiquement. La possession de ce coffre-fort numérique est un prérequis obligatoire pour l’habilitation.» 2
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SIV : Système d'Immatriculation des Véhicules
Guide pour le candidat à l’habilitation à télétransmettre dans le système d’immatriculation des véhicules (SIV)

Sécurisez la conservation
de vos données
La solution Open Bee
Open Bee propose une solution cloud clé en main pour dématérialiser les procédures de demande d’immatriculation et
archiver leurs pièces justificatives au sein d’un coffre-fort électronique de manière simple, organisée et sécurisée.

Je procède à la capture des documents reçus
par email ou au format papier.

1

2

Je prévisualise les données.

Je conserve durablement mes documents
dans un composant Coffre-fort numérique,
certifié NF LOGICIEL (AFNOR - NF 203.). 1
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J’annexe et classe dynamiquement les pièces
justificatives au sein d’une arborescence
structurée.

Plateforme globale
Open Bee

Le coffre-fort

Option coffre-fort
électronique

Interface conviviale

Exemples de pièces justificatives :
Pièces d’identité

Un coffre-fort électronique
vous permet d'archiver
numériquement
et
à
vocation
probatoire
tous
vos
documents
et
pièces
justificatives
liés
aux
démarches
d'immatriculation
des
véhicules en accord avec la
réglementation française.

Contrôles techniques

Cartes grise barrées
et signées par l’ancien
propriétaire

Certificats de cession
établi par l’ancien
propriétaire

Certificats de situation
administrative

1

Installation, paramétrage,
formation à distance

Justificatifs de domicile

Demandes de certificat
d’immatriculation

Composant coffre-fort numérique certifié afnor NF Logiciel NF 203, et de ce fait conforme à la norme NF Z42 020, sous réserve d’activer le coffre-fort dans les

règles de la certification. Ce produit est conforme aux exigences de la marque NF Logiciel.

Bénéficiez des avantages
de la plateforme Open Bee

Sécurité des
données renforcée

Gains financiers :
élimination des archives physiques
et de leurs coûts de stockage

Gains de temps :
classement et recherche de
documents simplifiés

Image de marque
positive

Une solution sécurisée et certifiée :
>

Conservation des données au sein d’un Datacenter français certifié ISO/CEI 27001

>

Contrôle d’intégrité et traçabilité complète des documents

>

Conformité réglementaire française et européenne
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L'offre Open Bee
Choisir Open Bee, c'est la garantie de la sécurité de votre information, la maîtrise de votre budget et surtout un retour sur
investissement concret et immédiat.
De plus, vous bénéficiez d'une assistance pendant toute la durée de votre abonnement pour vous accompagner depuis la
mise en place de votre solution jusqu'à son utilisation au quotidien.
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