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Balayage de diagnostic
Avant la réparation (Pre-scan)
À la suite d’une collision, de plus en plus de constructeurs exigent qu’un balayage de
diagnostic soit effectué avant de commencer la réparation du véhicule, et ce, afin de
s’assurer que les défectuosités présentes sur le véhicule soient identifiées.
Cette opération permettrait également d’identifier des défectuosités présentes sur le
véhicule avant l’accident donc non reliées à cet événement spécifique.
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Après la réparation (Post-scan)
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Plusieurs constructeurs exigent aussi qu’un balayage de diagnostic soit effectué lorsque
la réparation du véhicule est terminée.
Cette opération permettrait de s’assurer qu’il ne reste aucun code d’anomalie présent
sur le véhicule.
Enfin, certains composants électroniques peuvent également nécessiter une calibration
avant de remettre le véhicule au consommateur.

L’analyse
Il est à noter que les résultats obtenus à la suite d’un balayage de diagnostic doivent être
analysés et que le temps nécessaire pour effectuer cette analyse peut grandement varier
en fonction du modèle de véhicule et de l’outil utilisé pour effectuer le balayage.

Conclusion
Étant donné que les logiciels d’estimation génèrent rarement le temps nécessaire pour
effectuer l’ensemble de ces opérations, nous recommandons que l’estimateur en discute
avec l’assureur.
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Diagnostic scans
Pre-repair scan (Pre-scan)
A growing number of manufacturers require that, following a collision, a diagnostic scan
be done before repair work begins on the vehicle to ensure that any defects are
identified.
This operation can also serve to determine any defects present in the vehicle prior to
the accident and therefore not related to that specific event.
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Many manufacturers also require that a diagnostic scan be done once the vehicle has
been repaired.

This operation ensures that the vehicle has no remaining trouble codes.

Finally, some electronic components may also need to be calibrated before the vehicle is
returned to the customer.

Analysis
It should be noted that the results of a diagnostic scan need to be analyzed and that the
time required for this can vary considerably based on the vehicle model and the tool used
for the scan.

Conclusion
Since the appraisal software programs rarely generate the time necessary for all of these
operations, we recommend that the appraiser discuss the matter with the insurer.

