
  
 
Cher utilisateur, 

 

Récemment, votre système DMS a été connecté automatiquement à MRT (également connu sous le 

nom de MRTconnect). 

Cela a un certain nombre de conséquences que nous souhaitons vous exposer : 

• Vous devez essayer d'envoyer le maximum de bons de travail possible via cette liaison, et ne 

passer que dans des cas exceptionnels par l'ancienne méthode, via le site web de MRT. Attention : 

comme vous travaillez dans une phase pilote, vous ne pouvez pour l'instant passer que par 

MRTconnect pour Alphabet, Athlon et Arval Belgique. 

 

• La plupart des activités fonctionnent sans problème via MRTconnect, à l'exception du 

changement de pneu et du remplacement de pneu. Pour ces 2 activités, vous devez toujours 

passer par le site web MRT en ligne ! Toutes les autres activités liées aux pneus peuvent passer 

par votre connexion DMS. 

 

 

• NOUVEAU : Désormais, vous avez un contrôle total sur la clôture d'un ordre de réparation. Vous 

verrez un nouveau bouton dans l’espace utilisateur MRT, au bas d’un ordre de réparation : 

 

Cela signifie que MRT ne fermera JAMAIS lui-même les ordre de réparations. Vous ne devez donc 

PLUS fixer la "durée" d'un ordre de réparation à 99 jours, mais vous pouvez la laisser à 1 jour. 

Votre système de DMS se synchronise normalement avec MRTconnect lorsque vous fermez le dossier 

de votre côté. La validation de la facture dans REI doit toujours être effectuée manuellement. 

 

• La nouveauté pour les sociétés de leasing est que les données de votre système DMS sont 

transmises de manière plus transparente, jusqu'au niveau des pièces. Un inconvénient possible 

est que certains modules et éléments moins fréquents de votre DMS ne sont pas encore "liés" 

aux codes MRT. Mais pas d'inquiétude, la société de leasing peut les lier lors du traitement du bon 

réparation. Dans ce cas, apparait le commentaire "Disapprove by leasing company before re-

mapping of BrandConnect work order" dans un bon de travail. Vous ne devez plus rien faire ! 

 

Ces mappings sont également mémorisés par MRT, de sorte que ce phénomène se dissipe 

rapidement. 

Ci-dessous, la totalité du mapping actuellement en vigueur pour les codes les plus fréquemment 

utilisés : 



  
 

Code MRT Code BMW 

1050 - Petites fournitures & taxe 
environnem./ecotax 

Code spécifique au concessionnaire 

0502 – bmw inspection 1 PAS PLUS UTILISÉ pour le leasing de voitures 

0514 - contrôle véhicule BMW/MINI 0012159 - contrôle véhicule 
y compris le liquide de refroidissement 
y compris le liquide lave-glace 

0530 - service huile BMW/MINI 0000610 - service huile moteur 

0532 - service microfiltre BMW/MINI 0000616 - service microfiltre 
option: nettoyeur de boyaux 

0534 - service filtre à air BMW/MINI 0000602 - service filtre à air 

0536 - service filtre à carburant 
BMW/MINI 

0000604 - service filtre à carburant (uniquement pour 
le diesel, plus pour l'essence) 

0514 - contrôle véhicule BMW/MINI 
Actuellement, ce code MRT est toujours 
utilisé dans plusieurs cas. L'objectif est 
d'en faire un nouveau code MRT. 

0000105 - Service prestations standard 
Peut être utilisé en combinaison avec le service huile ou 
les freins ou le remplacement d'autres pièces d'usure 

1035 - diagnostic 0000556 - diagnostic des véhicules 
OPTIONNEL, s'il y a une raison (plainte ou indication par 
la clé) 

0514 - contrôle véhicule BMW/MINI 
Actuellement, ce code MRT est toujours 
utilisé dans plusieurs cas. L'objectif est 
d'en faire un nouveau code MRT. 

0000624 - Service contrôle véhicule 

1207 - contrôle niveaux Entretien : est inclus dans le « 0514 ». 
Ne s'applique que séparément si en dehors de 
l'entretien. 

3211 - plaquettes de frein avant 0000612 - Service frein avant 

3212 - plaquettes de frein arrière 0000614 - Service frein arrière 

3287 - disques et plaquettes de frein 
avant  

3411220 - Déposer/reposer ou remplacer les deux 
disques de frein avant 

3288 - disques et plaquettes de frein 
arrière 

3421320 - Déposer/reposer ou remplacer les deux 
disques de frein arrière 

3223 - liquide de frein Remplissage = déjà inclus dans le code « 0514 ».  
En dehors de l'entretien : 1207 - contrôle niveaux. 
Remplacer = 0000618 - Service liquide de frein 

3417 - Liquide de refroidissement NE PAS utiliser. Déjà inclus dans le code « 0514 ».  
En dehors de l'entretien : 1207 - contrôle niveaux. 

4658 - Recharge AdBlue (pas Eolys) NE PAS utiliser. Déjà inclus dans le code « 0514 ».  
En dehors de l'entretien : 1207 - contrôle niveaux. 

6002 - liquide d'essuie-glace A utiliser uniquement en dehors de l’entretien. 

6005 - balai essuie-glace/vitre avant 6161541 - Remplacer les deux balais d'essuie-glace 

6006 - balai essuie-glace/vitre arrière 6162520 - Remplacement du balai d'essuie-glace arrière 

 

 



  
 

• En outre, nous nous référons aux directives de facturation à suivre telles qu'établies par BMW. 

Dès lors qu'elles sont respectées, les risques d'échec et d'approbation non automatique sont 

limités. 

 

Des questions ? 
Si vous avez d'autres questions ou des commentaires sur l'un des points abordés ci-dessus, vous 

pouvez toujours contacter Renta Solutions ainsi que les personnes de BMW et de Carya. 

Les contacts sont les suivants : 

Pour BMW : 

Dirk Vanderstraeten (Dirk.Vanderstraeten@bmw.be) pour les questions techniques. 

Julia Klebleeva (julia.klebleeva@bmw.be) pour les questions commerciales. 

 

Pour le groupe Carya : 

Gregory Dekerckheer (support@Caryagroup.eu) 

 

Pour Renta Solutions : 

Service desk rS (customersupport@rentasolutions.org)  
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