
Devenez Bosch Brake Specialist et 
profitez d’une série d’avantages



De nos jours, il est de plus en plus 
important d‘être bien informé à tout 
moment des dernières évolutions 
de la technologie automobile. Ces 
dernières années, les systèmes de 
freinage modernes ont également 
subi d‘importantes modifications. 
C‘est pourquoi un rafraîchissement 
et une mise à jour du niveau 
actuel des connaissances sont 
nécessaires. Grâce à Bosch Brake 
Specialist, vous rafraîchirez vos connaissances existantes, vous serez au courant 
des toutes dernières évolutions et vous pourrez compter sur une assistance 
supplémentaire pour l‘installation sans faille des composants de freinage Bosch, 
afin de limiter au maximum les problèmes et les pertes de temps.  
En outre, Bosch veillera au bon déroulement de votre garantie lorsque, en tant 
que spécialiste des freins, vous retournerez les pièces de freins à votre grossiste. 
Enfin, Bosch vous fournira également un ensemble de supports marketing pour 
faire connaître à vos clients votre expertise nouvellement acquise. 

 Formation
Grâce au choix d’une formation en ligne, 
vous pouvez y participer en toute sécurité 
en sans perte de temps. Au cours de la 
session, les formateurs expérimentés 
Bosch s‘engageront à vous fournir 
une bonne connaissance technique 
du freinage. Ainsi, vous augmenterez 
vos connaissances et maîtriserez tous 
les nouveaux développements liés aux 
freins. L‘attention est également portée 
sur l’identification des problèmes 
de montage typiques et des causes 
externes qui peuvent conduire à un 
dysfonctionnement du système de 
freinage, ceci à travers une série 
d‘exemples pratiques. À la fin de la 
formation interactive, vous participerez 
à un test. Après avoir passé le test avec 
succès, vous serez officiellement reconnu 
en tant que Bosch Brake Specialist et 
vous aurez accès à un certain nombre 
d‘avantages exclusifs.

Pourquoi 
participer à 
Bosch Brake 
Specialist?

Bosch Brake Specialist 
en détail



En tant que Bosch Brake Specialist, vous êtes en mesure, grâce à vos solides 
connaissances techniques et aux enseignements tirés de la formation, d‘évaluer 
de manière experte tout problème lié aux composants des freins. Après tout, 
vous appliquez les procédures d‘installation correctes, connaissez les points 
d‘attention typiques, utilisez les bons outils et effectuez des mesures précises. 
Bosch vous garantit un traitement souple de la demande de garantie pour votre 
pièce retournée via votre grossiste. Votre grossiste reconnaîtra immédiatement 
que cette pièce doit être traitée en priorité grâce à un autocollant spécifique 
apposé sur l’emballage de retour de la pièce de frein.

En tant que fournisseur leader de 
technologies de systèmes automobiles 
complets, Bosch peut s‘appuyer 
sur plus de 130 ans d‘expérience. 
Grâce à toutes ces connaissances 
accumulées, Bosch est le partenaire 
idéal pour une assistance technique 
professionnelle. En cas de problèmes 
techniques, la hotline technique 
Bosch est le premier point de contact 
pour les garagistes affiliés. Les 
mécaniciens qui deviennent Bosch 
Brake Specialist bénéficient d‘un 
service supplémentaire. Par exemple, 
dans des cas particuliers, sur les instructions des experts de la hotline, 
un ‘Bosch Flying Doctor’ peut être appelé sur place pour résoudre des 
problèmes complexes lors de l‘installation des composants de frein.

Une fois devenu Bosch Brake Specialist, Bosch vous aide à le faire savoir à 
vos clients par le biais de divers supports marketing.

Vous recevrez :

• Un certificat Bosch Brake Specialist

• Un joli panneau que vous pouvez  
accrocher dans l‘atelier

• Matériel de communication en ligne  
pour votre site web et vos médias  
sociaux

• Un communiqué de presse que vous  
pouvez personnaliser

• Autocollants pour portes et  
/ ou fenêtres

Traitement souple de la garantie

Support technique

4 Pack marketing

• Communication interne dans  
le véhicule pour indiquer 
clairement  
au client que des pièces de frein  
Bosch ont été installées

• Affiches et brochures sur  
les freins Bosch

• Une veste unique de Bosch Brake 
Specialist

• Une paire de gants de travail



 Les premières sessions de formation en ligne en direct seront 
organisées à partir de septembre 2021.

 Le nombre de places disponibles est limité: faites vite!

 La formation est ouverte à toutes les garages automobiles qui 
possèdent un testeur de diagnostic Bosch KTS et un abonnement  
à ESI[tronic] 2.0 ou qui sont prêtes à en acquérir un.

 Vous voulez vous inscrire ou vous cherchez des informations 
complémentaires ? Contactez votre grossiste, votre personne de 
contact chez Bosch, ou envoyez un e-mail à  
brake.specialist@be.bosch.com.

Infos pratiques:

Contact 

Robert Bosch S.A.

Rue Henri-Joseph Genesse 1 

1070 Anderlecht

www.boschaftermarket.com


