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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Les experts d’ANEA échangent avec le SIV (Système d’Immatriculation des 
Véhicules) en temps réel. 
 

Paris, le 3 mai 2011: le seul concentrateur en mode synchrone 

Après quelques semaines de test, ANEA annonçait officiellement ce vendredi 29 avril que le 
concentrateur informatique développé pour permettre à ses adhérents d’échanger avec le 
Ministère de I’Intérieur via le SIV était désormais opérationnel en temps réel. 

 

Qu’est ce qui change sur le terrain ? 

Depuis la mise en place de la procédure VE, les différents concentrateurs traitaient les messages de 
façon « asynchrone » en envoyant des flux d’information 2 fois par jour. Ce fonctionnement 
induisait un délai d'une demi journée a minima pour pouvoir recevoir l’accusé de réception du 
Ministère. 

 

Grâce aux nouveaux développements, le concentrateur ANEA (interfacé avec les logiciels de 
gestion des cabinets d’expertise) et le SIV sont désormais en liaison permanente et échangent les 
informations 24h/24 et 7j/7. 

 

Concrètement, le Ministère accuse réception d’une déclaration envoyée par un Expert en 
automobile en moins d'une minute. Ainsi, l’expert en automobile qui, un vendredi après midi, 
délivre un rapport de conformité au propriétaire d’un véhicule endommagé dont il a suivi les 
réparations, peut envoyer la levée d’opposition et recevoir l’acquittement du Ministère dans la 
minute qui suit (et non plus le lendemain matin comme jusqu’alors). Le propriétaire peut alors 
repartir immédiatement avec son véhicule. Et la société d’assurance économise ainsi deux jours de 
prêt d’un véhicule. 

 

Les cabinets d’expertise qui ont fait le choix de ne pas utiliser le concentrateur ANEA 
(généralement parce qu’ils traitent peu de dossiers VE), échangent avec le SIV grâce au Web 
Service développé par le ministère. Cet outil est opérationnel depuis l’entrée en vigueur de la  
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procédure VE. Comme celui-ci n’est pas interfacé avec les logiciels de gestion, les utilisateurs de ce 
service doivent ressaisir les informations relatives au véhicule (numéro d’immatriculation du 
véhicule, VIN,…) à chaque étape du traitement du dossier. Son utilisation est donc incompatible 
avec l’activité quotidienne d’un cabinet et ne peut être que ponctuelle.  

C’est à ce jour la seule solution pour les experts qui n’utilisent pas le concentrateur d’ANEA d’être 
relié en temps réel avec le SIV. 

 

 

 

Contact ANEA : 
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Acteur clé dans le secteur de l’expertise automobile, ANEA, l’Alliance Nationale des Experts en Automobile, est devenue la première et 
l’unique organisation représentative dans la profession avec 2 118 * adhérents personnes physiques et plus de 727 * cabinets répartis à 
travers tout le territoire national. 
 
Elle a notamment qualité pour représenter l’intérêt collectif de la profession, être l’interlocuteur privilégié des Pouvoirs Publics, des 
organisations nationales, européennes et internationales ainsi que de toutes autres personnes physiques ou morales, et de siéger au sein 
de la Commission Nationale des Experts en Automobile (CNEA). 
 
* chiffres au 31 décembre 2010 
 
 


