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Aaant-Propos

f e but de ce livre est de standardiser Ia réparation des voitures Ford
I et d'as"wer le bon fonctionnement continu de nos produits dans le
u*ond" entier. Dans les pages suivantes est expliquée d'une façon
claire et concise la < Manière Ford I d'efiectuer les diverses réparations.

Les méùodes préconisées ont été longuement étudiées aux LJsines
Ford aÊn de pouvoir donner des indications précises et détaillées aux
ouvriers specialis& et non spécialisés.

La première partie traite d'une façon générale des éléments neces-
saires au garagiste réparateù pour organiser le < Service )) avec succès.

[.a deuxième partie donne la mei]leure méthode de démonter et de
remonter la voiture Ford.

La troisième partie détaille la manière rationnelle de faire les gran-
des réparations, y compris la revision complète des divers dispositifs

La quatrième patie est consacrée au diagnostic des Pannes, et il
y est expliqué la façou d'en recherôer les causes et d'y remédier.

En suivant les indications données dans ce livre, Ies agents pour-
ront établir leur système de travail sur des bases efÊcaces et aYanta-
geuses, et contenter dayartage leurs clients.
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LEs CONDITIONS NECESSAIRES A L'ORGANISATION
DU SERVICE

Les éléments du < Service Ford > bien organisé sont :

l" Un désir sincère de,la parl du garagiste de < servir l> les pro-

nriétaires de voitures Ford efficacement, afrn qu'ils arriYent à tirer
satisfaction maxima de leurs vottures;

2o Une atteution promple et courtoise aux demandes des,clients;

3o Des ouwiers spécialisés dans la recherche des causes et lâ répa-

ration rapide des Pannes;
4" Un atelier de réparations propre et bien disposé, muni d'un

outillage moderne;

5o lJn magasin de pièces bien adralandé contenant un stock com-
pt"t a. piAË* et dirigé par un magasinier-vendeur, connaissant bien
iu p"tti", ainsi que Ià valeur de Ia courtonie et I'art de vendre'

Le < Service >l bien organisé est un facteur essentiel au développe-

ment du àmm"'ce du garagiste-réparateuÏ' on peut même dire que c'est

la seule base solide sur laquelle peut s'établir un commerce de ce genre'

Le < Service )) de premier ordre sert de publicité. au.garagiste' Il

inspire conÊance aux clients et le contentement de la cltentèle est le pre'

cuiseur du développernent commercial.

On ne peut attacher trop d'importance à I'emploi de bons-.ouvriers,
la satisfaction du client étant fonction de Ia qualité de leur travail'

Un atelier propre, bien disposé et muni d'un outillage moderne esÈ

indispensable à forganisation du < Service tl de premier ordre. lJn outil-
iunu'*od"tn" fait n;n seulemenr gagner du temps à I'exécution des diver-
,"." ,ép.t.tiont, mais il augmentà la précision du travail' D-es outils et
uoo-"ilt d" coutrôle nouveàux permetient à I'ouwier d'atteindre une pré'

"Ëion r'.ppro.h"nt de celle de la fabrication même.

La Êgure I nous montre une disposition d'atelier idéale pour un
agent d'imlortance moyenne. L'installaiion est disposée de façon qu'au
fù et à méure de I'avancement du travail, chaque réparation se fait daos
I'ordre rationnel.

lJne particularité de cette disposition est I'espace relativement rcs-
treint qui lui est nécessaire, seulemènt 7 mètresY 12 mètres. Il peut ainsi
s'adapter à presque n'importe quel genre de bâtiment

Le procédé à suivre lorsqu'une voiture est amenée pour une- grande
réparation est de la tlansporter d'abord dans une partie de I'atelier con'
sacrée aux réparations.

Là, le groupe d'organes à revoir est démonté de la voitule, et trans-
uorté par un pont roulant à la cuve de nettoyage. L'opération de net-
ioy"g" t"t^inÉ", il est transporté au banc des réparations.

Lorsque les réparations sont terminées, Ie groupe est ramené à la voi-
ture à laquelle il appartient.
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OUTILLAGE ET INSTALLATION NECESSAIRES

SECTION MOTEUR ET TRANSMISSION

. Antifr;ction (fc';r à)
Antifrction (rnoule à)
Arbres à cames (chasse-).
Arbre à cames (dispositif pour tirer Ii).
Bielles et pédales (levier pour alignement des).

Brunir (rnachine à) '

- Chasse-coussinets (pour coussinets de I'arbre à cames' de I'axe de piston
et de la trausmission).

Cylindres (gabarit d'alésage des).
Cylindres (rôdoir pour).

, Cylindres (machine à réaléser les).

I Moteur (support pour).
Moteur (grifies pour soulever le).
Perceuse (à employer avec la machine à réaliser les cylindres).

Pignons (chasse et arrache-). - (Pour transmission, petits et grands
englenages de distribution).

Piston (serre-).
Piston et bille (montage d'alignement pour).
Transmission (machine à remonter les garnitures de collier de)'

Tranmission (support de).
Transmission (machine à aléser les coussinets de).
Vilebrequin (montage d'alignement des paliers du).
Vilebrequin Qevier pour faire toumer Ie).
Vilebrequ:n (machine à aléser les paliers du).

. 
SECTION TRAINS AVANT ET ARRIERE

Arache-pigaon.
it Chasse-coussinets (pour coussinets de ressorts, de supports, de I'arbre de
:? transmission et de corps de fusées).

Crochets pour soulever I'avant.
Croclets pour soulever I'arrière.
Essieu (support d').
Fourreeux (outil à arracher et à monter les), (Pour les fourreaux des rou-

lements à galets de I'arbre de transmision et de I'essieu)-
Roues (gabarit d'alignement des).
Roulements (outil à monter les cuvettes de). (Pour cuvettes des roule-

ments des roues avan!).
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SÊCTION CARBURATEUR

C)utils pour la réparation du carburateur.

SECTION BATTERIE

Installation pour reeharger la batterie, y comoris les outils'

SECTION ELECTRIQUE

Amiants (appareil à esseyer les).

. Amiants (gabarit d'écartement des).

Bobines (appareil à essayer les).

Banc d'essa^is électriques et outillage.

SECTION RADIATEURS

Voir pages 189 et 190 pour outillage.

DIVERS
Housses.
Levier pour alignement des phares.

Marbre.
Palan
Perceuse électrique.
Presse.
Presse à dégauchir avec indicateur à cadran
Rodoir.
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LE MAGASIN DES PIECES

Un masasin de pièces propre et bien arrangé produit- une impression

d","ù"'i;ï3;;""'', Èl"i-'ie"*a. Le vieil adàge .qui dit que < les
à.r"f,.r&t* bien étalées sont i demi vendues r) s'applique padaitement

aux pièces détachées et accessoites.

L'agent peut faire du màgasin des pièces une réclame superbe pour

,"' ";;;;â â;Ï";;;;;.;;d. i" majasin doit êue situé à.I'avant de

ii;ï;i;;; J. i; ';ÏÈ d'expositiàn. Dans la -mesure- du possible'
le mrgasin des pièces doit également être placé de..taçon a J avoÙ un

il,.T;lù;; iài.i"t a" r$arations' car- la rapidité avec Iaquelle les
.ri""", p".,u.nt être fournies aux ouvriers influe directement sur les bénâ

?rc"s du service des réParations.

En plus d'un m:gasin de pièces bien arr-angé' il est .indispensable
or" Ë.i*u.U.t-rnendËur soit diune tenue parfaité, ce- service étant plus

souvent en contact avec la clientèle que n'importe .quel.autre ll lmporte

dond que I'agent soit représenté par des hommes de bonne présentatlon'

;usciJibl"; ;"" ;i 1., "li"ntt d"u-ne f açon qui leur inspire conûance' La

court;isie et la piomptitude du magasinier donnent au clrent I rmpres$on
que toute la maison s'intéresse à lui.

Une des fonctions les plus importantes du magasinier-vendeur est.de

savoir exactement quelles sont les pièces nécessaires à- chaqle réparatlon

", aî a"r".t "" i"nt"ign"rn.nt diplàmatiquement -au client'. Par exemple'

i"tr* tt "ii"tt vient 
-acheter 

un ressort avant, le magasinier del'ra lui

i;i;; r;;-q";t I'avantage de remplacer en même -temps le tampon de

cuir, ainsi que les bagues des supports du ressort: ll taudra peut-etre ega-

lement des lum"lles di ressort. L acquisition de pistons neufs suggère éga-

lement I'acÉat de segments de piston, d'axes de pistons et peut-être même

faudrait-il changer le joint de culasse ou Ie joint de la- trapp€ -du cafer'

f". r.pp.t, d" Ë. g"ni" en plus de I'augmeniation qu'ils -prod-uisent de Ia
lente des pièces sont utiles au client en lui évitant un deuxrème voyage
pÀui tUr' chercher du matériel, et surtout en lui assurant une duÉe
maxima des pièces rnontées.

La quantité moyenne de pièes vendues par voiture dans le:ayons
d'action du vendeur doit indiquer I'importance du stock nécessaue. Uomme
Lo ,oent" mensuelle de chaque pièce-n'est pas régulière, il est générale-
ment nécessaire à I'agent de maintenir un stock égal à la vente de
90 jans.

Il faut se mé6er de ne pas laisser se dégarnir le stock' car cet état
de choses se traduit non seulement par une diminution d'affaires' occa-
sioanée par le rnanque de la vente des pièces, mais aussi par la- perte de
la clienÈle qui se voit obligée d'atteudre I'arrivée des pièces de I'usine.
Il entraîne également les frais plus élevés et inutiles d'une expédition pré-
cipitée.

IJn inventaire mersuel doit être fait de toutes les pièces dont la
vente est courante, et le réapprovisionnement fait en rapport, en tenant
compte, toutefois, des variations dues aux saisons.
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Des casiers en tôle peuvent servil avantageusement à ranger les
pièces, surtout lorsque I'espace disponible est restreint. En plus de pré-
senter un aspect plus attrayant, Ies marchandises sont plus faciles à véri-
fier et à tenir qu'avec <ies boîtes en bois, Les casiers doivent être placrés
dcs à dos en rangées . doubles, faisant un angle de 90o avec lê comptor-
La hauteur des casiers ne do:t pas dépasser 2 mètres. Les passages doi-
vent avoir une Iargeur d'au moins I mètre, si la place disponible le
pernet.

FICHIER POUR SUIVRE I.E,S CLIENTS

L'indication que ies avantages tirés de I'application convenablê d'un
sysième pour suil're les clients sont reconnus, est donnée par le nombre
toujours croisant de garagistes ayant inauguré des systèmes de ce genre.

II y a plusieurs systèmes donnant des résultats satisfaisants, depuis
les simples frches rangées en boîtes, jusqu'aux systèmes complexes el
cofirets métalliques.

Alors que les Âchiers complexes et corlt€ux peuvent être employés
avec avantage par I'ageut dont le chiffre d'affaires est considérable, les
maisons de moindre importance doivent se garder de toute complication
systématique.

Toutefois, aucun système de ce genre n'est automatique, tous néces-
sitent un cedain traoail poor rester efiectifs.

L'objet du fichier est d'enregisner les noms des clients, aimi que
ceux de tous les Fordistes habitant dans un ravoû déterminé ou dans le
r;ryon d'action de I'agent, de façon à permettie à celui-ci de rester en
ccntact ayec eux, soit par des visites personnelles, soit par téléphone ou
lettres de sollicitation. Le Êchier est la clef des ventes futures de I'agent,
car il contient les noms des qlients éventuels de oièces Ford. de travaux
de réparation, d'accessoires, d'essence, d'huile et â'autres articles, et enûn
d'autres voitures ou camions Ford ou tracteurs Fordson.

ljne fois terminés les ordres de réparation doivent ête additionnés
pour indiquer les sommes totales pour ia maind'euwe et le matériel
fcurni. Avant de classer les ordres, ils doivent Dasser enke les mains d'un
ernployé désigné pour I'inscription des ûches. Ii est indispensable de pro-
céder de cette façon, car à moins de rendre un employé directement res-
ponsable de la tenue du fichier, celui-ci dviendra rapidement inutilisable.

Toutes nouvelles inscriptions doivent porter la date, le numéro de
I'ordre et la valeur en francs du travail effectué.

.Il arrive parfois de faire des petites réparations sans établir d'ordre
Ce réparation, en raison de Ia faible somme engagée. Dans ces cas, nous
conseillons l'établissement de Êches de réparation, et les inscriptions peu-
rent être faites d'après celles-ci sur les fiches de clients.

Les agents trouveront ce s]'stème d'une grande valeur pour alimen-
ter I'atelier de réparations pendant la morte-saison,

FORD SËRVICE
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L'usage intelligent du frchier maintient le contact entre I'agent et sa
'clientèle. Il lui permet de se rendre compte du nombre de clients perdus
et de la raison du mécoutentement dans chaque cas. Il lui moutre si oui
ou non sol rt Service > donne satisfaction et lui indique les modifica-
tions nécessaire à I'améliorer.

Le Fonctionnement du Fichier

l-orsqu'une voiture est yendue, les données suivantes doivent êrre
notées sur la ûche (Fig. 3 et 4 monhent le recto et verso de ceuc ûche).

i i '1
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s U l : E 0 Ê t d Â r

. Fr6.3

ITAT DF3 FEPARATIONS DU CIIENT

vrBr lÉs ^u cLrÊNÎ Erat oEs !ÉrrEs Ew.r a€3

Ft6-4



FORD SERVICE xvtt

Nom et adresse du client,
Numéro de téléphone,
Tlpe de voiture,
Numéro du moreur,
Date de livraison,
Norn du vendeur de la voiture,

Dans les trois jours suivant la liwaison, il est intéressant d'envoyer
une lettre semblable à celle-ci :

( Monsieur,
<r A la livraison de votre nouvelle voiture Ford, nous nous permet'

tons d'espérer que vous en retirerez de nombreuses années de plaisir. Les
voitures Ford sont construit€s pour fonctionner économiquement pendant
de longues aunées. Notre désir est de vous aider à en proûter le plus
possible. Vous vous rendez sans doute compte que tout mécanisme sérieu-
sement construit nécessite un ce ain entretien, aÊn qu'il puisse fonction-
ner indéliniment sans accrocs. Dans ce but, il est dans votre intérêt de
]ire attentivement le Manuel Ford, contenant les instructions pour la con-
duite des voitures Ford. De cette façon, vous vous mettrez au côurant
du mécanisme de la voiture.

< Dans Ia conduite d'une voiture neuve, les points suivants sont
d'une importance toute particulière :

< Ne dépassez pas 35 kilomètres à I'heure pendant les premrers
800 kilomères;

(( Renouvelez I'huile du moteur après les premiers 600 kilomètres,
ainsi que tous les l-200 kilomètres suiyants, sauf par temps froid, lorsque
nous conseillons de la changer tous les 800 kilomètres;

(( Maintenez tous les organes de la voiture bien lubrifiés et graissés;
< Faites faire les réglagies Ie plus tôt possible, dà que vous en

apercevrez la nécessité;
< Vidangez et remplissez le radiateur souyent, surtout lorsque la

voiture est neuve. Faites vériÊer Ia batte e et maintenir Ie niveau de
I'acide tous les quinze jours, en ajoutant de I'eau distillée. Faites resser-
rer souvent tous les bouloas et éqous.

(( Nous yous conseillons de proÊter de notre Service de vérification
et réglage, gratuit pendant quatre-vingt-dix jours, et proposons que vous
nous ameniez yotre voiture tous les dix jours pendant cette période. Vous
pourrez ainsi en tirer Ié maximuin de 

-rendement 
avec un' minimum de

dépenses.
(( Les connaissances de nos oulryiers sont toujours à votre dispo-

sition, et notre grand désir esi que vous estimiez notre atelier digne de
recevoir votre voiture Ford.

(( Aurons'nous bientôt I'occasion de vous montrer tout I'empresse-
ment que nous apporteron! à vous servir ?

(( Dans cette attente, nous vous pËons d'agréer, etc... >>
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LJn cavalier est installé sur la ûche por-n rappel à faire dix jours

apfes la date de vente.
Lorsque la frche revient l0 jours après la ve-nte, une indication. est

donnée au vendeut de la voiture sur son rapPort Journaller qu une vrsrte

à;-;; p; au client est désirable, et -incidemment de tâter Ie tenain- Le

tÀ,llt.i d. la visite est noté sur la 6che d'apràs le rapport du vendeur
"i-È ".".Ii.t installé pour rappel à faire 30 jours après la visite' (Si le

client vient avant I'expiration des 30 jours, avancer le caYaLrer pour

rappel 30 jours après la visite du client.)

A l'expiration des trente jours, la fiche reviendra automatiquement,
et une lettre portant la signature du chef du (( Seryice )) dewa être écrite
dans le genre suivant :

( Monsieur,
<< Voiue voiture est maintenant en service depuis ..... joun et nous

""rions h"urer" de savoir si vous en êtes entièrement satisfait. Si, d'une
iaion qo"Looqu", nous pouvons vous être utiles, nous désirons vous faire
savoir que Dous sonmes toujours prêts à vous rendre service.

(( Nous vous proposons de nous amener votre voiture Ie plus tôt
possible aÊn que notre- élecuicien puisse vérifier l'état de votre batterie'

<< Ce travail vous sera fait à titre gracieux.
(( Dans I'attente de I'honneur de votre visite' nous vous prions de

croire, M. à notre entier dévouement, >l

Le cavalier est ensuite installé sur la fidre pour rappel à 30 joun

de la date de la letne. Si le client vient avant I'expiration des 30 jours'

i!. sufût d'avancer le cavalier pour rappel 30 jours après sa visite.

A I'expiration des 30 joun, la ûche reviendra automatiqu€ment et
une lettre ou carte postale, portant la signature du chef du < Service ,l
dewa être ésite dans le sens suivant :

<< Monsieur,
<t Nous croyons devoir vous rappeler que nous sommes à votre

entÈre disposition pour faire tout notre poxible, afrn de vous permettre
de tirer le maximum de plaisir et de bien-être de votre voiture.

<< Y a-t-il longtemps que vous av€z fait vidanger I'huile dans votre
moteur. Nous vous proposons de nous amener votre voiture, aÊn de nous
permettre de faire ce travail.

<< Dévoués à vos ordres, nous vous prions d'agréer, etc... >t

Le cavalier est posé sur la fiche pour rappel à faire I jours avant
I'expirat:on des trois mois de la ciate de vente de la voiture.

La ûche reviendra ce jour. Si le client ne s'est pas présenté depuis
quelque temps, il y a lieu d'écrire une letre dans le ton suivant :

(< Monsieur,
(( Votre voitue ayant fonctionné depuis trois mois environ, nous

nous permettons de vous rappeler qu'il y aurait intérêt à nous I'amener
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afrn que, le cas échéant, rtous puissions proc&ler aux réglages nécessaires.
(( Ce travai], étant un des services que nous tenons à rendre à nos

clieuts, vous sera fait gratuitement.
(( En vous assurant que notre seul désir est de vous donner rou-

joun satisfaction, nous vou! prions d'agréer, etc... ;>
- !e propriétaire sera désormais compté par les clients possibles pour
Ie << Service )) et sa frche portée dans un autre classeur fonctionnant en
jours et mois -: 12 séparateurs servant à indiquer les mois, I.e classeuï
servira ainsi de liste de clientèle, d'indication des réparations effectuées,
et à désigner les clients à suilre parce qu'ils ne conduisent pas Ieurs voi,
tures à réparer, cette dernière étant la fonction la plus importante du
classeul.

,, foy,"r, Ies rép.arat:ons sont inscrites journellement sur les fiches par
l'employé chargé de ce travail. Il dewa inscrire Ie numéro de l,oràre
réparation, la date et la somme dans les colonnes à cet efiet.

. , Après..que I'inscriptio_n est faite, un cavalier est placé sur la Êche
a la date d'rnscnptron de la réparation, et la Êche classée au mois dansjequel Ie rappel doit êhe fait (soit 60, soit 90 jours aprè).

Ainsi que nous le disions plus haut, il est indispensable oue des
rappels soient faits d'une façon régulière et systématique. Un système
lonctlonnant au hasard.ne produira pas de bons résultats. En général,
ra,raçon de proccder des marsons impo antes est de faire en]ever les
Êches du classeur aux dates auxquelLs les rappels doiv"nt 

-â-t 
" f.its.

Elles sont posées sur le bureau du-Chef de Service qui dicæ le- modèle
de lettre à envoyer.

Les maisons de moindre importance se bornent généralement à
parta-ger I'alphabet en quatre parties, les fiches d'une p-artie étant sor-
t/es chaque semaine. Le Chef du < Service ll écrit alors aux clients une
Iettre de rappel en ces termes :

< Monsieur.
< _ll y a maintenant deux mois que votre voiture n'est pas passée à

nos ateliers. Sans doute est-ce parce que vous en avez toute satisfaction,
rr Cependant, nous avons pensé que vous pourriez désirer qu'un de

nos ouvrrers yénhe votre voiture afin de s'assurer qu'elle continué par Ia
suite à_vous,donner satisfaction. Un appel teiepÉrrio.. 

-."'-tfi; 
. tmettra immédiatement toutes no, r.r.ou.tè, à voire disposition.'

rr Dévoués à vos ordres, nous vous prions d'agréer, etc.., l>

.,,. Si cette lettre ne- produit pas I'efret attendu, appelez le clienr au
relepnone. ou tartes-lui une visite personnelle, celle-ci de préférence.
- - La ûche reste sur Ie bureau du Chef de Service et jes rappels sontfair iusqu'à ce que Ie client amène ". ooit*.. tu fi"À" "rt ulJi-r".ir.
dans Ie classeur-


