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Une startup lyonnaise lance OBTENIRMACARTEGRISE.FR, une plateforme
simplifiant les démarches d’immatriculation de véhicule en ligne

OBTENIRMACARTEGRISE.FR vous permet de commander rapidement votre certificat
d'immatriculation (ex-carte grise) en ligne. Fini les longues files d'attente à la préfecture.

(PRWEB) 2 Mai 2016 -- De nos jours le temps est de plus en plus important. Les démarches de la préfecture
liées au certificat d'immatriculation sont lourdes, pénibles et chronophages. OBTENIRMACARTEGRISE.FR
vous évite la file d'attente à la Préfecture.

Les usagers ont aujourd'hui besoin de gagner du temps dans toutes leurs démarches. Obtenirmacartegrise.fr est
un site internet moderne, facile à utiliser. Son objectif est de répondre spécifiquement à ce besoin de gagner du
temps en vous proposant un service RAPIDE, FIABLE et SÉCURITAIRE. Dans le cas d'un changement de
propriétaire, un changement d'adresse ou de la perte ou du vol de votre certificat d'immatriculation, vous
pouvez vous rendre sur obtenirmacartegrise.fr et commander votre nouvelle carte grise en quelques clics.

En 2 minutes vous avez le prix de votre certificat d'immatriculation (carte grise) et vous pouvez la commander
en ligne.

Depuis 15 avril 2009, l'État innove grâce au nouveau Système d’Immatriculation des Véhicules S.I.V (plaque
du type AA-111-AA) qui remplace l’ancien système FNI (plaque: 1234-AA-11). Depuis les usagers ont la
possibilité d’effectuer leurs démarches de carte grise (certificat d'immatriculation) auprès de professionnels
agréés et habilités sans être obligé de se rendre à la préfecture.

LCILLIMITICS, qui développe le site obtenirmacartegrise.fr, a reçu une habilitation du ministère de l'Intérieur.
Par conséquent nous opérons en parfaite adéquation avec le Système d’Immatriculation des Véhicules SIV.
Obtenirmacartegrise.fr est un nouveau site qui vous permet de commander votre carte grise en ligne sans vous
déplacer à la Préfecture. Fini les longues files d'attente! On s'occupe de vos démarches.

L'Équipe obtenirmacartegrise.fr
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Pour toute question sur des informations contenues dans ces communiqués de presse, contactez l'entreprise indiquée dans le communiqué de presse.
Notre avis de non-responsabilité apparaît ici - Ebooks PRWeb - Un autre outil de visibilité en ligne de PRWeb

Informations de contact
M. Chovino
LCILLIMITICS
+33 658331579

En ligne Web 2.0 Version
Vous pouvez lire la version en ligne du présent communiqué de presse ici.
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