Connexion avec l’assuré

Applied CSR24® le
principal logiciel libreservice à la clientèle
dans le cloud.

Applied CSR24 est le logiciel libre-service à la clientèle de
l’industrie de l’assurance qui permet aux cabinets de répondre
à la demande des consommateurs d’assurance actuels pour
un accès en tout temps et en tout lieu aux informations.
Applied CSR24 permet à vos clients d’obtenir une attestation d’assurance,
d’accéder à la documentation d’assurance, de payer des primes et de suivre le
traitement des réclamations à partir d’un portail client en ligne ou d’une appli
mobile personnalisée selon la marque de votre cabinet.
L’appli automatise le traitement des certificats de primes et prend en charge la
transmission sans papier pour traiter et imprimer plus de certificats en moins
de temps.
Applied CSR24 s’intègre à votre système de gestion pour éliminer le temps
consacré à des tâches administratives redondantes et assurer que vos clients ont
accès aux dernières infos sur les polices.
La plus grande flexibilité et les options de service mobile permettent à votre
agence d’accroître la satisfaction et de fidéliser les clients et de livrer une
proposition plus concurrentielle.

Il y a un cri de la jeune génération d’être servie en
ligne, immédiatement à des heures qu’ils choisissent
eux-mêmes, donc les produits d’Applied, avec CSR24
et Mobile, vont nous aider à desservir cette clientèle.
Daniel Malsonneuve, MLS Insurance Brokers, Inc.

Permet à
votre société de:
• Répondre à la demande des
consommateurs concernant un
service omnicanal et un accès en
tout temps et en tout lieu aux
infos sur les polices.
• Créer une expérience de
connectivité par un échange
automatisé d’infos directement
des assureurs à l’assuré – sans
l’intervention d’un courtier.
• Automatiser le traitement, la
gestion et la distribution des
certificats pour de grandes
économies de temps et de coûts.
• Rehausser votre marque et votre
rôle comme conseiller fiable par
une présence en tout temps au
moyen d’une appli mobile simple
pour que les assurés accèdent
facilement aux infos d’assurance.

Capacités Principales

Portail client en ligne et application mobile personnalisés selon
la marque du cabinet
Applied CSR24 vous permet de donner à vos clients la liberté de consulter les
informations et les documents sur les polices, de demander des changements,
de soumettre et de revoir des réclamations, de payer des primes et d’émettre des
formulaires d’assurance tels que des feuillets de responsabilité, à leur convenance.
Votre cabinet peut également tirer profit d’une application mobile personnalisée
et native pour les téléphones intelligents iOS et Android. Comme elle est
disponible en appuyant sur une icône, vos clients ont un accès plus rapide et

Les applications
libre-service à la
clientèle peuvent
augmenter les revenus
par employé de 9 %
Source: Rapport annuel d’Applied sur les
cabinets numériques - 2017

plus pratique aux informations d’assurance pendant leurs déplacements.
Pourquoi Applied
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répondant aux besoins de clients
à travers les États-Unis,
le Canada, l’Irlande et le
Royaume-Uni.

Veuillez appeler au 866.883.9992
Veuillez visiter appliedsystems.ca
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