Gestion de votre cabinet de courtage

Applied Epic® le
système de gestion de
courtage affichant la
croissance la plus
rapide au monde.
Applied Epic, l’application logicielle la plus perfectionnée sur le plan
technologique, est conçue pour les courtiers d’assurance indépendants afin de leur permettre, dans un marché en constante mutation,
d’automatiser leurs activités commerciales et de favoriser la mise en
réseaunavec assureurs et assurés.
L’application permet à votre société de courtage d’accéder et d’agir selon un aperçu
complet des clients et clients potentiels, et ce, pour chacun de vos employés —
sans égard à leur rôle, emplacement ou moment de la journée.
Conçue spécialement pour les courtiers d’assurance, l’architecture intégrée et
ouverte d’Applied Epic offre des capacités essentielles à chacun des intervenants de
votre société, de façon à mieux gérer les relations avec la clientèle, les occasions de
ventes, la comptabilité, les rapports, les processus d’affaires et l’administration des
polices pour l’ensemble des secteurs d’activités et des emplacements.
L’application intègre, de façon transparente, les applications de tiers, les systèmes
propriétaires et les autres sources de données afin que vous conserviez une vue
unique sur l’ensemble de votre entreprise.
L’architecture logicielle unique d’Applied Epic offre également l’évolutivité à
votre entreprise pour ainsi mieux gérer l’expansion et la croissance de plusieurs
emplacements de par le monde.

Applied Epic représente la base d’un service
exceptionnel pour nos clients. Elle nous permet
d’utiliser l’informatique décisionnelle pour accéder
à nos données et offrir de nouvelles analyses pour
ainsi propulser nos affaires.
Mary Lou Charles, VP Opérations, Western Financial Group

Permet à
votre société de:
• Offrant une plus grande visibilité
pour un meilleur service client
et une identification plus
rapide d’occasions de ventes
complémentaires et de v
aleur supérieure.
• Normaliser et automatiser les
déroulements d’activités de façon
à améliorer la cohérence des
données pour des rapports plus
précis et des gains de temps
d’exploitation.
• Prendre en charge plusieurs
emplacements de par le monde et
gérer l’expansion et la croissance
avec facilité.
• Répondre aux exigences des
consommateurs pour un service
omnicanal par l’entremise d’une
intégration transparente avec
portails et applications mobiles.
• Communiquer avec les assureurs
partenaires et accéder à de
nouveaux marchés afin d’offrir les
meilleurs services et polices
d’assurance à vos clients.

Capacités Principales

Gestion de l’assurance de dommages et des avantages sociaux
L’application intégrée vous permet d’offrir de meilleurs conseils et garanties pour
tous les besoins d’assurance de votre client.
La gestion de ces deux secteurs d’activités par l’entremise d’une application unique
élimine le temps et les coûts engagés pour la gestion et la formation du personnel
sur deux systèmes distincts et vous propose une vue unique de vos affaires.

Cinq des dix plus
importantes sociétés
mondiales d’assurance
utilisent Applied Epic.
Source: Business Insurance

Gestion des processus d’affaires et automatisation
Applied Epic, par le biais de « myEpic », suggère des capacités supérieures de
gestion des processus d’affaires et des déroulements prédéfinis d’activités, vous

Pourquoi Applied

permettant d’automatiser, d’adapter et de réaffecter les déroulements d’activités
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gestion des licences des représentants, tout en gardant un aperçu unique de vos
activités commerciales.

Reconnu à titre de pionnier dans
l’automatisation de l’assurance et

Relations avec la clientèle et automatisation des ventes

chef de file de l’innovation,

L’automatisation des ventes d’Epic vous permet de voir, de surveiller, de suivre et
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Gestion de documents

à travers les États-Unis,

Les capacités supérieures de gestion de documents d’Applied Epic vous donnent
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et suivis d’historiques et de versions au niveau du client et du représentant. Vous
pouvez gérer et organiser les documents d’après vos normes de processus d’affaires
tout en procurant un accès sécurisé et immédiat à la documentation à partir d’une
source simple.
Capacités de service pour la clientèle multicanal
Applied Epic s’intègre de manière fluide avec Applied CSR24, Applied
MobileInsured et Applied Mobile afin de rendre possible la tarification omnicanal
et le service client, y compris les courriels, les SMS, les portails client et les
applications mobiles.
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