
Avec Applied Epic, vous n’avez plus besoin de 
consacrer du temps et de l’argent à plusieurs 
systèmes. Tous les rôles, sites et secteurs d’activité, 
y compris les activités en assurances de dommages 
et en assurances collectives, peuvent être gérés dans 
cette seule plateforme pour vous donner une image 
claire de toute votre maison de courtage.  

Notre logiciel Applied Epic est un navigateur natif, 
ce qui permet à votre équipe d’accéder facilement 
aux données, de minimiser la gestion des logiciels 
et de tirer rapidement le meilleur parti des nouvelles 
fonctionnalités. 

Son architecture API ouverte procure une flexibilité 
d’intégration aux applications Applied et aux 
applications tierces afin de satisfaire aux besoins en 
constante évolution de votre entreprise.  

Comptez sur un système qui automatise les 
activités post-marché, maintient votre équipe 
du service commercial connectée et s’intègre 
aux technologies de service à la clientèle et de 
connectivité des assureurs. 

D I S P O S E Z  D ’ U N E  V U E  D E  S Y N T H È S E  U N I Q U E 
D E S  A C T I V I T É S  D E  V O T R E  E N T R E P R I S E

Applied EpicMD

est la plateforme de gestion 
de maison de courtage la 
plus utilisée au monde.   

Applied Epic est une solution tout-en-un qui offre des capacités de base permettant à chaque personne au 
sein de l’entreprise de gérer facilement la prospection, la gestion de la relation client (GRC), la comptabilité, 
les rapports, la gestion des polices et l’administration des assurances collectives. 

Offre à votre maison de courtage les avantages suivants 
• Réduire les coûts d’exploitation et obtenir davantage 

d’informations commerciales 

• Augmenter la productivité et la satisfaction de  
vos employés 

• Établir une stratégie technologique souple sur une 
plateforme ouverte et sûre 

• Favoriser de meilleures relations avec les assureurs et 
gagner du temps dans le service à la clientèle 

« La force d’Applied Epic? Elle centralise les opérations. Elle vous donne une visibilité sur 
tout ce qui se passe dans votre maison de courtage afin que vous puissiez déterminer ce qui 
va bien, ce qui va moins bien et prendre des mesures précises. »    
– Noel Feghali, président et cofondateur, Panda7   



Capacités principales
Gestion des assurances dommages et des 
assurances collectives 
Affiche vos activités assurances dommages et 
assurances collectives de manière globale et 
centralisée, pour que vous n’ayez jamais à quitter 
votre système.

Gestion et automatisation du processus
Automatise, adapte et réaffecte les flux de travail les 
plus fréquemment utilisés pour assurer la cohérence 
entre tous les utilisateurs et tous les sites grâce aux 
capacités de gestion des processus commerciaux et 
aux flux de travail préconstruits avec monEpic.  

Automatisation des ventes 
L’automatisation intégrée des ventes fait de votre 
système de gestion le seul endroit où vous devez 
vous connecter pour afficher, surveiller, suivre et 
prévoir les opportunités d’affaires nouvelles et 
les renouvellements. De là, il se connecte à des 
technologies de gestion de la relation client de classe 
mondiale, comme Salesforce, pour obtenir une vue à 
360 degrés des clients.

Gestion de documents
Rationalise la gestion, l’organisation et la sécurité 
des documents en fonction des directives de votre 
maison de courtage ou de votre propre processus 
personnalisé. Vous permet de garder les choses 
simples ou de créer des hiérarchies de dossiers 
plus complexes. Effectue des recherches, crée des 
rapports, suit l’historique et les versions par client ou 
par fournisseur. 
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Connectivité assureur 
Échange automatisé d’informations entre vous et vos 
partenaires d’assurance, et livraison des documents 
les plus récents relatifs aux polices par téléchargement 
directement dans votre système de gestion. 

Rapports et analyses de données 
Affiche des données commerciales détaillées sous 
forme de graphiques à partir des données de votre 
système de gestion existant. Utilisez les systèmes 
pour cibler les secteurs où vous pouvez stimuler la 
productivité des employés et vous concentrer sur  
les relations les plus rentables avec les clients et  
les assureurs.  

Un service à la clientèle omnicanal 
S’intègre facilement à votre outil en ligne de création de 
devis en libre-service, ainsi qu’à votre portail en libre-
service client et à votre application mobile, afin que vous 
puissiez offrir aux consommateurs la liberté d’obtenir 
des devis et accéder aux renseignements sur leurs 
polices d’assurance de n’importe où et à tout moment. 

Vous avez des questions?

Appelez au 866.883.9992
Visitez appliedsystems.fr


