
Recueillir et traiter les paiements de primes 
rapidement en réduisant les efforts et en améliorant 
la sécurité, tout en offrant aux clients une interface 
conviviale qui prend en charge leur mode de paiement 
préférentiel, y compris les principales cartes de crédit 
et le transfert électronique de fonds (TEF). Grâce 
au montant illimité des transactions, les paiements 
s’effectuent sans difficulté, y compris les fonds 
disponibles le lendemain.  

Applied Pay limite la responsabilité des maisons de 
courtage en respectant les réglementations et en 
sécurisant les données sensibles.  

Cette solution de paiement numérique de pointe réduit 
la charge de travail du personnel en automatisant 
certaines parties du processus de gestion des 
comptes clients afin d’accroître la rentabilité du 
volume d’affaires. 

R E N C O N T R E Z  L E S  C L I E N T S  O Ù  Q U ’ I L S  S E  T R O U V E N T 

Applied PayMC

est la seule solution 
de paiements intégrée 
nativement du secteur.  

Applied Pay est la seule solution de paiement de bout en bout qui s’intègre complètement à Applied EpicMD 
et à Applied CSR24MD. Application de gestion intégrale des comptes clients, Applied Pay automatise le 
processus de recouvrement des paiements de vos assurés et transmet les données de leurs transactions de 
paiement en ligne à votre système de gestion de courtage à des fins de rapprochement.  

Offre à votre maison de courtage les avantages suivants  
• Réduire le temps, les efforts, les erreurs et la responsabilité 

liés au traitement des paiements à l’aide d’une solution de 
gestion intégrale des comptes clients 

• Renforcer la satisfaction des clients et encourager 
l’adoption du paiement en ligne en offrant une solution de 
paiement simple et moderne sur n’importe quel appareil 

• Profiter d’une visibilité en temps réel sur toutes les 
transactions de paiement grâce à des analyses  
logiques qui simplifient et sécurisent le processus de 
gestion des paiements 



Capacités principales
Intégration des produits 
Solution conçue avec des API robustes et évolutives 
qui s’intègrent complètement aux plateformes Applied 
Epic et Applied CSR24 et permettent de traiter les 
paiements rapidement et efficacement. 

Page de paiement hébergée  
La page de paiement est sécurisée, très intuitive 
et hébergée sur le site Web de votre maison de 
courtage. Grâce à une URL unique à l’image de la 
marque de votre maison de courtage, vos clients 
peuvent payer leurs primes en toute sécurité et en 
toute simplicité. 

Rapprochement au grand livre 
Les factures sont créées dans le système de gestion 
de courtage, puis envoyées aux bénéficiaires par 
l’entremise d’un lien de paiement afin de percevoir le 
paiement. Une fois le paiement effectué, le système 
renvoie la transaction à la facture à des fins de 
rapprochement.Applied Pay réduit la charge de travail 
et simplifie le processus des comptes clients. 

Flexibilité des paiements 
Grâce à des options de paiement flexibles, notamment 
les cartes de crédit et de débit, et plus encore, Applied 
Pay donne à vos clients le pouvoir de payer à leur guise. 
Cette solution propose également des fonctions fort 
utiles, comme les fonds disponibles le lendemain, le 
paiement de plusieurs factures à la fois et la possibilité 
de mettre en place des paiements récurrents. 

Visibilité en temps réel 
Des tableaux de bord conviviaux vous permettent 
d’accéder aux bonnes données au bon moment. Des 
aperçus en temps réel de toutes vos transactions de 
paiement à mesure qu’elles se produisent s’affichent 
sur le portail d’administration, ce qui permet de se 
prémunir contre les déchéances de police et les 
défauts de couverture.    

Applied Pay réduit 
jusqu’à 45 % la charge 
de travail nécessaire à la 
réconciliation manuelle. 
Source : Applied Systems

Conformité 
La sécurité et la transformation en jeton des données 
sensibles limitent la responsabilité des maisons de 
courtage et assurent la conformité. Aucun fonds 
n’est retenu en raison de risques inutiles; Applied 
Pay gère ces risques pour vous. La fonctionnalité de 
surveillance des fraudes et des risques d’Applied Pay 
nous permet de repérer qu’un fraudeur enregistré 
sur l’un de nos comptes clients tente d’effectuer 
une transaction frauduleuse sur un autre compte 
client, vous évitant ainsi une transaction frauduleuse. 
Comme les renseignements sensibles sont protégés, 
Applied Pay vous aide à demeurer conforme tout en 
acceptant les paiements numériques. 

Règlement accéléré 
L’automatisation du processus de gestion des 
comptes clients simplifie et accélère la perception des 
primes et réduit la charge de travail du personnel, ce 
qui vous permet de régler rapidement vos paiements 
et d’accroître la rentabilité de votre volume d’affaires. 
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Vous avez des questions?

Appelez au 866.883.9992
Visitez appliedsystems.fr


