
La solution s’intègre à votre système de gestion 
Applied EpicMD afin de prégénérer les renseignements 
sur les clients et les clients potentiels, au lieu de perdre 
du temps à saisir manuellement des données dans 
une autre application.

Grâce à Applied TarifExpert, les clients peuvent 
également obtenir une soumission pour leurs propres 

risques en ligne partout et en tout temps grâce au 
logiciel de soumission libre-service.  

Simplifiez vos flux de travail de vente et de soumission 
tout en permettant à vos clients de profiter de 
soumissions automatisées et précises. 

 

RAVISSEZ LES CLIENTS PAR LA SOUMISSION AUTOMATISÉE ET PRÉCISE 

Applied TarifExpertMC 
est un logiciel de services 
comparatifs de tarification.   

Applied TarifExpert, logiciel de service comparatif de tarification pour les assurances du Canada, offre 
les comparaisons de prix et de tarifs les plus précises pour les risques relatifs aux automobiles et aux 
habitations de vos clients.

Offre à votre maison de courtage les avantages suivants
• Économisez du temps en préremplissant les données 

actuelles et futures des clients dans l’application 

• Simplifiez les interactions avec les assureurs en 
automatisant la collecte de renseignements sur vos clients 
et leur envoi  

• Offrez à vos clients les polices les plus complètes en 
accédant aux tarifs de polices d’assurances individuelles 
les plus précis et les plus complets 

« Applied Tarif Expert nous permet d’être plus efficaces et de fournir un meilleur service avec 
des soumissions de police d’assurance exactes à nos clients. »   
– Karen Hoflin, ancienne vice-présidente, Go Insurance  



Capacités principales
Automatisation de la tarification auto et habitation 
Automatise les flux de travail de tarification auto  
et habitation en prégénérant les renseignements  
des clients et en les envoyant automatiquement  
aux assureurs. 

Validation des données 
Applied Assurance à la juste valeur (CVA) assure 
l’exactitude des données dans l’ensemble du 
processus d’évaluation en fournissant les facteurs 
d’inflation annuelle, des photos d’habitations et de 
quartiers à proximité ainsi que des renseignements à 
jour sur ceux-ci. 

Prégénération des données 
Génère les renseignements à partir d’anciennes 
polices d’assurance et les insère directement dans 
le formulaire dès que vous saisissez le numéro de 
permis de conduire d’un client, ce qui vous fait gagner 
jusqu’à 10 minutes. 

Rapports des ventes 
Les rapports automatisés facilitent le suivi des 
occasions de vente, des réseaux de vente et des  
suivis effectués auprès des clients potentiels. 

Intégration au système de gestion 
L’intégration directe à Applied Epic vous permet de 
transmettre facilement les renseignements de vos flux 
de travail quotidiens à Applied TarifExpert. 

Chaque mois, plus de trois 
millions de consommateurs 
canadiens demandent une 
soumission comparative de 
courtiers indépendants. 
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Vous avez des questions?

Appelez au 866.883.9992
Visitez appliedsystems.fr


