
La solution personnalisée met l’accent sur votre 
cabinet de courtage et s’intègre aux multiples canaux 
en ligne, comme les médias sociaux, les blogues et 
les publicités de paiement au clic, afin d’attirer des 
clients potentiels. De plus, grâce aux URL balisées 
et au suivi personnalisé, vous saurez quels canaux 
génèrent le plus de clients potentiels.

À l’arrivée des clients potentiels, les demandes sont 
automatiquement acheminées vers votre système de 

gestion Applied EpicMD, de sorte que votre 
équipe peut rapidement lancer un processus  
de soumission complet.

Donnez aux clients la liberté de choisir la façon dont 
ils interagissent avec votre maison de courtage afin 
de les satisfaire et de les inciter à franchir la porte, 
tout en éliminant des heures de travail administratif 
pour votre équipe.  

F O U R N I T  U N  A C C È S  A U X  S O U M I S S I O N S 
E N  T O U T  T E M P S  E T  E N  T O U T  L I E U 

Applied WebRaterMC  
est un logiciel de soumission 
libre-service client en ligne.    

Applied WebRaterMC, la solution de soumission libre-service client en ligne de pointe au Canada, offre à 
vos clients et à vos clients potentiels la possibilité d’obtenir une soumission pour les risques relatifs aux 
automobiles, aux habitations et aux motos, partout et en tout temps, y compris sur ordinateur, téléphone 
intelligent ou tablette.   

Offre à votre maison de courtage les avantages suivants  
• Répondre aux besoins des consommateurs avec des 

soumissions instantanées en libre-service en ligne 

• Élever votre marque pour fidéliser et acquérir des clients 

• Générer plus de clients potentiels en ligne pour faire 
croître votre entreprise 

• Automatiser facilement l’échange de données entre  
les systèmes  

 « Avec Applied WebRater, nous pouvons souscrire une assurance pour nos clients en moins 
de cinq minutes. Lorsqu’un client vient d’acheter une voiture, il peut accéder à Applied 
WebRater sur son téléphone intelligent ou sa tablette, et obtenir une soumission que nous 
traiterons. C’est aussi simple que cela. »    
– Karen Hoflin, ancienne vice-présidente, Go Insurance  



Capacités principales
Résumés complets des soumissions 
Les résumés de soumission portant la marque de 
la maison de courtage aident vos clients à mieux 
comprendre les primes de soumission. 

Soumission instantanée 
L’option de soumission instantanée d’Applied 
WebRater pose seulement quelques questions, 
notamment sur le code postal, l’assurance auto ainsi 
que la date de naissance ou le nombre d’années 
écoulées depuis l’obtention du permis, pour faciliter 
la préparation d’une soumission des options de 
protection pour vous et vos clients. 

Génération de prospects intégrée 
L’intégration fluide à Applied Epic vous assure que vos 
renseignements sur les clients potentiels et les polices 
sont à jour sans jamais sortir du système de gestion. 

Prégénération des données 
La prégénération automatisée des données, 
alimentée par CGI Canada, réduit le temps que 
passent vos clients à saisir leurs informations et 
assure que toutes les données sont exactes.  

Validation des données 
Applied CVA vous donne la confirmation que les 
renseignements sur votre client potentiel sont exacts 
lorsqu’il vous fournit son adresse légale. La solution 
fournit des données d’évaluation de la construction, 
notamment l’année de construction, le type de 
construction, le type de structure, la distance à une 
caserne de pompiers et à une borne-fontaine ainsi 
que le coût de remplacement du bâtiment. 

Clavardage intégré 
Vous permet de clavarder avec vos clients en  
temps réel tout au long du processus de soumission 
afin de vous assurer que leur soumission est exacte  
et complète. 

71 % des consommateurs 
utilisent une forme ou 
une autre de recherche 
numérique avant de 
contracter une assurance. 
Source : PwC
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Vous avez des questions?

Appelez au 866.883.9992
Visitez appliedsystems.fr


