Connexion avec l’assuré

Applied WebRater®
est la principale
solution de tarification
libre-service du Canada.

Applied WebRater est la principale solution de tarification
libre-service de la marque du cabinet du Canada qui permet
aux cabinets de fournir immédiatement une soumission
d’assurance automobile et de biens libre-service et en temps
réel aux clients et aux clients potentiels au moyen du type
d’appareil qu’ils préfèrent – qu’il s’agisse d’un ordinateur,
d’un téléphone intelligent ou d’un appareil mobile.
La solution de tarification en ligne permet également à votre
cabinet de suivre les prospects entre plusieurs canaux avec des
URL personnalisées pour comprendre quels canaux promotionnels
génèrent les meilleurs prospects ainsi que d’extraire des rapports pour
surveiller votre filière des ventes.
Applied WebRater élargit votre portée entre plusieurs canaux, y
compris les plateformes des médias sociaux, les blogues et la publicité
en ligne, pour assurer la présence de votre service à l’endroit et au
moment où les clients en ont besoin.
L’application vous permet d’interagir avec les clients et les
clients potentiels en temps réel pour améliorer l’ensemble de la
communication pendant le processus de tarification et encourager le
suivi de l’occasion d’affaires.
En améliorant les capacités de tarification libre-service entre tous les
canaux en ligne et mobiles, votre cabinet assure que vos clients ont les
meilleurs produits et services pour favoriser la croissance des activités.

Avec Applied WebRater, nous pouvons souscrire
une assurance pour nos clients en moins de
cinq minutes.
Karen Hoflin, V.-P., Go Insurance

Permet à votre
cabinet de
• Proposer des soumissions
d’assurance automobile, de
biens et motocyclette libreservice et mobiles aux clients
et aux clients potentiels en
tout temps et en tout lieu.
• Atteindre des clients
éventuels entre plusieurs
canaux et suivre l’importance
des prospects générés par
chaque activité de marketing.
• Intégrer des prospects
directement dans votre
système de gestion de
courtage pour offrir un flux
d’activités des soumissions
plus transparent.

Capacités principales
Résumés complets des soumissions
Applied WebRater offre des résumés complets des soumissions et des
communications de marque qui aident les consommateurs à mieux
comprendre les primes indiquées sur la soumission et à améliorer
l’ensemble de la communication au cours du processus de tarification.
Soumission instantanée
Applied WebRater Instant Quote affiche un nombre minimal de questions
telles que le code postal, les informations sur le véhicule et la date de
naissance ou les années de détention du permis pour permettre au
consommateur et au courtier de tarifer rapidement et facilement les
options de couverture. Les clients potentiels peuvent également changer les
couvertures et les franchises une fois qu’ils auront accédé à la page Offres
pour évaluer une gamme d’options de couvertures.
Génération de prospects intégrée
Intégré en toute transparence à Applied Epic®, Applied WebRater saisit les
pistes de clients potentiels et transfère automatiquement les informations
sur le client et les informations de base sur la police dans votre système
de gestion afin que vous puissiez réviser facilement et rapidement la
soumission à des fins de suivi.

71 % des consommateurs
utilisent une certaine
forme de recherche
numérique avant de
souscrire une assurance.
Source: PwC

Pourquoi Applied?
Applied Systems est le chef de file
mondial en matière de logiciels
dans le nuage qui propulse les
activités d’assurance.
Reconnu comme un pionnier de
l’automatisation de l’assurance
et le chef de file de l’innovation,
Applied est le premier fournisseur
mondial des systèmes de gestion

Indication au préalable des données
Applied s’associe à CGI Canada pour fournir à votre cabinet des données
exactes pour Applied PreFill. CGI s’assure que les données sont correctes
dans les champs qui sont alimentés automatiquement, ce qui réduit le
temps que les consommateurs consacrent à saisir des informations.

de cabinets et de courtage,
desservant des clients partout
aux États-Unis, au Canada,
en République d’Irlande et au
Royaume-Uni.

Validation des données
Dans le cadre d’Applied WebRater, Applied ITV valide les prospects
lorsque les consommateurs saisissent leur adresse légale et fournit des
données d’évaluation du bâtiment documentées, y compris l’année de
construction, le type de construction, le type de structure, la distance
jusqu’à une caserne de pompiers et une borne d’incendie ainsi que le coût
de remplacement du bâtiment pour une tarification plus exacte.
Clavardage intégré
Les capacités de clavardage vous permettent d’interagir avec les clients
et les clients potentiels en temps réel tout au long du processus de
tarification pour augmenter la précision des soumissions et donner les
taux de réponses.
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