
Applied TarifExpert® le 
logiciel de tarification 
comparative et de
soumission au Canada 
pour les cabinets 
d’assurance.
Applied TarifExpert est le service de tarification

comparative et de soumission au Canada pour

les cabinets d’assurance, offrant les tarifs les plus

exacts de l’industrie pour les régimes des assureurs

partout au pays.

Applied TarifExpert permet à votre cabinet de fournir des tarifs et des
comparaisons de tarifs rapides et exacts pour l’assurance automobile et de biens.

Applied offre la gamme de services de tarification la plus complète pour
automatiser les services de tarification, y compris la validation des données avec
Applied ITV et l’indication au préalable des données avec Applied PreFill.

Applied TarifExpert permet à votre cabinet d’offrir aux clients et aux clients
potentiels des soumissions en temps réel et en libre-service au moyen de leur
type d’appareil préféré – qu’il s’agisse d’un ordinateur, d’un téléphone intelligent
ou d’un appareil mobile.

Forte de plus de trente ans d’expérience, Applied TarifExpert continue de
permettre aux cabinets comme le vôtre d’offrir une expérience client rehaussée et
de favoriser la croissance des activités.

Applied TarifExpert nous permet d’être plus
efficients et offre un meilleur service avec des
soumissions exactes à nos clients  
Debbie Rogers, Computer Systems Coordinator, Colley Insurance 

Permet à
votre cabinet de 
 

•  Éliminer les flux d’activités 
redondants en indiquant au 
préalable les données sur les 
clients actuels et potentiels  
dans l’application. 

• Simplifier les ventes et la 
souscription par la collecte et la 
distribution automatisées des 
infos d’assurance sur les clients 
entre cabinets et assureurs. 

• Offrir aux clients et clients 
potentiels une soumission 
d’assurance auto, biens et motos 
libre-service, mobile en tout 
temps et en tout lieu. 

• Fournir à vos clients la meilleure 
police par l’accès aux soumissions 
d’assurance individuelle les plus 
vastes et exactes que tout au 
service de tarification.  

Gestion de votre cabinet de courtage



Capacités Principales

Plus de trois millions de 
Canadiens demandent  
une Tarification 
comparative par des 
courtiers chaque mois.
Source: Applied Systems

Automatisation de la tarification automobile et de biens 

Applied TarifExpert automatise les processus de tarification automobile et de
biens pour votre cabinet par la collecte et la distribution rationalisées des infos
d’assurance sur les clients entre les cabinets et les assureurs pour simplifier les

ventes et la souscription pour les cabinets.

Validation des données 

Au sein d’Applied TarifExpert, Applied ITV valide les données déclarées
relatives à la propriété du consommateur en temps réel, offrant ainsi des
informations actuelles et des images de la propriété ou des propriétés

adjacentes et du voisinage.

Indication au préalable des données

Applied PreFill est une façon plus rapide et plus efficace de présenter des

soumissions d’assurance automobile à vos clients. Vous entrez le numéro

de permis de conduire d’un client et Applied PreFill indique au préalable les

informations sur la souscription à partir de la police d’assurance précédente

directement dans Applied TarifExpert – ce qui permet de gagner jusqu’à dix

minutes par quart.

Tarification libre-service, tous les jours, 24 heures sur 24

Applied WebRater permet à votre cabinet de courtage d’offrir des soumissions
en ligne pour l’automobile, l’habitation et les motocyclettes à partir de votre

site Web.

Intégration du système de gestion

Intégré de façon homogène au système de gestion et à d’autres services de
tarification d’un cabinet, Applied TarifExpert permet à votre cabinet d’exploiter
les flux d’activités de votre système de gestion pour accroître l’échange des infos
sur les clients pour la soumission.

Veuillez appeler au 866.883.9992
Veuillez visiter appliedsystems.ca

Pourquoi Applied

Applied Systems est le premier 

fournisseur mondial de logiciels 

cloud optimisant le monde de 

l’assurance.

Reconnu à titre de pionnier dans 

l’automatisation de l’assurance et

chef de file de l’innovation, 

Applied est, mondialement, le 

plus important fournisseur de 

systèmes de gestion d’agences 

et de sociétés de courtage, 

répondant aux besoins de clients 

à travers les États-Unis,  

le Canada, l’Irlande et le 

Royaume-Uni.
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