
Applied TAM® le 
système de gestion de 
courtage le plus
utilisé dans le monde.

Applied TAM permet aux cabinets d’assurance

d’automatiser les procédures opérationnelles quotidiennes,

de gérer efficacement les informations sur les polices des

clients et de se connecter avec les assureurs et les assurés.

Grâce à une interface automatisée et conviviale, Applied TAM offre à votre cabinet
une meilleure visibilité sur les informations concernant les clients et les opérations
quotidiennes pour réduire le temps consacré aux tâches administratives, diminuer
les risques d’erreurs et d’omissions, fournir une expérience homogène d’accueil et
de formation des employés et mieux répondre aux besoins des clients.

Applied TAM permet à un plus grand nombre d’agences et de cabinets
d’assurance indépendants de réussir dans l’environnement commercial
concurrentiel d’aujourd’hui que tout autre système de gestion d’agences ou de
courtage dans le monde.

Applied TAM permet, plus que tout autre système de gestion, à davantage
d’agences et de cabinets de courtage indépendants de réussir dans
l’environnement des affaires concurrentiel de nos jours.

Avant Applied TAM, je ne savais pas si nous faisions 
bien les choses. Maintenant, j’ai les données et les 
connaissances sur les affaires. Avec Applied, je sais 
que je fais bien les choses. 
Wes McKenna, Directeur McKenna Agency, Inc.

Permet à
votre société de: 
 

• Gérer les flux d’activités de 
gestion des clients potentiels,  
des clients, de la comptabilité et 
des polices avec moins de touches 
à utiliser. 

• Accroître la visibilité sur votre 
volume d’affaires et uniformiser 
les données pour des rapports et 
une évaluation uniformes au sein 
de l’entreprise. 

• Augmenter la connectivité avec 
les assureurs pour automatiser les 
demandes de service et accéder 
aux marchés. 

• Personnaliser les factures et les 
relevés pour qu’ils répondent aux 
besoins de votre entreprise. 

• Simplifier l’accueil et la  
formation desemployés avec  
des flux d’activités uniformisés  
et automatisés. 

Gestion de votre cabinet de courtage



Capacités Principales

98% des agences 
indépendantes tirent
profit de leurs systèmes 
de gestion pour la 
gestion des documents, 
l’automatisation
des ventes, les rapports et 
la comptabilité.
Source: IDG Research Services

Gestion et automatisation des processus opérationnels

Applied TAM uniformise les flux d’activités au moyen de myTAM pour
automatiser les fonctions commerciales quotidiennes et réduire les dépenses
d’exploitation. myTAM vous permet de gérer les renouvellements à l’avance
grâce à une communication de suivi automatisée avec les clients. Vous pouvez
également réduire les risques d’erreurs et d’omissions et garantir des rapports

exacts avec des champs remplis au préalable dans l’ensemble du système.

Service à la clientèle multicanal

Applied TAM s’intègre de façon homogène à Applied Mobile, à Applied CSR24
et à Applied MobileInsured pour donner à votre personnel et à vos clients un

accès tous les jours, 24 heures sur 24, aux informations d’assurance.

La connectivité vers les assureurs

Un plus grand nombre d’assureurs interfacent avec Applied TAM que tout

autre système de gestion sur le marché. Les documents électroniques du

CEPA et d’autres informations liées aux polices peuvent être téléchargés

automatiquement dans Applied TAM de la part des assureurs, ce qui réduit les

actions en double et améliore les capacités de servir les clients.

Gestion des campagnes de marketing

Votre cabinet peut mettre sur pied des campagnes de marketing dans Applied
TAM avec des plans de marketing intégrés qui permettent un accès facile aux
informations sur les couvertures. Les capacités d’établissement de rapports
d’Applied TAM permettent à votre personnel de déterminer où concentrer les
campagnes de marketing pour l’arrondissement des comptes et les occasions

de vente croisée et de vente de gamme supérieure.

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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