ASSURANCE

Proposez une expérience
omnicanal exceptionnelle
à vos assurés, agents
et courtiers.
Pour les organismes d’assurance, la différenciation face
à la concurrence s’appuie sur l’expérience client (CX).
La plupart d’entre eux peinent pourtant à l’améliorer de
façon significative car la technologie dont ils disposent, le
cloisonnement administratif et l’évolution constante des
réglementations entravent les progrès.
Le portfolio de solutions de gestion de l’expérience client
(CXM) proposé par Quadient permet aux organismes
spécialisés dans l’assurance-vie ou encore dans
l’assurance biens, accidents et risques divers, de créer une
infrastructure de communication agile, efficace et unifiée,
afin d’offrir une expérience client omnicanal conforme, qui
englobe l’intégralité du parcours client.
PLÉBISCITÉ PAR
LES EXPERTS

Gartner, Forrester,
et Aspire

EXPÉRIENCE

Leader mondial
depuis de
nombreuses
années

RÉSULTATS
PROUVÉS

96 % de clients
satisfaits

EXPERTISE

8 milliards d’expériences
personnalisées par an

« Avec la technologie Inspire, notre capacité à
présenter les données client et à diffuser notre
contenu aux assurés est inégalée. Par le passé, la
catégorie démographique que nous ciblons privilégiait
les documents papier. Mais nos clients sont désormais
favorables à l’idée de recevoir leur correspondance et
d’accéder aux informations de leur compte par le biais
de différents canaux de communication. La fiabilité
d’Inspire, ainsi que l’excellente qualité de service et
d’assistance proposée par le développeur facilitent
considérablement cette transition. Inspire nous a
vraiment changé la vie. »
—Randi Gordon, Directeur de la gestion des
communications client, Pacific Life

« Grâce à l’équipe de
services professionnels de
Quadient, et notamment
du savoir-faire de
ses développeurs et
formateurs, le processus
de mise en œuvre s’est
fait sans heurts. Ils ont
formé notre personnel
pour profiter pleinement
des différentes
fonctionnalités d’Inspire.
Ils nous ont également
accompagnés pour
déployer une intégration
de service web qui nous
a permis de recueillir les
informations clients les
plus importantes stockées
dans nos systèmes
centraux existants. »
—Cristiano Barbieri, CIO,
SulAmérica

Une plateforme unique, un nombre illimité
de canaux
Nombreux sont les organismes d’assurance qui disposent d’équipes, de
parties tierces et d’outils distincts pour créer et mettre en forme le contenu
de leurs communications mobiles, Web et papier. Ce type d’approche rime
avec inefficacité opérationnelle, incohérence et risque de non-conformité.
Quadient Inspire, plateforme primée et leader dans la gestion des
communications client (CCM), vous permet de créer et d’envoyer des
communications client personnalisées et conformes sur tous les canaux, et
ce à partir d’une interface unique.

Améliorer les points de contact qui comptent
le plus pour vos clients :
• Facturation et autres relevés
• E-mail, SMS et notifications push
• Contenu web et mobile
• Formulaires numériques et demandes d’indemnisation
• Devis, politiques, avenants et lettres de bienvenue

Générer des contenus :
• Gérés par les utilisateurs métiers
• Régis par des processus d’approbation
• Mobiles et numériques

Créer des communications client :
• Personnalisées
• Prêtes à être diffusées sur tous les canaux
• Conformes aux réglementations
• Guidées par la cartographie du parcours client

Responsabiliser les utilisateurs
métiers et réduire les silos
Réduisez les contraintes informatiques et répondez
aux besoins des clients en permettant aux utilisateurs
métiers de modifier en un clin d’œil le contenu des
communications dans leur navigateur web. Avec
Quadient Inspire, les utilisateurs métiers ont accès à des
blocs de contenu prédéfinis par le biais d’un navigateur
web. Les administrateurs définissent les autorisations
d’accès et de modification pour chaque modèle afin de
garantir la cohérence et la conformité de la marque.

« Quadient Inspire a considérablement
amélioré la maîtrise que nous avons sur
nos communications client. Nous pouvons à
présent gérer chaque étape du processus de
production et d’envoi des contrats d’assurance,
notamment tous les aspects liés à la mise en
forme et qui rendent les communications plus
attractives pour nos clients. »
—Alexandre Putini, Responsable Canaux numériques
et centre de contact, SulAmérica

La fonction d’aperçu omnicanal synchronisé de

plus complexes, la technologie Quadient s’adapte au rythme de votre

Quadient Inspire permet aux superviseurs d’examiner le

croissance, ainsi qu’au niveau de maturité de votre entreprise.

résultat dans chaque format (mobile, tablette, web, etc.)
pour une approbation rapide.

Notre technologie de migration puissante utilise l’intelligence artificielle,
l’apprentissage automatique et le traitement du langage naturel afin

Gagner en agilité, réduire
les risques

de limiter les coûts et le temps passé sur la suppression de vos anciens

RLimitez les risques de non-conformité et améliorez

Améliorer l’expérience client et accélérer la
mise sur le marché

l’efficacité en permettant aux équipes conformité,
juridique et métiers de collaborer tout au long
du processus de création et d’approbation des
communications. Quadient Inspire extrait des données
de sources disparates et remplit un modèle unique et
approuvé, avec des règles métier définies et verrouillées
pour garantir la conformité, afin d’afficher le contenu
réglementaire spécifique au produit et à l’emplacement.

systèmes CCM, permettant ainsi à votre équipe d’économiser des milliers
d’heures et de précieuses ressources.

Processus numériques conviviaux
De l’acquisition et la gestion des contrats, au traitement des déclarations
de sinistre en passant par la facturation et les renouvellements, accélérez
et simplifiez l’expérience de vos assurés en mettant à leur disposition des
formulaires numériques préremplis avec leurs données.

Partagez, acheminez, approuvez et suivez les

Communications dynamiques

modifications grâce à une chaîne complète d’audit.

Ajoutez des éléments dynamiques aux communications complexes. En

Accélérer la transformation
numérique
La plupart des grands organismes d’assurance
disposent d’une infrastructure informatique existante
très complexe. Ce problème est souvent aggravé
par la présence de plusieurs systèmes provenant
d’acquisitions précédentes, mais aussi de solutions
exclusives développées en interne.
Quadient Inspire s’intègre à vos systèmes informatiques
nouveaux et anciens et offre des options de mise en

insérant tableaux, graphiques et curseurs interactifs, vous permettrez à vos
assurés d’identifier les informations importantes en un clin d’œil. Exploitez
les données afin de mettre en place des stratégies de vente incitative et
croisée adaptées aux besoins de chaque client.

Procédure de déclaration dématérialisée
Accélérez les délais de traitement des réclamations et impressionnez
vos clients grâce aux processus de réclamation numériques incluant des
capacités de capture photo et de validation électronique.

Vente incitative, vente croisée
Exploitez les données des clients afin de positionner les promotions d’incitation
à la vente incitative et de ventes croisées en fonction des besoins uniques.

hybrides et dans le cloud pour une variété d’utilisateurs

Améliorer votre expérience mobile

et d’exigences professionnelles. Avec Quadient Inspire,

La création et la gestion des contenus mobiles et web personnalisés peuvent

vous pouvez exploiter les modèles, le contenu archivé

s’avérer très coûteuses pour de nombreuses entreprises, d’autant plus

et les données déjà existants dans vos systèmes de

qu’elles sont souvent effectuées manuellement.

œuvre flexibles, notamment des solutions sur site,

base afin de créer des communications hautement
personnalisées, opportunes et précises sur l’ensemble
des canaux. Qu’il s’agisse de passer de l’impression à la
distribution numérique ou encore d’explorer des canaux

La Quadient Digital Advantage Suite permet de créer en un clin d’œil
des expériences mobiles et web adaptatives, interactives, conformes aux
réglementations et hautement personnalisées, et ce à partir d’une interface intuitive
conçue pour réduire les contraintes informatiques et diminuer vos dépenses.

Quadient Inspire
est entièrement
intégré à Guidewire
InsuranceSuite™

« Quadient a pris le soin de
nous montrer la meilleure
méthode pour accomplir
certaines tâches et a assuré
la formation complète de
nos employés en moins de six
semaines. J’ai travaillé avec
de nombreux prestataires au
fil des années, mais le savoirfaire et le professionnalisme
de Quadient restent inégalés. »
—Vice-président principal,
Intégration commerciale des
contrats. Principal assureur
commercial aux États-Unis

Prendre des mesures pour améliorer
le parcours client
L’outil de cartographie du parcours client de Quadient vous

Archivage et récupération ultraperformants pour améliorer
l’expérience des assurés

permet de regrouper l’ensemble des communications client

Quadient Archive & Retrieval est une solution technologique

dans une carte de parcours client, afin de garantir que chaque

évolutive ultra-performante qui répond aux normes de

projet de communication correspond à la stratégie CX de votre

conformité actuelles. Conçue pour améliorer l’expérience

entreprise. Les intervenants internes collaborent et partagent

client, elle fournit un accès rapide aux documents et aux

en direct des commentaires depuis l’outil, permettant ainsi

données historiques disponibles sur tous les canaux.

d’apporter des améliorations en temps réel.

À propos de Quadient®
Quadient est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur quatre grands
domaines d’activité, la Gestion de l’Expérience client, l’Automatisation des Processus métier, les Solutions liées
au Courrier et les Consignes Colis automatiques, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers
d’entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d’exception,
dans un monde où les interactions se doivent d’être toujours plus connectées, personnelles et mobiles.
Quadient est cotée dans le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie de l’indice SBF 120.
Pour plus d’informations sur Quadient, rendez-vous sur quadient.com.
Quadient® et le logo Quadient sont des marques déposées de Quadient Group AG. Tous les autres noms de sociétés et de
produits peuvent être des marques commerciales et sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Toutes les informations
contenues dans ce document, y compris les descriptions des caractéristiques, fonctions, performances et spécifications
sont susceptibles d’être modifiées à tout moment sans pour autant faire l’objet d’un préavis. www.quadient.com

*Parce que les liens sont essentiels

