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Courtage en
Modulr Assurances

INTRANET EXTRANET
Modulr est une solution de gestion intégrée pour le courtage
en assurances qui apporte de
l’efficacité à votre organisation
et facilite la collaboration entre
vos équipes grâce à ses nombreux modules : gestion et suivi
des clients, des actions, des
compagnies, des contrats, des
quittances, des sinistres, des
tiers, gestion commerciale, gestion documentaire GED, comptabilité, communication, …
Son interface très ergonomique
est optimisée pour le confort et
la productivité. Elle est naturellement douée pour un usage tant
interne que multi-agence et
mobile. Elle fédère vos équipes,
vos clients et vos partenaires
autour d’espaces dédiés à
chacun et reliés entre eux.

Modulr est le fruit de dix années
de savoir-faire dans la conception, la réalisation et l’exploitation
de solutions de gestion e-business,
personnalisées et innovantes,
déployées chez plus de cent
clients que nous accompagnons
au quotidien avec le même souci
constant de service, de qualité et
de fiabilité.
Afin de s’adapter au mieux à
votre usage, la solution est disponible en ligne par interface web
selon deux modes : par abonnement, ou par licence classique.
Nos offres sont clé en main et sans
surprise.
Elles
comprennent
l’ensemble des prestations nécessaires à leur mise en œuvre :
formation et assistance utilisateur,
reprise des données et maintenance.

Par abonnement, vous bénéficiez d’une solution prête à
l’emploi, sans frais ni délai
d’installation, très riche en fonctionnalités comme en services.
D’un tarif accessible, l’offre est
modulable selon le nombre de
vos agences et de vos collaborateurs pour accompagner le
développement de votre activité.
En mode licence, vous investissez dans une solution spécifiquement adaptée à votre
besoin, personnalisée et évolutive. Un interlocuteur dédié vous
accompagne tout au long de
votre projet qui englobe :
conseil et audit de l’existant,
paramétrage, ingénierie et intégration, au-delà des prestations
prévues en standard.

Nos collaborateurs ont immédiatement été séduits par la solution.
L’interface est tellement intuitive que son utilisation n’a nécessité
presque aucune formation de notre équipe.
Noëlie PONNOT, responsable du projet chez Juridis, courtier à Vienne (38) depuis 1993

UNE RICHESSE FONCTIONNELLE INÉGALÉE
La plateforme Modulr Courtage en Assurances est disponible selon deux modes, par abonnement, ou
par licence classique. Voici le tableau comparatif des fonctionnalités et des services pour chacun :
Fonctionnalités
Fonctions principales

Gestion commerciale

Apporteurs d'affaires
Comptabilité

Communication

Collaboration

Gestion documentaire
Interopérabilité
Administration
Sécurité

Accessibilité

Services associés

Abonnement

Licence

Gestion des clients
Suivi des clients et des actions
Gestion des compagnies
Gestion des contrats
Gestion des quittances
Gestion des encaissements
Gestion des reversements aux compagnies
Gestion des sinistres
Gestion des tiers (experts, garages, …)





































Gestion des prospects
Suivi des prospects et des actions
Gestion des devis
Support de la pollicitation
Gestion des apporteurs
Gestion des commissions
Comptabilité métier
Bordereaux de remise de chèques
Bordereaux des commissions d'apporteurs
Bordereaux de reversement aux compagnies
Gestion de caisse
Etats des pertes et profits
Composition du numéro (VoIP)
Courriers standard (éditeur intégré)

























































Courriers personnalisés (éditeur intégré)
Emails intégrés (webmail)
Fax entrants / sortants
SMS sortants
Fusion publipostage
Fusion emailing
Site web
Accès client
Accès agence
Annuaire des collaborateurs
Agenda partagé entre collaborateurs
Tâches et rappels entre collaborateurs
Notes de service
Gestion des documents
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Numérisation en 2 clics (scanner local)
Moteur de recherche intégré
Import/export de données (compatible Excel)
Connecteurs EDI
Intégration personnalisée
Gestion des utilisateurs
Gestion des droits
Sauvegarde externalisée quotidienne
Authentification sécurisée par identifiant / mot de passe (SSL)
Authentification forte par certificat
Accès par VPN
Full Web
Multi-agence













Mobilité (Android, iPhone, iPad)
Multilingue
Formation à distance
Reprise des données
Assistance utilisateur (email, téléphone)
Maintenance corrective et évolutive
Personnalisation avancée
Hébergement en serveur dédié
























































