
Assurance:
Offrez une excellente expérience 
client interne et externe

Mobile : Serez-vous le premier à l’adopter?

Disposez d’un niveau supérieur en termes de création et de distribution de contrat, et économisez de l’argent
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Plus d’information?
Visitez www.scripturaengage.com  
ou appelez-nous 0032 3 425 40 00 
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Oui, il est possible de répondre aux attentes de votre entreprise et aux demandes de vos clients en même temps. De plus, grâce aux 
mêmes efforts, vous êtes en mesure d’intégrer et de développer votre réalité numérique et, pourquoi pas, de préparer votre futur 
mobile. Selon votre rythme et tant que vous en avez besoin, Scriptura Engage sera à votre disposition en tant que partenaire de 
référence afin de vous permettre de maîtriser vos contrats et communications face aux exigences actuelles : efficacité des procédures 
internes, time-to-market rapide, réduction des coûts.

Les individus et les entreprises se tournent vers l’assistance numérique et mobile car c’est l’une des tendances 
futures. Dans le domaine de l’assurance, comme le démontrent de nombreux rapports, cette modification de 
l’interaction client peut être un parcours difficile. Scriptura Engage est en mesure de vous aider lors de chaque 
étape. Par exemple, vous pourriez équiper votre personnel sur le terrain (agents, experts, commerciaux) avec 
des outils mobiles pratiques. Partageons nos opinions et réussissons ensemble ! 

1. Créez des contrats complexes sur un environnement facile à utiliser

2. Offrez des contrats rapidement et à la convenance de vos clients

3. Justifiez les réductions des coûts de votre organisation
 Ì Vous faites économiser du temps à votre équipe informatique, ainsi elle est en mesure de se concentrer sur 

d’autres enjeux essentiels pour l’entreprise afin d’économiser de l’argent.
 Ì Vous permettez à l’entreprise d’accélérer le time-to-market et de gagner de nouveaux clients plus rapidement.
 Ì En remplaçant le papier par le numérique, vous êtes en mesure d’économiser sur les coûts élevés des impressions 

et des envois.

Retournez cette page et découvrez des caractéristiques importantes: 
gestion des versions, comparaison et alertes de modification

an Inventive Designers solution

 Ì Rapidement et selon les canaux désirés : impressions, emails, en ligne, etc..
 Ì Signez vos contrats numériquement et effectuez des suivis de manière sécurisée.
 Ì Les négociations sont plus rapides et, par conséquent, les acquisitions de clients également.

 Ì Les modifications s’effectuent en quelques minutes au lieu de quelques heures ou quelques jours.
 Ì N’importe quel utilisateur de l’entreprise peut travailler avec (que vous soyez ou non un expert informatique).
 Ì Le processus contractuel peut être appliqué à un ou plusieurs départements au sein de l’organisation et est 

sécurisé par des restrictions d’accès et des processus de validation.
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Standardisez où vous pouvez
Conception & Génération de Documents

 Ì Créez des modèles de contrat sans programmation,
 Ì Diminuez le time-to-market,
 Ì Réduisez les tâches manuelles et éliminez l’inefficacité.

Multimarque
 Ì Rendez votre marque et vos contrats exclusifs pertinents lors de toutes vos communications,
 Ì Offrez à votre marque et à vos contrats exclusifs un rendement qualitatif élevé,
 Ì Rendez votre marque et vos contrats exclusifs uniques.

Et préparez-vous aux modifications futures grâce aux ‘variables’, effectuez des changements une seule fois 
grâce aux ‘objets réutilisables’. Une gestion facile depuis une plateforme centrale.

Numérisez-vous pour répondre aux exigences de vos clients
Déploiement Multicanaux

 Ì Communiquez par email, en ligne, à l’aide de l’archivage et d’autres canaux (encore possible sur papier),
 Ì Gardez le contrôle sur toutes vos communications et tous vos documents partagés avec vos clients depuis 

une seule plateforme,
 Ì Augmentez les taux de retour de 65% en sélectionnant les canaux selon les préférences de vos clients.

Signature Numérique
 Ì Utilisez la signature numérique de vos documents sans aucun risque,
 Ì Conservez l’intégrité et l’authenticité de vos documents,
 Ì Protégez votre paternité d’auteur.

Créez des contrats complexes facilement et rapidement
Composition Interactive de Documents

 Ì Créez des contrats facilement en utilisant des blocs de texte flexibles,
 Ì Sécurisez du contenu important grâce aux alertes de modification dans les processus de validation,
 Ì Autorisez la personnalisation interne dans des domaines règlementés.

Gestion des Versions et Comparaison
 Ì Comparez les données du profil du client avec le document sur lequel vous travaillez,
 Ì Comparez deux versions de devis pour montrer l’impact de l’offre faite au client,
 Ì Comparez votre devis au contrat final.

Multilingue
 Ì Commencez à partir d’un seul modèle pour envoyer des communications dans plusieurs langues,
 Ì Créez des contrats et des communications dans la langue de vos clients,
 Ì Sélectionnez la langue souhaitée.

Plus d’information?
Visitez www.scripturaengage.com  
ou appelez-nous 0032 3 425 40 00 
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Un exemple : Le gouvernement a adopté de nouvelles mesures juridiques qui seront valides dans un futur proche ou lointain. Vous pouvez 
intégrer ces modifications dès aujourd’hui et elles seront mises en place sur tous vos documents sujets à ces mesures dès leurs applications 
(‘variables’). Les ‘objets réutilisables’, pour leur part, vous permettent d’effectuer une seule modification sur une partie spécifique du texte, peu 
importe le nombre de documents ou de communications.

Comment Scriptura Engage est en mesure de vous aider? Nous vous conseillons de standardiser où vous pouvez, ainsi vous serez 
en mesure d’éviter les risques d’erreurs humaines et d’économiser du temps. Mais si le contrat ou la documentation est trop complexe 
(beaucoup de variables ou autres types de dépendances), vous pouvez utiliser Sciptura Engage Interactive Document Assembly 
pour créer sur mesure, rapidement et efficacement, un document correct et personnalisé en fonction de votre client. De plus, nous 
offrons des caractéristiques supplémentaires intéressantes, telles que la comparaison et les signatures numériques. Enfin, nous vous 
recommandons de communiquer avec vos clients selon leurs préférences.


