      
       
  
      
          
   

   
  




      


 





  
 

Broker Solution Web est une solution informatique complète et innovante pour les courtiers en
assurances.
Le monde de l’assurance est entré dans le monde digital avec le traitement informatisé des données, l’échange électronique des données entre assureurs et courtiers et la mise à disposition des
clients de solutions de portails informatiques pour consulter et traiter leurs données (comme le
e-banking).
Broker Solution Web offre en standard toutes ces possibilités.
Découvrez, ci-dessous, les caractéristiques principales de Broker Solution Web.

Broker Solution Web, pour gérer vos clients avec leurs contrats et sinistres, ainsi que les
avis de primes et les sommations. Cette gestion est automatisée, en phase avec la mise
à disposition, par IGB2B et les principaux assureurs, de fichiers standardisés pour
l’échange électronique des données. (processus clés).

Tout comme pour les commissions, Broker Solution Web traite automatiquement la
génération, le contrôle et le suivi de la facturation des contrats de vos clients ainsi que
les éventuelles sommations, en s’appuyant sur les fichiers XML de IGB2B de facturation
(biling) et de sommation (reminder).

Broker Solution Web a un workflow d’activités complètement intégré qui vous permet
de suivre et planifier toutes les activités effectuées, par client, police et sinistre. En plus
d’un puissant outil de planification et de suivi, vous pouvez calculer la rentabilité de vos
clients. Vous pouvez aussi faire des simulations du mode honoraire, en faisant varier la
tarification par type d’activité. En un clic vous attribuez, distribuez ou réattribuez les
activités du workflow entre vos gestionnaires et vos agents.

Broker Solution Web est 100% internet, vous y accédez 24h/24 et 7j/7 avec un navigateur du marché, depuis n’importe où, il suffit d’avoir une connexion internet. Broker
Solution Web ne nécessite donc aucune installation. Vous pouvez accéder à Broker
Solution Web depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone (Android ou iOS).

AlephLine est membre de IGB2B depuis plus de 10 ans, elle participe au développement et intégre les nouveautés dès qu’elles sont mises à disposition. Notre DXP
(échange automatique de données avec les assureurs) est productif avec plusieurs
dizaines de bureaux de courtage. Nous traitons les processus clés disponibles (commissions, factures, sommations, contrats, mandats, ....).

Broker Solution Web est multilingue. Aujourd’hui, il est disponible en français, allemand
italien et anglais. D’autres langues peuvent être ajoutées, sur demande. Le changement
de langue est dynamique et peut être fait depuis n’importe quel écran sans rien perdre.

AlephLine est aussi partenaire de Sobrado et à ce titre intègre les processus Sobrado de
demandes et gestion des offres. Vous pouvez utiliser les services de SOBRADO, depuis
Broker Solution Web, y compris le transfert automatique des données et des documents.

La sécurité est équivalente à celle utilisée pour le e-banking; toutes vos données sont
stockées en Suisse dans des bâtiments hautement sécurisés. Des backups quotidiens
de vos données sont effectués et stockés dans un autre lieu sécurisé en Suisse. Tous les
serveurs sont doublés (clusterisés), il n’y a donc pas d’interruption de service .

Broker Solution Web intègre un traitement des commissions très complet. De la génération automatique de toutes les commissions attendues du portefeuille à la comparaison
automatique avec les fichiers XML de IGB2B, des commissions reçues des assureurs.
Vous pouvez ainsi obtenir le budget des commissions de courtage de votre portefeuille
et le contrôle que toute commission dûe vous est correctement payée.

En choisissant Broker Solution Web vous n’achetez pas seulement un programme informatique mais une palette complète de prestations et de services pérennes qui évoluent
avec vous. Le prix est fixe et connu à l’avance, quel que soit votre utilisation ou les
services consommés. Vous disposez d’un nombre illimité de licences d’utilisation, pour
vos gestionnaires, agents et clients. Vous vous acquittez d’une redevance mensuelle
fixe, dépendante du volume de primes de votre portefeuille. Tout est inclus dans cette
redevance, en particulier, toutes les fonctionnalités disponibles, l’exploitation, le stockage et les backups sur nos serveurs sécurisés en Suisse, la maintenance correctrice,
toutes les évolutions légales, métiers, technologiques, le support et la formation.
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