2 . PRODUCTION

POINTS

Avec ce module, l'administrateur peut créer les différents
intermédiaires (courtiers), définir les périodes comptables et
PRIMAS est une plate-forme complète et
collaborative, organisée autour d'une assurance et
de ses activités connexes, destinée aux

administrer les différents contrats d'assurance.
3 . MÉDICAL

professionnels du secteur.

En tant que module central, il sert de lien entre les compagnies

Grâce à son interface dynamique et facile à utiliser,

d'assurance et les autres professionnels impliqués : les centres de

elle permet aux entreprises d'assurance de mieux
organiser leurs activités quotidiennes, principalement la
gestion et le traitement des dossiers, des réclamations

santé, les praticiens et les pharmaciens.
4 . PRESTATION

et des paiements de prime.

Dédié entièrement aux centres de santé, il leur permet d'effectuer

PRIMAS, une interface fluide, intuitive et interactive.

entre autres le traitement des demandes de réclamation des

En plus de fonctions essentielles de l'assurance, l'outil

patients assurés qui sont inscrits dans la base de données de

PRIMAS s'intègre parfaitement à l'organisation interne

l'assureur.

des entreprises d'assurance en plus également celles
de la bureautique, de la gestion centralisée des
différents dossiers et de la relation client.

L’ergonomie de la plateforme PRIMAS permet à l’ensemble de ses
utilisateurs d’accéder à un univers de fonctionnalités qui permettent

Simplicité : Utilisation très simple sans disposer de
connaissance approfondie en informatique.

principalement aux courtiers d’effectuer de manière plus efficace

Innovant : C’est un PROGICIEL tout en un qui apporte un

leurs tâches, de la prospection à la mise à disposition instantanée

véritable plus aux acteurs des métiers d’assurance, des

d’information sur les différents souscripteurs aux centres de santé.

services de santé et qui n’a pas d’équivalent sur le marché.

5 . RELATION CLIENT

Synchronisation permanente : Mise à jour instantanée

Le module de relation client, grâce au flux créé, est un véritable

et disponible pour l’ensemble de ses utilisateurs.

canal pour fournir des commentaires et fournir un suivi adéquat

Simultanéité : Utilisation conjointe et efficace par les

des acteurs et bénéficiaires inscrits.

administrateurs ainsi que les administrées.
6 . COMPTABILITÉ
Il s'agit de la fonction comptable PRIMAS. Il permet à la direction

1 PROGICIEL,
6 MODULES ÉVOLUTIFS

de suivre les mouvements comptables relatifs aux l'assurés.

La gestion de la prospection client (visite, courriers, fax,
mails, SMS, relances).
La gestion de la relation client (proposition d’offres
adaptées, suivi de l’assuré).

Rapidité : Cette plateforme allégée octroie un gain de
temps en accélérant le traitement des données des
bénéficiaires.

La gestion documentaire.

1 . ADMINISTRATION

La tarification automatique des primes.

*Également

En tant qu'élément de base, il permet un contrôle complet

La comptabilité appliquée.

maison, les biens personnels et autres services d'assurance

du logiciel à travers les paramètres définis. À partir de ce
module, l'administrateur peut ajouter / modifier et
supprimer les paramètres de base : utilisateur, langue,
l’étendue géographique de l'activité

disponible pour l'automobile, les voyages, la

non liés à la santé.

Collaboration participative entre les différents corps de
métier d’assurance et de santé notamment la mise à
disposition de données.
L’élaboration de statistiques sur les différents KPI du
métier de gestionnaire d’assurances.
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Pour plus d'informations, prière de contacter
nos distributeurs en Côte d'Ivoire.

