Archivez, structurez,
recherchez, partagez,
diffusez vos documents
et vos informations
Pour augmenter sa productivité
Pour moderniser ses processus de travail
Pour améliorer sa communication
Pour générer des économies

www.edissyum.com

Nos partenaires

Hellyum

- GED

Assurance
> Agents généraux
> Courtiers en assurances
> Cabinets d’expertise
> Gestionnaires de contrats
> Gestionnaires financiers
> Institutions de prévoyance
> Mutuelles d’assurances

GED - 100% CLOUD

La plateforme CLOUD innovante
de gestion électronique de documents

Dématérialisation et gestion numérique
> Numériser et stocker vos documents, gérer les archives papier
Mathieu K.
Agent Général d’assurances

> Rechercher et consulter de n’importe où tous vos documents
numérisés (GED).
> Gérer le courrier de vos assurés: numérisation, capture et clas-

Edissyum a déployé une
seule solution sur nos
deux sites. Le paramétrage de la GED nous
permet de reproduire
le mode de fonctionnement actuel entre les
2 agences. A présent,
nous avons la possibilité
d’avoir une vision globale
en mode nomade, grâce
à une solution transverse livrée en plusieurs
phases pour répondre à
nos besoins. La simplicité
d’utilisation et l’accessibilité naturelle de la GED
depuis n’importe quel
navigateur internet nous
a permis de dégager
un gain de productivité
immédiat. De plus, les
courriers et les dossiers
sont désormais
suivis et nous ne perdons plus de temps à
les rechercher, ils sont
accessibles 24h sur 24.

Une solution de GED
en mode SaaS c’est :
> Zéro investissement
matériel.
> Disponible 24h/24
> Tout inclus : Sécurité,
maintenance et support
> Self-service et paiement à l’usage.
> Réversibilité activable.
Quelques références
> Owliance,
> Autofirst,
> ECA Assurances
> RCB,
> Swiss-Life Assurance,
> Le Gan Assurance,
> etc.
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sement vers le dossier concerné et suivi des courriers réponses.

GESTION DE DOSSIER CLIENTS, CONTRATS, SINITRES
> Gérer et reconstituer les pièces d’un dossier en quelques clics : polices
d’assurance, demandes d’indemnisation, rapports d’expertise, certificats etc.
> Voyagez léger sans emporter vos dossiers en y accédant depuis votre
terminal mobile connecté à internet.

Simple à acheter,
Simple à paramétrer,
Simple à utiliser,
Simple à partager

Fonctionnalités

Les fonctionnalités
de Hellyum Assurance
CAPTURER : acquérir les documents grâce
à des liens automatiques avec les outils de
numérisation, de bureautique et les logiciels
de gestion.
CLASSER, INDEXER : classez automatiquement vos documents, indexez si-besoins.

RECHERCHER / CONSULTER: retrouvez l’information à travers votre
organisation, une arborescence, une recherche « plein text » ou sur des
métadonnées (index). Consultez un dossier client en quelques clics.
ORGANISER : modélisez les services de l’entreprise, gérez les habilitations et suivez les courriers arrivés et départs.
ACCES NOMADE : accédez aux dossiers clients de n’importe où, à
n’importe quel moment depuis votre PC, smartphone ou tablette.
GERER SES DOSSIERS : créez, et gérez facilement les dossiers électroniques (sinistres, contrats, clients, adhérents etc.)

Moderniser vos processus de travail, valoriser votre entreprise :
une image forte, de performance et d’innovation.

