La plateforme
eXcLAiM
EST SANS ÉGALE
pour accroître
la productivité des
experts en sinistres

Logiciel-service (SaaS)

Inventaire sur mobile

Évaluation automatique

Programme d’exécution

exclaim est une plateforme de gestion des biens qui offre une solution complète et conviviale
pour l’évaluation des biens et le traitement des réclamations et elle provient du nuage en tant que
logiciel-service (SaaS). Ce système offre une vaste gamme de caractéristiques et fonctions clés et il
est conçu en vue de couvrir tous les aspects du processus de traitement des réclamations de biens.
exclaim Mobile est une extension de la plateforme exclaim qui permet aux experts en sinistres,
aux estimateurs de contenu sur le terrain et aux entrepreneurs, de créer de façon efficiente des
listes d’inventaires d’articles sur les lieux du sinistre. exclaim Mobile permet de travailler avec
davantage de précision et de rapidité et offre des capacités de téléchargement en continu vers
exclaim, permettant d’amorcer sans délai le processus d’évaluation à la juste valeur marchande.
Il a été prouvé que la plateforme d’évaluation des biens exclaim d’edjuster améliore de 23 % la
productivité lors du traitement des réclamations si on la compare aux méthodes traditionnelles.
Elle accroît également de 18 % le rendement en matière d’indemnisation grâce à ses capacités
de concordance et à un accès aux meilleures données qui soient dans le secteur de l’assurance.

Avantages
•	Travail d’inventaire transparent qui optimise la précision
des descriptions de biens non-récupérables
•	Réduction des temps de cycle préalables avec l’élimination
du processus d’entrée de données
•	Réduction des délais de transcription et élimination des
services de tiers pour la transcription, ce qui entraîne des
économies substantielles

•	Précision et efficacité accrues en associant les photos des
articles, ce qui permet aux estimateurs de contenu de fournir
des évaluations à la juste valeur marchande
•	Sécurité et confidentialité accrues grâce à l’intégration directe
des données avec le système de gestion de biens exclaim
•	Élimination des conflits grâce à une plus grande transparence;
on présente aux titulaires de police les articles d’origine et ceux
de remplacement.
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Solution complète pour la gestion des réclamations et l’évaluation des biens
Travaillez comme vous le souhaitez – Configurez vos préférences pour le traitement des articles en fonction de
votre mode de travail. Que vous désiriez enregistrer tout d’abord les articles de la réclamation pour ensuite les
photographier, ou procéder à l’inverse, le choix vous appartient.
Mode autonome – Vous n’êtes pas certain d’avoir un accès Wi-Fi ou à des données cellulaires? Aucun problème :
vous pouvez procéder à un inventaire complet puis le télécharger dans le programme exclaim une fois que vous
aurez rejoint un secteur avec la couverture adéquate, pour alors transférer les données relatives aux articles
répertoriés.

Caractéristiques du produit

•	Inventaire des biens avec un appareil
mobile
•	Capture d’image
•	Enregistrement vocal pour les
articles individuels avec transcription
automatique des données vocales
•	Notes jointes aux articles
•	Intégration transparente avec exclaim
•	Solution issue du nuage SaaS
•	Fournit un soutien lors de catastrophe
•	Soutient tous les aspects d’un inventaire
sur le terrain en contribuant au flux du
travail dans son ensemble
•	Intégration avec la réclamation
principale.

Photos de la pièce

Prenez des photos de la pièce alors
•	
que vous naviguez sur le site d’un sinistre
auquel vous pouvez associer les biens
perdus
Les photos de la pièce sont téléchargées
•	
automatiquement dans exclaim et
enregistrées dans les documents de
la réclamation.

Photos

Une image vaut mille mots. Prenez des
•	
photos des articles de la réclamation
Capacité de prendre plusieurs photos afin
•	
de saisir toutes les données pertinentes
pour une évaluation à la juste valeur
marchande (c.-à-d. les articles, le modèle
ou le numéro de série).

Attribution de la réclamation

System Specifications:
Android – Version 4.2 and higher.
Camera and microphone required.

exclaim Mobile téléchargera la liste
•	
en cours des réclamations attribuées
à l’utilisateur
Créez des réclamations sans délai.
•	
Souvent, lors de catastrophes, le
traitement des réclamations n’arrive pas
à satisfaire aux besoins du personnel sur
le terrain.

Informations sur le sinistre

•	Information de base sur le sinistre
incluse avec chaque réclamation
•	S’intègre aux appareils mobiles pour
transmettre des appels, courriels ou
données texte aux titulaires de police,
experts en sinistres ou quiconque est lié
à la réclamation.

Enregistrement vocal

•	Enregistrez la description de chaque
article avec votre voix
•	L’enregistrement vocal est traité à l’aide
du processeur de reconnaissance de
langage naturel basé sur l’infonuagique
en vue de convertir un message audio
en texte et remplir automatiquement
les champs pertinents pour un article
•	exclaim comprend un outil pour
la vérification de la transcription
afin de corriger toute erreur avec
l’enregistrement audio original.

Saisie de texte

•	Entrée au clavier de champs distincts
pour décrire l’article, incluant toutes
les notes particulières à son sujet.

edjuster en bref
edjuster est la seule compagnie d’évaluation de biens au
monde à garantir des règlements rapides, équitables et
sans contestation pour chacune des réclamations qui lui
sont confiées. Toutes nos actions, à tous les niveaux de la
compagnie, contribuent à la promesse de notre marque
qui vise à offrir l’excellence de nos services, c’est garanti!

Pour de plus amples renseignements au sujet des solutions offertes par edjuster
pour le traitement de réclamations de biens, veuillez communiquer avec nous au
1 (866) 779-5950 ou consulter www.edjuster.com
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