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XactAnalysis	  est	  l’outil	  le	  plus	  puissant	  de	  l’industrie	  pour	  la	  production	  de	  rapport	  et	  d’analyse.	  Puis	  que	  le	  cycle	  
complet	  	  des	  réclamations	  passe	  par	  son	  réseau,	  XactAnalysis	  est	  en	  mesure	  de	  surveiller	  constamment	  les	  données	  
afin	  de	  retracer	  les	  erreurs,	  ainsi	  que	  la	  progression	  et	  les	  rendements	  de	  performances.	  

Le	  réseau	  XactAnalysis	  

L’intégration	  du	  réseau	  XactAnalysis	  	  intégré	  à	  votre	  déroulement	  de	  travail	  permet	  à	  votre	  équipe	  et	  aux	  experts	  
indépendants	  ainsi	  qu’aux	  entrepreneurs	  d’envoyer	  et	  recevoir	  des	  affectations	  pour	  des	  évaluations	  et	  des	  
estimations.	  	  	  	  Le	  réseau	  automatise	  le	  processus,	  les	  rapports	  sur	  les	  progrès	  accomplis,	  et	  accélère	  la	  
communication	  ainsi	  que	  le	  service	  à	  la	  clientèle.	  

Suivie	  

Les	  puissantes	  fonctions	  de	  suivi	  d’affectation	  vous	  informe	  lors	  qu’une	  affectation	  est	  créée,	  quand	  elle	  est	  
acceptée,	  quand	  elle	  est	  retournée	  et	  plus	  encore.	  Vous	  êtes	  également	  averti	  lors	  que	  les	  normes	  de	  votre	  
entreprise	  ne	  sont	  pas	  respectées.	  Par	  exemple,	  si	  vous	  avez	  une	  politique	  d'entreprise	  que	  tous	  les	  assurés	  doivent	  
être	  contactés	  dans	  les	  48	  heures	  après	  la	  déclaration	  d'un	  sinistre,	  le	  réseau	  vous	  avertira	  si	  plus	  de	  48	  heures	  se	  
sont	  écoulées	  sans	  que	  le	  client	  ait	  été	  contacté.	  Les	  personnes	  qui	  reçoivent	  les	  notifications	  peuvent	  communiquer	  
les	  raisons	  des	  retards,	  comme	  un	  propriétaire	  qui	  peut	  être	  hors	  de	  la	  ville	  pour	  quelques	  jours.	  Les	  puissantes	  
fonctions	  de	  suivi	  améliorent	  le	  temps	  d'exécution	  tout	  en	  permettant	  à	  l'expert	  d’être	  plus	  précis	  et	  efficace.	  

XactAnalysis surveille constamment les 
données pour aider à retracer les erreurs, il 
rapport la progression et les performances.	  

	  

La	  gestion	  des	  catastrophes	  

Xactware	  investit	  massivement	  dans	  la	  capacité	  à	  gérer	  les	  pointes	  soudaines	  de	  volume	  après	  une	  catastrophe	  et	  
cela	  dans	  le	  but	  que	  le	  système	  soit	  toujours	  prêt.	  La	  capacité	  du	  réseau	  est	  maintenue	  à	  200%	  du	  volume	  normal.	  
Cet	  investissement	  supplémentaire	  a	  bien	  profité	  aux	  clients	  Xactware	  lors	  de	  la	  période	  des	  ouragans	  record	  de	  
2005	  aux	  États-‐Unis.	  Bien	  que	  pendant	  plusieurs	  mois	  le	  volume	  sur	  le	  réseau	  a	  presque	  doublé,	  aucun	  temps	  
d'arrêt,	  ni	  ralentissements,	  ou	  toute	  autre	  diminution	  des	  fonctionnalités	  sont	  survenue	  dans	  le	  réseau	  XactAnalysis. 

XactAnalysis	  assure	  également	  la	  consistance	  lors	  d'estimation	  de	  catastrophe	  et	  de	  restauration.	  L'information	  sur	  
les	  prix	  Xactware	  est	  le	  standard	  de	  l'industrie,	  elles	  fournissent	  la	  précision	  et	  la	  consistance	  nécessaire	  dans	  un	  
environnement	  post-‐catastrophe.	  Une	  liste	  de	  prix	  de	  point	  de	  contrôle	  est	  envoyée	  avec	  chaque	  affectation,	  ce	  qui	  
établit	  des	  prix	  uniformes	  pour	  une	  région	  spécifié	  et	  l’affectation.	  Cela	  réduit	  également	  les	  temps	  d'arrêt	  avec	  une	  
distribution	  efficace	  de	  l'information	  ainsi	  qu’une	  liste	  de	  prix	  à	  jour.	  

Documentation	  complète	  

XactAnalysis	  contient	  beaucoup	  plus	  que	  de	  simples	  estimations	  et	  évaluations.	  XactAnalysis	  contient	  les	  plans	  
d'étage,	  des	  photos,	  des	  notes,	  et	  même	  des	  fichiers	  audio	  peuvent	  être	  attachés	  à	  des	  estimations.	  Les	  photos	  et	  
les	  notes	  peuvent	  être	  très	  précieuses	  lorsque	  survient	  des	  questions	  de	  litige	  ou	  lors	  de	  la	  vérification	  d'un	  dossier.	  
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Fiabilité	  

Depuis	  sa	  création	  en	  1995,	  le	  réseau	  XactAnalysis	  a	  maintenu	  sa	  disponibilité	  à	  plus	  de	  99.9	  %	  et	  ce	  en	  incluent	  	  les	  
cédules	  de	  maintenance.	  Le	  réseau	  XactAnalysis	  est	  toujours	  en	  marche,	  24	  heures	  par	  jour,	  365	  jours	  par	  année.	  
Dans	  le	  cas	  peu	  probable	  d'une	  catastrophe,	  le	  centre	  de	  données	  principal	  de	  Xactware	  serait	  automatiquement	  
relié	  à	  un	  autre	  endroit	  séparé,	  hautement	  sécurisé.	  

Sécurité	  

XactAnalysis	  utilise	  la	  même	  sécurité	  en	  ligne	  qui	  est	  utilisé	  par	  les	  grandes	  banques	  en	  ligne	  pour	  protéger	  vos	  
données.	  Un	  système	  de	  sauvegarde	  très	  sophistiqué	  qui	  comprend	  des	  générateurs	  de	  qualité	  équivalente	  à	  ceux	  
utilisé	  par	  les	  hôpitaux,	  de	  plus	  des	  serveurs	  de	  sauvegarde	  hors	  site	  garantissent	  que	  vos	  données	  sont	  en	  sécurité.	  

Intégration	  XactAnalysis	  

L'équipe	  d'intégration	  Xactware	  est	  la	  meilleure	  dans	  l'industrie.	  L'équipe	  d'intégration	  peut	  fournir	  une	  connexion	  
transparente	  entre	  votre	  système	  et	  le	  réseau	  XactAnalysis	  pour	  l’échange	  de	  données.	  


