


Gérez l'ensemble de vos affectations à partir 
d'un seul Tableau de bord
Il est maintenant plus facile de gérer des affectations à partir d'un 
plus grands nombres de sources. Avec XactAnalysis SP, vous 
pouvez retracer et analyser toutes vos affectations à l'aide d'un 
seul tableau de bord. Cela peut réduire grandement le temps de 
gestion, prévenir les erreurs coûteuses, aider à vous concentrer 
sur des points qui touchent directement à votre rentabilité.
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Gérez l'ensemble de vos affectations avec 
efficacité
Avec XactAnalysis SP, vous pouvez gérer l'ensemble de vos 
affectations de façon efficace, trouver les erreurs et les corriger 
avant qu'elles se résument en pertes de profit, faire le suivi de la 
performance des estimateurs, et plus encore. 

Faites le suivi de plusieurs bureaux
Les utilisateurs d’XactAnalysis SP peuvent maintenant créer 
et faire le suivi d'affectations pour plusieurs bureaux. Les 
fournisseurs de services peuvent gérer plusieurs bureaux, 
divisions, ou franchises, tout en ayant accès aux données de 
toute l'entreprise. 

Processus de suivi d’affectation
Les outils puissants en matière de suivi d'affectation permettent aux 
utilisateurs de personnaliser les notifications d'affectations selon 
l'expéditeur, de créer des points à traiter à titre de rappels pendant 
différentes parties de la phase d'affectation, et d'offrir l’accès complet 
aux articles, aux photos, aux dessins et aux rapports. 

Ajoutez un gestionnaire de projet à 
l'affectation
Les utilisateurs ont maintenant la possibilité d'ajouter un gestionnaire 
de projet sur des affectations spécifiques, permettant ainsi une 
meilleure capacité de suivi et de communication de rapport.  

Mettez la puissance d’XactAnalysis SP à 
exécution
Il se peut que vous fassiez déjà l'usage d’XactAnalysis SP pour 
recevoir vos affectations ou pour avoir accès à certains des 
puissants outils d'analyse disponibles sur le marché. Cependant, 
plusieurs fournisseurs de services reçoivent des affectations d'un 
grand nombre de sources et cherchent encore le moyen de mettre 
en oeuvre les puissants outils d’XactAnalysis SP pour être en 
mesure de gérer toutes les affectations - et non pas uniquement 
celles reçues par le biais du réseau d’XactAnalysis. XactAnalysis SP 
permet aux fournisseurs de services d'entrer toutes les affectations 
reçues, de toutes les sources, dans XactAnalysis SP. Lorsque 
toutes vos affectations sont entrées dans XactAnalysis SP, vous 
avez accès aux même outils et avantages compétitifs dont jouissent 
la plupart des compagnies d'assurance utilisant XactAnalysis pour 
les aider à gérer leurs fichiers.

Les utilisateurs d’XactAnalysis SP 
peuvent maintenant créer et faire le suivi 

d'affectations pour plusieurs bureaux.

Visualisez des rapports sommaires sur les activités 
d'affectation
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Rapports d'activité
Grâce aux rapports d,activités, les utilisateurs peuvent accéder à 
un sommaire des d’activités liés aux affectations, des classements 
chronologiques et des corrections apportées aux estimations, en 
plus d'être en mesure d'effectuer la moyenne du temps de réponse 
de votre entreprise et de permettre aux utilisateurs de vérifier des 
affectations en ligne, y compris des détails de portée d’incidences 
spécifiques et des dessins dans le Sketch. 

Protégez vos renseignements essentiels
La perte de fichiers d'affectation électroniques et de travaux 
peut s'avérer dévastateur pour la plupart des fournisseurs 
de services. Avec XactAnalysis SP, les entrepreneurs et les 
fournisseurs de services peuvent avoir confiance en la sécurité 
de leurs données. Les affectations téléversées sont stockées sur 
les serveurs sécurisés d’Xactware, et servent de sauvegarde 
dans le cas où une défaillance du système occasionnerait une 
perte de données. 

Améliorez la satisfaction de votre clientèle
La satisfaction de la clientèle est la clé de votre succès. XactAnalysis 
SP vous donne les outils pour faire en sorte que vos normes en 
matière de service à la clientèle soit respectées. Vous recevrez 
des alertes en temps réel identifiant des problèmes potentiels, 
de façon à ce que vous puissiez les résoudre rapidement avant 
qu'ils deviennent des problèmes coûteux. Vous pouvez même 
surveiller le taux de satisfaction de la clientèle global de votre 
entreprise et recevoir des commentaires précieux en envoyant 
des sondages sur la satisfaction de la clientèle à vos clients.

Protégez votre rentabilité
Avec une économie volatile et des coûts énergétiques élevés, il 
est essentiel que vous puissiez surveiller vos coûts et que vous 
ayez une tarification précise et à jour. Le Calculateur du taux de 
main-d'œuvre au détail vous permet de calculer votre propre taux 
de main-d’œuvre au détail, qui représente l'aspect le plus important 
lors du calcul et de la détermination des coûts que vous chargez 
pour vos services. Vous pouvez également utiliser cet outil pour 
soumettre des rétroactions de tarification en rapport à votre région 
à l'équipe de recherche en tarification d’Xactware. 

Calculez votre taux de main-d'œuvre au détail

Tenez-vous au courant de la satisfaction et du service à la 
clientèle

 Commencez dès aujourd'hui
Avec XactAnalysis SP, pas besoin de logiciel supplémentaire 
- les utilisateurs munis d'une connexion Internet peuvent 
accéder à un site Web sécuritaire pour afficher et faire le suivi 
de leurs affectations. 

Pour en savoir davantage ou pour obtenir ces fonctions pour 
votre entreprise, veuillez contacter le Service des ventes de 
Xactware au 800-931-9228



Découvrez dès aujourd’hui pourquoi XactAnalysis est l’outil d’analyse de réseau le plus important, 
ainsi que le plus rapide et le plus fiable de l’industrie.
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