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Trouvez aujourd’hui pourquoi XactAnalysis est
l’outil analytique et le réseau le plus large, rapide et
fiable de l’industrie.. 
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En utilisant ce produit, les estima-
teurs peuvent:
	 Créer systèmatiquement un inventaire 
des biens personnels de l’assuré.

	 Rechercher rapidement et estimer 
avec précision les biens personnels, ainsi 
qu’obtenir des équivalences pour les items 
discontinués et désuets. 

	 Calculer automatiquement la valeur 
au jour du sinistre (VJS) et la valeur à neuf 
(VAN). 

	 Diviser et distribuer instantanement les 
réclamations.

	 Enregistrer, suiver, et gérer aisément 
tous les types de paiements.

	 Créer des rapports digne d’une profes-
sionnel. 

Estimez les biens personnels avec 
un seul système
Xactware offre une application 
d’estimationde contenu sous le nom 
d’XactContents qui permet aux ajusteurs et 
fournisseurs de service de remplacement de 
contenu d’estimer des réclamations struc-
turelles et de contenus en utilisant une base 
de données compréhensive unique. En fait, 
la base de données d’XactContents est la 
meilleure dans l’industrie - avec 11 mil-
lions d’items de détaillant, près de 500,000 
items discontinué et plus de 8,000 items de 
soumission générale.

Le produit est présentement disponible 
via deux solutions: XactContents, un 
module qui peut être utilisé à l’intérieur 
d’Xactimate; et XactContents Online, une 
application indépendante en ligne qui requi-
ert seulement une connexion internet pour 
utliser. De plus, XactContents supporte 
plusieurs roles en fournissant le support 
pour les cycles de travail connecté (Ajusteurs 
interne et centre d’appels) et déconnecté 
(Ajusteurs sur le terrain).  

Peut importe quelle solution vous choisis-
sez, les deux s’intègrent parfaitement dans le 
cycle de travail complet d’une affectation.  

Améliorez votre estimation de contenu
Comment est-ce que vos délais de 
réclamations vous coûtes?
Résoudre avec succès une réclamation de 
biens personnel exige la prise d’inventaire de 
tous les items affectés, la recherche, valida-
tion et l’estimation de la réparation, coûts 
de nettoyage ou remplacement; prendre en 
compte l’usure et la dépréciation; commu-
niquer avec les assurés, suivre et gérer les 
paiements et plus. Toutefois, compléter ces 
tâches de méthodes traditionnels peut être 
très long et difficile.

La raison est que de nombreux obstacles 
peuvent souvent empêcher l’estimateur de 
progresser, comme avoir à:

  Rechercher et documenter individuelle        
  ment les items de contenu, et aussi  
  trouver des items équivalent pour rem 
  placer les items discontinué. 

  Manuellement calculer l’usure et la  
  dépréciation de chaque item.

  Addresser et traiter avec les préoccupa 
  tion du règlement concernant les ar 
  ticles individuels. 

  Diviser de large estimations entre  
  plusieurs groupes et ensuite   
  manuellement entrer leurs données  
  dans l’estimation original.  

Tous ces facteurs peuvent entraîner des 
estimations de contenu inexactes, des délais 
dans le règlement d’une réclamation et/ou 
négativement affecter votre rentabilité. Heu-
reusement, Xactware peut vous aider.
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Importer facilement l’inventaire des 
biens personel 
Importer rapidement l’inventaire des biens 
personnels de l’assuré dans XactContents à 
partir d’une liste Excel et performer automa-
tiquement des recherches dans l’arrière-
plan. En fesant ainsi, l’assuré à la possibilité 
d’entrer l’information importante telle que 
la marque, le modèle, description, age, 
coût estimé de remplacement et plus. Vous 
allez pouvoir ajuster les prix et compléter 
vos réclamations avec plus de précision en 
moins de temps.

Obtenir informations de prix à jour
XactContents contient prêt de deux millions 
d’items et inclus des données de prix qui 
sont mis à jour au moins une fois semaine. 
Les prix proviennets des détaillants national 
majeurs.

Obtener des suggestions 
d’équivalence pour les items discon-
tinués
XactContents vous fournit automatique-
ment des items de remplacement de 
qualité équivalent pour remplacer des items 
discontinués en recharchant à travers sa 
base de données de plus de 500,000 items 
discontinués

Ajouter rapidement des items aux 
estimés
L’entrée rapide d’XactContents vous permet 
de rapidement trouver et ajouter des items 
à votre estimé, et faire des changements aux 
valeurs existante des items telles que l’age, 
usure, dépréciation et plus. Vous pouvez 
aussi ajouter des items divers et des items 
général de contenu (Standard, Mieux, Meil-
leur). Cette interface augmente votre vitesse 
d’entrer en guardant le cycle de travail 
essentiel au clavier. Aussi, avec l’Entrée 
Rapide, vous pouvez même entrer des items 
et effectuer des recherches dans l’arrière-plan 
en même temps.

Rechercher rapidement et trouver 
les bons items 

	 Rechercher rapidement et trouver les  
  bons items par fabricant de produits  
  et numéro de modèle d’item, marque  
  ou description. Une fois que vous avez  
     trouvez tous les items que vous avez be 
  soin, vous pouvez les envoyer avec cour- 
  riel instantanément à l’assuré, ce qui  
  inclus toutes les produits et lien vers  
  le site du détaillant et images pour  
  les items contenus dans l’esitmé, ainsi  
  minimisant les préoccupations du règle- 
  ment à propos d’un item.

	 La recherche Internet intégrée vous  
  permet de rechercher plusieurs sites  
  web  source en même temps et les  
  visualiser dans une seule liste   
  incluant la base de données   
  XactContents et les sources Internet  
  telles que BestBuy, Amazon, Google et  
  d’autres détaillants national.

	 La recherche par référence vous   
  permet de rapidement trouver des items  
  en cliquant graphiquement sur une  
  images biens personnel dans une pièce  
  ou zone général. Après avoir cliqué sur  
  une image, simplement dérouler et  
  filtrer dans la liste des résults pour  
  trouver les items de contenu que vous  
  avez besoin et/ou ceux que vous   
  voudriez voir une liste de prix général et  
  base de données XactContents.

Estimer le contenu rapidement
et avec précision

XactContents présente automatiquement les items de remplacement équivalent 
pour les items discontinués.

Rechercher et ajouter les items graphiquement à vos estimés avec la 
recherche par référence XactContents.
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Personnaliser les Couvertures 
Configurer votre estimée dans la même 
façon que la police d’assurance à été écrite 
par la création des sous-limites simples et 
agrégés et automatiquement suivre les lim-
ites au besoin.

Calculer automatiquement la dépré-
ciation
Calculer automatiquement la VAN en entrant 
l’age et l’usure de l’item. Vous pouvez aussi 
calculer la dépréciation par montant ou pour-
centage.

Suivez et gérer facilement les paie-
ments
Avec le Payment Tracker d’XactContents, 
vous pouvez facilement enregistrer, suivre, 
et gérer les paiements avancés, VAN, déferré 
et perte d’utilisation et visualiser les détails 
historique des paiements précédent. Vous 
pouvez aussi automatiquement calculer les 
coûts de remplacement estimés et VAN, 
incluant les ajustement pour le déductible, 
récupération, police d’assurance et limites de 
couvertures. Ceci vous permet de savoir en 
un coup d’oeil qu’elles paiements ont étés 
fait et ceux à venir.

Creer des rapports professionnel 
XactContents vous permet de créer rap-
idemenet une variété de rapport personnalisé 
professionnel pour vos clients telle qu’un rap-
port de Contenu qui détaille les biens person-
nel; et un rapport de comparaison des coûts, 
qui founit une comparaison entre le coût 
rapporté par l’assuré et le coût de l’estimé.

Simplifier et mieux gérer 
votre Cycle de Travail

Avec le Payment Tracker d’XactContents, vous pouvez facilement entregistrer et gérer les paiements et visualiser l’historique des 
paiements précédent. 

XactContents facilite la production de rapports professionnel 
et détailliés pour les clients.



7 8

XactContents est présentement disponible 
comme un module ajouté à Xactimate ou 
une application en ligne indépendante con-
nu sur le nom de XactContents Online, qui 
requiert seulement une connexion internet 
constante pour être utilisé. Peut importe la 
solution que vous choisissez, XactContents 
fourni la méthode la plus rapide et précise 
de l’industrie pour estimer le contenu.

Ci-dessous sont certaines des fonctionnali-
tés offertes dans XactContents et  Xact-
Contents Online, et certaines différences 
entre les deux.

XactContents: Disponible en deux so-
lutions Xactware


