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II

L’Ultime Logiciel d’Estimation Après-Sinistre
Maintenant En ligne, votre bureau et vos appareil mobile
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Estimation d’un sinistre, en tout temps 

Xactimate est la solution d’estimation la 
plus rapide et compréhensive pour les com-
pagnies d’assurance, ajusteurs, entrepreneurs 
et fournisseur de service spécialisé. Xacti-
mate vous aides à créer un estimé détailé 
qui reflète les coûts locaux de construction, 
et vous pouvez le faire dans une fraction du 
temps qui cela vous prendrait avec un autre 
système d’estimation. Et maintenant vous 
pouvez estimé et géré vos dossier en tout 
temps, n’importe ou.

Avec Xactimate 28, vous pouvez:

 �  Augmenter votre productivité
	

 �  Améliorer les détails et l’exactitude 
de vos estimés

	
 �  Organiser, gérer et archiver vos pro-

jets
	

 �  Automatiser et simplifier les proces-
sus d’estimation et des flux de travail

 �  Estimé facilement l’électrique, CVC, 
pomberie, isolant et charpente

	

 �  Estimer en Anglais, Français ou 
Espagnol et ensuite imprimer les rap-
ports dans la language préféré de vos 
client

	
 �  Vérifier votre travail avec une vérifica-

tion/inspection de votre estimé
	

 �  Obtener de l’aide au besoin avec la 
formation en temps réel intégré.  

 �  Obtener support en ligne 24/7     
(Anglais Seulement)

Xactimate version 28 révolutionne l’estimation de sinistre. Cette solution d’estimation Première 
en son genre opère sur une variété de plateforme de en ligne à votre bureau à votre appareil 
mobile  – avec tous vos réclamations disponible sur chaque plateforme. Vous ne serez jamais 
prit à votre bureau ou un seul ordinateur à nouveau.

Xactimate mobile utilise les ca-
pacité de cartographie de votre 
appareil mobile pour déterminer 
la location du sinistre rapidement
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Estimation d’un sinistre, en tout temps 

Recevez l’assignation 
ensuite complétez le 
Sketch, estimé, et régler 
sur le site

Vous pouvez aisément vous déplacer entre 
chaque plateforme puisque les estimés sont 
synchroniser automatiquement avec le Cloud

Utilisez la version bureau sur un por-
table ou PC avec ou sans connexion 
internet

Accès instantané à vos assignation partout où 
vous avez un signal cellulaire
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Xactimate dans le Cloud  
C’est une Toute Nouvelle Atmosphère™

Le Cloud Xactware vous donnes un accès 
transparent à vos estimés et données peut 
importe la plateforme Xactimate que vous 
utilisez. L’information de votre estimé 
est sauvegardé sur le Cloud Xactware qui 
vous permet de commencer un estimé 
sur votre téléphone intelligent, ensuite 
travailler sur votre ordinateur de bureau 
et continuer de travailler à la maison avec 
Xactimate en Ligne à l’aide de votre ordi-
nateur personnel.

Stockage de données fiable

Xactware est un ponnier de l’informatisation 
Cloud et propose des applications dans le 
Cloud en toute sécurité depuis 1995. 
Le Cloud Xactware sauvegarde, synchronise au-
tomatiquemnt et archive* régulièrement toutes 
vos information sur des serveurs hors-site pour 
une protection additionnel.

*Xactimate version local permet aux utilisateurs d’utiliser 
le logiciel hors ligne. Les fichiers créés ou édités lorsque le 
système est hors ligne doivent être synchroniser lorsqu’une 
connexion internet est établie. Les utilisateurs de la version 
local d’Xactimate peuvent aussi utiliser cette plateforme 
uniquement qui ne donne pas accès au Cloud.
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Une solution d’estimation complète
Pour des estimations large ou petite, simple ou complèxe, Xactimate est l’outil le 
plus rapide et compréhensif pour calculer les coûts de réparation.

Chaque plateforme Xactimate vous équipes avec tous les outils vous avez besoin pour 
créer des estimés détaillés et gérer vos dossiers et communications. Chaque plate-
forme a des capacités unique. Pour plus de détails veuillez visiter la page des fonction-
nalités à Xactware.ca.

With Xactimate, estimating a project is as simple as:

Collecter
l’information 
du sinistre

Compléter un 
Sketch de la 
structure

Sélectionner les 
coûts reliés au 
projet

Reviser et 
véri�er 
l’exactitude de 
l’estimé

Bureau  \  Mobile  \  En Ligne

Avec Xactimate, estimé un projet est aussi simple que:
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Profitez d’un accès à la recherche de 
prix la plus utilisée dans l’industrie
Xactware offre les données de prix les plus utilisées dans l’industrie. Les prix sont basés sur 
des recherches locales étendues dans 468 regions géographique dans le Canada et États-Unis.
Les recherche de prix Xactware inclus plus de 11,000 sondages chaque mois de main d’oeuvre, 
matériel et fournisseurs d’équipement et des analyses de plus de 8 millions de points de 
données obtenus directement des estimés utilisés pour régler des réclamations de sinistre.

Avec la recherche de prix Xactware, vous allez:

 �  Recevoir des mises à jour de prix mensuel pour les envi-
rons aux alentours de vos réclamations. 

 �  Automatiquement recevoir la liste de prix appropriée 
avec vos assignations basées sur le code postal de la 
perte. 

 �  Rapidement et aisément trouver les items que vous 
avez besoin en utilisant les fonctionnalités de recherche 
avancé d’Xactimate

 �  Télécharger autant de bases de données de prix que 
vous avez besoin pour chaque plateforme Xactimate

 �  Obtenir des informations clés sur les coûts chargés par les 
professionnels en réparation dans vos environs. 

 �  Participer dans la recherche de prix en offrant des com-
mentaires, répondre à des sondages et compléter des 
estimés qui seront inclus dans l’analyse d’Xactware. 

 �  Explorer pour voir les détails derrière la façon dont les 
côuts à l’unité sont compilés incluant la productivité, taux 
des salaires, composantes de matériaux, perte, taxes et 
bien plus. Ceci vous permet de négocier et/ou faire des 
ajustements aux listes de prix publiées pour accomoder 
les besoins de votre compagnie et les conditions du tra-
vail.



6

Chaque Xactware Roof InSight™ inclus les suivants: 

 �  Prêt à utiliser, plan complet 2D et 3D pour Xactimate 
incluant toutes les dimensions et pente(s). 

 �  Un ensemble complet d’images aérienne de haute qualité 
et détail disponible seulement d’Xactware. 

 �  Un rapport détailé du toit qui inclus la longueur, péri-
mètre, pente, zone, sommaire, calculations de perte et 
beaucoup plus. 

 �  Exactitude garantie 

Roof InSight
Livraison compréhensive rapide et transparente des dimensions d’un toit 
directement dans Xactimate dans un format Sketch.

 �  Satisfaction garantie

 �  Accès à des rapports Xactimate avec des centaines de 
variations à choisir pour répondre aux demandes du client. 
Si vous modifiez le sketch reçu de Roof InSight, vos nou-
veau rapport vont automatiquement se mettre à jour.


