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Réclamation de vos données : solutions de capture
de contenu pour le secteur des assurances
Les sociétés d’assurance sont largement pilotées par
les données et les documents, en particulier en cas
de traitement de réclamations lourdes. L’accès rapide
aux données cachées dans vos documents métier est
essentiel à l’amélioration de l’expérience client. De
même, le traitement rapide et efficace des contrats,
réclamations et correspondances électroniques avec
les clients est essentiel pour la réussite et les objectifs
de l’entreprise. Le passage au numérique est une
nécessité pour le secteur des assurances.

Problématiques rencontrées par les
sociétés d’assurance
Les sociétés d’assurance sont contraintes à améliorer leur
rentabilité tout en offrant un service client d’exception.
Vous essayez très probablement de gérer un nombre
croissant d’informations tirées de multiples sources,
documents électroniques et papier. Votre société doit
également répondre à une réglementation de plus
en plus stricte qui exige de fournir des informations
vérifiables. Comment revendiquer le contrôle de vos
données et satisfaire tous ces besoins ?

L’avenir
La clé pour obtenir des processus de capture de
contenu rationalisés et rentables est d’utiliser un produit
de capture intelligente de contenu. Ephesoft Transact

propose plusieurs solutions d’assurance pour les
entreprises automobiles, les entreprises spécialisées
dans la propriété, les sinistres, les soins de santé,
les animaux de compagnie et les assurances
vie. La solution propose plusieurs améliorations
de processus, dont la qualification des polices,
l’ouverture de comptes, les paiements, l’engagement
des clients, la souscription de nouvelles affaires et le
traitement de réclamations.

Les données, une source d’énergie
La simplicité d’accès aux données contenues dans
les documents est essentielle à l’optimisation des
processus. Ephesoft Transact constitue la première
étape de votre processus de transformation digitale,
en automatisant la libération de vos données sans
avoir recours à la saisie manuelle de données qui
s’avère lente, source d’erreurs et coûteuse.
Grâce à la technologie brevetée de machine learning
supervisé, Ephesoft Transact apprend à capturer,
classifier, extraire, valider et exporter les données
importantes des réclamations. Le processus
automatisé est plus de 20 fois plus rapide que le
processus exécuté par l’homme lorsqu’il est déployé
on-premise, et jusqu’à 40 fois plus rapide lorsqu’il est
déployé dans le cloud.

Prouesse digitale
La capture du contenu d’assurance amorce le
processus de transformation digitale, ce qui est
essentiel pour la RPA et les outils de workflow. Les
systèmes qui constituent la force de travail numérique
nécessitent des données structurées, et la capacité
de capture des informations métier décisionnelles
contenues dans les documents est donc essentielle
à leur succès. De même, les données peuvent être
exportées dans tout autre dépôt grâce aux API
type services web. Grâce aux solutions innovantes
modernes, vous pouvez répondre à vos besoins
spécifiques et générer des résultats importants.
La résolution des problématiques associées aux
données permet d’accélérer le traitement, ce
qui abaisse le coût moyen de traitement d’une
réclamation et garantit des données opportunes
et exactes. Les employés sont plus productifs et
peuvent consacrer davantage de temps aux tâches
à plus forte valeur ajoutée.

“ Un grand nombre de nos dirigeants
sont là depuis 20 ans et travaillent de
la même manière. Nous pensions que
l’instauration d’un changement culturel
allait être problématique, mais il s’est
avéré que les employés ont été la source
même de cette transformation et que
nous n’avons pas dû les forcer parce
qu’ils étaient engagés et enthousiastes
à cette idée. Aujourd’hui, les employés
ont fait du changement leur philosophie
de vie alors que nous pensions qu’ils
allaient être difficiles à convaincre. ”

Assurez votre succès grâce
à la transformation digitale
Ephesoft propose aux sociétés d’assurance, grandes
ou très spécialisées, des outils leur permettant de
gérer l’aspect administratif plus rapidement avec
peu d’interventions manuelles. Déceler et éliminer
les obstacles permet aux décideurs d’obtenir des
données plus précises et leur procure une meilleure
vision de leur activité. Enfin, vous répondrez aux
objectifs SLA les plus exigeants et rentabiliserez votre
investissement en l’espace de quelques mois. Voici
d’autres grands avantages :
☑☑ Classification, séparation et extraction précises et
automatiques des données de documents
☑☑ Amélioration du service client et réduction du
délai de réponse aux demandes
☑☑ Standardisation du flux de travail pour traiter les
comptes, les paiements et les réclamations plus
rapidement
☑☑ Optimisation de la conformité et réduction des
pénalités
☑☑ Audit rapide des dossiers d’une entreprise ou
d’une personne, du point de saisie à l’archive
finale
☑☑ La technologie de machine learning supervisé
permet au système d’apprendre avec des
échantillons contenant seulement 1 à 2 documents.
☑☑ Intégration simple et compatibilité avec les autres
systèmes métier
C’est pourquoi notre technologie s’appelle Smart
Capture®.

– Brian Gray, DSI chez Protective Insurance
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