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En matière de numérisation, le secteur des assurances n'en est qu'à ses débuts, surtout lorsque c'est 
une question de distribution. Parce que la transformation numérique modifie les canaux de vente à 
long terme. À l'adresse suivante: pour continuer à répondre aux besoins des clients à l'avenir, une 
approche de vente multicanal deviendra la norme. Qu'est-ce que cela signifie pour vous en tant que 
compagnie d'assurance?

LA DISTRIBUTION MULTICANAL NÉCESSITE UNE GESTION EFFICACE DE 
TOUTES LES PARTIES CONCERNÉES

La numérisation croissante a conduit à l'émergence de nouveaux canaux de distribution hybrides qui 
la vente classique par l'intermédiaire de courtiers ou d'agents. Pour vous, en tant qu'assureur, cela 
signifie que le traitement des différents intermédiaires de vente - qu'ils soient analogiques ou 
numériques - est devenue plus compliquée. La gestion de l'identité et de l'accès des clients, comme la 
cidaas, peut aider à gérer ces soutenir les différents groupes d'utilisateurs par une attribution 
spécifique des rôles et des droits. Ainsi, chacun ne reçoit que les informations qui lui sont destinées et 
vous bénéficiez de la le contrôle total des données.
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LE CLIENT D'ABORD: LES ASSUREURS DOIVENT 
CONNAÎTRE, ACTIVER ET FIDÉLISER LEURS CLIENTS
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À l'ère du numérique, une chose compte       
par-dessus tout : la ligne directe avec le client.

cidaas complète votre vision du client et donne 
pour lui donner une identité par tous les canaux. 
Ils savent où il se déplace, quels sujets le 
touchent et peuvent ainsi lui fournir des 
informations ciblées et personnalisées.
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UTILISATION

� L'identification unique sur tous les canaux offre 

une expérience omni-canal unique - que vous 

soyez un courtier, un agent ou un client final

� de nombreux self-services pour les utilisateurs
◦ Gérer le compte utilisateur

◦ Changer les mots de passe

◦ Gérer ou supprimer les consentements

� les méthodes d'authentification sans mot de 
passe

UN ACCÈS SÉCURISÉ POUR LES 
AGENTS ET COURTIER
� une gestion de groupe puissante
◦ administration facile des partenaires

◦ l'intégration rapide des partenaires

◦ administration indépendante dont les 

employés sont gérés par des partenaires

� Zugriff aux demandes correctes selon 

l'autorisation

� Administration déléguée des utilisateurs : 

vous déterminez les services auxquels vos 

partenaires sont autorisés à accéder

UNE GESTION DE L'IDENTITÉ DES CLIENTS SOUTIENT
LA NUMÉRISATION DE VOTRE DISTRIBUTION..

� l'administration centrale des consentements 

et Politique de confidentialité

� Fourniture d'IPI (informations personnelles 

permettant d'information) en appuyant sur 

un bouton

� Les utilisateurs peuvent créer eux-mêmes 

des consentements gérer (modifier, 

supprimer, réassigner)

� La sécurité des données sensibles grâce à 

une Méthodes d'authentification 

CONNAÎTRE ET ACTIVER LES CLIENTS ET 
LES FAIRE BIND
� informations complètes sur l'utilisateur
◦ qui est le client?

◦ où déménage-t-il?

◦ Quels sont les canaux qu'il utilise?

� le déclenchement de messages "push" 
avec une information personnalisée en 
temps réel

� des taux de conversion plus élevés grâce à 

des Profil

....TOUT EN LEUR DONNANT DES OUTILS POUR AIDER LEURS CLIENTS FINAUX 
IMPRESSIONNABLE 

TRAITEMENT DES DONNÉES 
CONFORME À LA GDPR
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sécurisé Procédure 
d'authentification

PLUS DE SUCCÈS GRÂCE AUX PROCESSUS NUMÉRISÉS

Gestion de différents Les 
groupes d'utilisateurs 

(courtiers,
Agents, clients, ...)

Utilisabilité par tous 
les canaux

Conforme à la GDPR 
Traitement des données


