Adoptez une solution de gestion adaptée aux
nouveaux enjeux du marché de l’assurance
GESTION
des CONTRATS

ATLANTIS est un progiciel de gestion d'assurances de
personnes (prévoyance, santé, assurance emprunteur) et de
risques divers (carte bancaire, téléphonie, extension de
garantie...)
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Organisée autour du client, la solution s’appuie sur une base
personne et une base client collectif et individuel. Elle offre
une vision transverse du portefeuille tout en garantissant
l’indépendance des canaux de distribution et de gestion.
Son moteur de paramétrage très puissant permet de définir
en une seule opération, les produits, leurs règles de gestion et
de contrôle associées.
Le module de workflow intégré assure la gestion des
processus métiers en s'appuyant directement sur les
informations de la base de données et des notions "d'attentes"
de documents ou d’événements. Ce worflow interne
communique avec des systèmes de worflow externes.
L'indexation interne des documents au sein du dossier,
permet de consulter tous les documents émis ou reçus.
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Couverture fonctionnelle d’Atlantis

La gestion directe et la gestion pour compte de tiers sont
nativement supportées, ce qui fait d’Atlantis une solution de
gestion adaptée aux Courtiers, Mutuelles, Institutions de
prévoyance, Compagnies d’assurance et autres réseaux de
distribution.

Conception
Le collectif et l’individuel sont gérés nativement. La conception supporte toutes les
spécificités de la gestion collective et individuelle. Ainsi, il est par exemple possible de gérer
des compléments individuels à des garanties souscrites collectivement.
Le modèle de données intègre toutes les informations nécessaires à la gestion de produits
et de contrats très sophistiqués à options multiples.
Système de paramétrage
Les possibilités de paramétrage sont très étendues et permettent de définir facilement les
règles de gestion et de contrôle liées au cycle de vie des produits et des contrats.
Gestion de la comptabilité et de la trésorerie
Toutes les opérations de gestion impactant la comptabilité sont traitées en partie double
avec mise à jour de comptes de tiers.
La « génération comptable » reprend ces opérations et génère les écritures associées.
Architecture technique
Entièrement développé en java dans une architecture orientée services, le logiciel permet
une intégration poussée et une ouverture avec les partenaires et les clients.
Ouverture vers les clients et partenaires
Le Framework Web intégré permet le développement direct d’applications front-office.

Move Solutions partenaire de vos

évolutions

Gestion multi-fenêtres
L’architecture d’Atlantis permet, grâce à la
gestion
multi
fenêtres,
de
travailler
simultanément sur divers aspects d’un même
dossier, d’interrompre un travail en cours pour
traiter un point urgent (appel téléphonique par
exemple) puis de revenir au contexte initial.
Gestion des droits
Les droits des utilisateurs sont gérés finement
sur les fonctions, les portefeuilles de gestion et
les seuils de responsabilité.
Gestion multiple
La gestion de plusieurs sociétés (i.e. plusieurs
plans comptables) et de plusieurs centres de
gestion par société est assurée.

La mise en œuvre d’Atlantis permet un retour sur investissement rapide:
Gains de productivité : Les actes de gestion sont plus rapidement exécutés grâce à une automatisation poussée. Des écrans de gestion
des rejets permettent de recycler rapidement les dossiers nécessitant des actes de gestion particuliers. La gestion des courriers est
intégrée.
Qualité de service : Les contrôles reposent sur les paramétrages Produit et Contrat. Les actes de gestions sont ainsi plus sûrs. Les
besoins de pièces complémentaires sont identifiés très tôt ce qui accélère le délai de traitement.
Traitement des erreurs : Les contrôles à l’intégration des données garantissent l’intégrité du référentiel.
Commercialisation plus rapide de nouveaux produits : Grâce à la puissance et à la souplesse de paramétrage du catalogue produit,
Atlantis permet de définir facilement des produits complexes. De plus, les contrôles sont automatiquement générés à partir du
paramétrage et apportent une plus grande sécurité dans la gestion quotidienne ainsi qu’une montée en compétence rapide des
gestionnaires.
Centralisation : Les gestionnaires disposent d’une vue globale de l’ensemble des dossiers clients.
Cross selling : La structure de la base client permet d’avoir une vision transverse du (des) portefeuille(s) et de proposer de nouvelles
garanties aux clients.
Traçabilité : Les contraintes imposées par les directives de contrôle (telle que Sarbanne Oxley) sont également prises en compte. Ainsi,
toutes les opérations de gestion sont tracées finement.
Atlantis est un logiciel de conception très récente supportant les produits et les modes de gestion les plus complets.
Il est développé par une équipe d’experts des logiciels d’assurance de personnes qui ont créé et développé plusieurs progiciels
d’assurance.
L’équipe de développement intègre des Actuaires et des Experts de l’Assurance et de la Réassurance internationale.

Prémalliance groupe Ag2r
Modules Cotisations collectives, Trésorerie cotisation et prestations, Comptabilité (Gestion des écritures et interfaces comptables). Contrats
collectifs et groupes ouverts : 100 000 entreprises 700 000 assurés.
Entrepreneurs de la cité: Fondation pour la micro entreprise, association déclarée d’intérêt public. Système complet : Assurance de biens,
prévoyance et frais de santé.
Axiome Assurances :Cabinet de Courtage d’envergure nationale. Système complet : Prévoyance et Frais de santé hors prestations.
Front Office Web permettant la tarification, souscription et le suivi en ligne des contrats.

MUTLOG
Système complet de gestion d’une mutuelle spécialisée dans l’assurance des emprunteurs. 1 000 000 de personnes assurées.

UMC Union des Mutuelles Cogérées:
Système complet de gestion prévoyance et Santé

Intégration
Nos équipes assurent l’intégration du produit, le paramétrage, la formation ainsi
que la reprise et la fiabilisation de vos données.
Nos ateliers de migration de données et notre expertise métier vous assurent une
qualité et un coût optimum.
Commercialisation en mode Licence, ASP ou on demand
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