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Avantages
 9  Accélérez le temps de traitement des sinistres

 9 Améliorez la précision des rapports de sinistres 

 9 Améliorez la précision des devis de réparation

 9 Réduisez la fraude

 9 Augmentez la satisfaction clients

Claims Studio
Révélez la réalité d’un accident grâce à la télématique et à l’IA

Les assureurs n’ont plus besoin de choisir entre la réduction des indemnités et la réduction des coûts opérationnels. Grâce à 
une solution légère basée sur le smartphone, les experts en sinistres ont accès à des données télématiques et contextuelles 
robustes et impartiales sur les accidents immediatement après un impact. Le résultat ? Des rapports de sinistres plus précis, 
des délais de résolution plus courts et une réduction des coûts et des opportunités de fraude

Crash Detector 

Alerte reçue dans la minute qui suit

Recevez  une notification en temps réel d’un accident 
de véhicule pour envoyer une assistance routière à vos 
assurés quand ils en ont le plus besoin. Fournissant 
des détails critiques comme la localisation, l’heure ainsi 
que les details du conducteur, Crash Detector permet 
aux assureurs de gagner un temps précieux dans 
des situations d’urgence et d’améliorer l’expérience 
client avec des services complémentaires.

 
Claims Reporter

Données reçues dix minutes après l’accident 

Recevez un récit d’accident précis et impartial 
sous la forme d’un scénario d’accident détaillé sur 
notre portail Web. Alternativement, choisissez un 
Crash Data Feed dans votre système de gestion des 
sinistres. Les détails incluent l’indicateur de gravité 
exclusif de CMT, l’emplacement de l’impact sur le 
véhicule, les détails de vitesse et d’accélération, les 
manœuvres d’évitement et bien plus encore.

La Gamme Claims Studio
Les assureurs ont la possibilité de choisir les fonctionalités de Claims Studio 
afin de répondre au mieux aux besoins de leur entreprise . En priorisant les 
bons produits, ils peuvent améliorer l’expérience de leurs clients et intégrer 
les détails des sinistres dans le flux de travail quotidien des experts. 


