Velogica API
Rendre le processus de
souscription plus rapide,
plus simple et plus sûr.
La souscription est au cœur de l’assurance. Grâce à Velogica, les
assureurs peuvent automatiser la sélection des risques dans leur
parcours de vente, et ainsi offrir une expérience simple et rapide à
leurs clients. La solution Velogica peut être déployée sur différents
types de produits d’assurance permettant d’évaluer 90 % des dossiers
en moins d’une minute.
Dans le souci d’amélioration du service, ReMark dote Velogica
d’une nouvelle interface de programmation d’application (API), plus
précisément une API REST (Representational state transfer). Une
API est une solution informatique qui permet à des applications de
communiquer entre elles et de s’échanger mutuellement des services
ou des données. Velogica pourra ainsi s’intégrer plus facilement avec
les CRM / outils de gestion de la relation client.

La configuration de l’infrastructure
de Velogica avec la nouvelle
capacité de l’API REST.
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Amélioration de l’adaptabilité et de la conception
Le modèle d’intégration de l’API permet de concevoir de nouveaux
modèles d’interface avec le client. Qu’ils utilisent une tablette, un
smartphone ou un PC, les clients qui passent par l’étape du devis sont
assurés de bénéficier d’une expérience très réactive et d’une transition
transparente lorsqu’ils passent du devis à la déclaration de santé, et à
l’émission de leur police d’assurance. La navigation simplifiée de l’API
réduit le taux d’abandon des clients, améliorant ainsi les conversions
et les ventes.
Des mises en œuvre plus rapides à plus grande échelle
En simplifiant les communications, l’intégration numérique et en
permettant le traitement d’une plus grande variété de formats de
données, la nouvelle API réduira le temps de déploiement Velogica
dans les outils de ventes existants des assureurs, et augmentera la
satisfaction des clients avec des modules évolutifs toujours mis à jour.
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Vitesse et fiabilité
Les clients peuvent s’attendre à une souscription plus rapide avec les
questionnaires de santé dynamiques en ligne grâce à une meilleure
performance et à une meilleure prise en charge des clients au niveau
des navigateurs Internet utilisé.
Renforcement de la sécurité des données
L’API garantit la sécurité des données. L’interface n’est accessible
que pour les personnes autorisées avec une authentification
forte. L’exécution d’opérations peut être adapté selon le niveau
d’autorisation de l’utilisateur.

Pour plus d’informations sur Velogica visitez

remarkgroup.com

