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Votre Assurance
Pour réussir votre cabinet d'assurance

Fonctionnalités Clés
Prospection et Gestion des Clients

Gestion de la production

Suivi des Règlements

Contrôle et vériﬁcation

Gestion des sinistres

Pilotage et Tableaux
de bord

R : partenaire du développement des Agents et Courtiers d'Assurance.

Depuis le lancement de notre solution CRYSTAL ASSUR, de nombreux Agents et Courtiers
répartis sur tout le territoire national nous font confiance.Nous vous proposons pour la première
fois une solution de gestion intégrée de votre activité et orientée vers l’optimisation de vos processus. Nous vous garantissons une réduction drastique et significative de vos tâches de saisie et
nous vous orienterons vers des activités de pilotage de vos activités. Notre solution vous permettra
également d’optimiser votre temps de travail en vue de dégager plus de temps pour le démarchage
et la signature de nouveaux contrats.
Dès la sortie de la première version de CRYSTAL ASSUR, nos équipes n’ont jamais cessé
d’améliorer le logiciel en l’adaptant aux nouvelles technologies et aux demandes de nos
utilisateurs. Grâce à cette participation active de nos clients, CRYSTAL ASSUR est devenu en
quelques années un logiciel incontournable dernière génération dans le domaine de l’assurance ,
souvent cité en exemple et source d’inspiration pour certains de ses concurrents. Nos techniciens
et ingénieurs répondent à toutes vos questions grâce à notre support technique gratuit par e-mail et
téléphone.
Avec CRYSTAL ASSUR, vous avez une solution tout en un pour la gestion de votre cabinet,
et ce, que vous soyez débutant ou expert dans le domaine. Découvrez ci-dessous quelques unes
des principales fonctionnalités de CRYSTAL ASSUR et n’hésitez pas ensuite à le télécharger et
l’évaluer gratuitement sur notre site : www.crystalassur.com
Crystal Assur vous permet de :
Gestion multi portefeuilles
Gestion des Prospects
Historique des propositions
Gestion des courriers, rendez-vous, appels,...
Gestion des assurés et des groupes
Gestion des polices
Gestion des flottes
Gestion des encaissements, règlements et impayés
Gestion des sinistres : tiers, victimes, intervenants
Historique et suivi des actions commerciales
Historique et suivi des courriers
Echéancier des règlements……

CRYSTAL ASSUR La Gestion Interne du cabinet

Fenêtre de connexion utilisateur
Une Connexion sécurisée et conviviale
Nous vous assurons :
• Le cryptage de vos identifiants de connexion ;
• La possibilité de connexion à distance ;
• La personnalisation des profils et droits d’accès ;
• L’interconnexion entre plusieurs cabinets.

Alerter pour anticiper

Notre module de Gestion des alertes deviendra rapidement un outil incontournable dans la gestion de votre cabinet ;
Ce module permet de générer des alertes quotidiennes relatives à l’ensemble de votre cœur de métier :
• Rupture Stock Attestation,
• Renouvellement -Mail, Fax ou SMS à partir de CRYSTAL ASSUR-,
• Relance de la Compagnie sur des contrats ou avenants non encore reçus ;
• Attestation terme à retourner.
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CRYSTAL ASSUR : Gestion des Attestations

Défini en collaboration avec des Agents d’Assurance, le module
gestion des attestations vous permet de gérer l’ensemble des problématiques liées à votre suivi des attestations compagnies.
Ce Module permets une gestion instantanée du Stock Attestation et
d’affecter à chaque collaborateur un stock prédéfini et de mettre en
œuvre les contrôles appropriés.

Vous pouvez également consulter à tout moment les mouvements
et le stock attestation (disponibilité de filtre multicritères).
Vous pouvez également exporter à tout moment vos états de stocks
vers la suite Microsoft Office, pdf ou envoi automatique en tant que
pièce jointe de votre outil de messagerie.
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CRYSTAL ASSUR : Gestion des Attestations

En un seul clic, CRYSTALASSUR vous permets de suivre les séries d’attestations (consommées, en stock,
résiliées, abîmées).

CRYSTAL ASSUR : Gestion Interne du Cabinet

Crystal Assur est totalement paramétrable par
l’utilisateur, vous pouvez à tout moment
configurer les paramètres pour les adapter
à vos besoins

Gestion Electronique de Documents (GED) : outre l'archivage des courriers édités,
il est possible de consulter directement à partir du portefeuille client des documents
numérisés, glissés simplement depuis l'explorateur windows vers l'écran GED.
Le porte-document permet de retrouver, de trier et d'ouvrir par un simple clic
ces document, à partir du dossier client.
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CRYSTAL ASSUR : Gestion détaillée des tiers

Parmi les points forts de notre solution,
est de synchroniser la messagerie
Outlook avec les comptes clients,
inutile de basculer vers Microsoft
Outlook pour visualiser les messages,
c’est crystal Assur qui réorganise
la messagerie pour chaque client.

Gestion détaillée des tiers : Vous pouvez
consulter l’historique des productions
et le détails des garanties pour chaque
client ainsi que ses règlements
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CRYSTAL ASSUR : Gestion de Productions

Production : saisie des projets et contrats (garanties, capitaux, franchises, détail du risque assuré),
gestion des apporteurs, gestion des clauses, gestion automatisée du Coefficient de Réduction/Majoration .
La gestion des polices donne un accès immédiat aux informations dans une seule fenêtre.
N° Document :
Conditions Particulières (1)
Contrat d’Assurance Multirisque Automobile
CNIASAADA AUTO/Tourisme

8817156

Police n°: AU07858809P
Libellé de l'avenant : Souscription
Motif de l'avenant :

Formule n° :
Pack2
Avenant n° :
0
Intermédiaire : FI LAMANE ASSURANCES
Code de l'intermédiaire : 20470

Souscripteur
Nom et Prénom (s) ou Raison Sociale : MAROUANE BELHIHI
Profession ou activité :
Autre
Adresse de quérabilité : GROUPE 72 N 3 BITAT CYM
Ville : Rabat
Code Postal 10000

N° de C.I.N. ou R.C. ou IF : AA30902

Titulaire de la carte grise
Nom et Prénom(s) : MAROUANE BELHIHI

Condition d'éligibilité

N° de C.I.N. ou R.C. ou IF : AA30902

Conducteur habituel
Nom et Prénom : MUTAPHA BELHIHI
Profession : Autre
Ville de résidence : Rabat

C.I.N. : A492807
N° du permis : 01/143940

Véhicule assuré
Genre :
Puiss. fiscale : 8
Combustion :
Nbre de places payantes :
Valeur déclarée :
Marque de l'autoradio :
Valeur de l'autoradio :

Marque et type :
FIAT
Mise en circulation le : 30/09/2009
Nbre de places :
Valeur à neuf : 125000.00 Dhs
Marque d'extincteurs :
Nbre d'extincteurs :

Date de naissance : 22/11/1972
Situation matrimoniale : Célibataire
Date de délivrance : 16/09/1994

Sexe : Homme
Catégorie du permis : B

Immatriculation : 35228-A-02
E

Cylindrée :
P.T.C. :
Organisme de crédit :
Valeur conventionnelle :
Marque Audio-vidéo :
Valeur Audio-vidéo :

Nature et montant des aménagements fixés au véhicule assuré
Nature :

Montant :

Remorque(s)
Type

Marque

Poids total

Valeur à neuf

Valeur déclarée

Valeur des glaces

Immatriculation

Pour la première fois, un système de gestion
d’assurance est capable d’exploiter la fonction
"Drag and Drop", oublier la double saisie,
les informations saisies sur le logiciel de
la compagnie est automatiquement importées
vers Crystal Assur… !

Caractéristiques de la police
Attestation définitive n° : 58970528
Durée : Durée ferme

Attestation provisoire n° :
Date d'effet :
15/02/2011 à 00h00mn

Carte verte n° :
CRM
Date d'expiration : 14/02/2012 à 24h00mn

100

Garanties assurées et prime à payer
Garanties assurées
Véhicule :
Protection du
Conducteur et
des Passagers
RC
Incendie
BDG
Protection Juridique

Capital assuré en Dirhams
Décès : 10000

Franchise

Prime nette

Décompte de primes en Dirhams
du 15/02/2011

Sans

Frais MP : 3000

Prime nette
Sans

93750

Sans

5.00

Sans

10000

Sans

14/02/2012

Automobile

Incapacité : 10000
Bénéficiaire : Ayants droits
50000000

au

Taxes

PTA/PC

2 463,17
378,41

Accessoires
Prime totale à
payer

2 841,58 Dhs

Clauses particulières

Il est stipulé que les clauses particulières portant les
n° UA11, UA.1, UA2, UA8 qui suivent font partie
intégrante du présent contrat.

Total :

2 463,17

Dhs

Je soussigné(e) certifie exactes et sincères les déclarations ci-dessus. Je déclare avoir reçu un exemplaire des conditions générales et les accepter sans réserve.

Fait à ………………………..,
R A B A T ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿle …………………………………............
07/07/2011 ÿàÿ11h25mn
Le Souscripteur

Pour la Compagnie

(1) Ces conditions particulières sont régies par la loi n° 17-99 portant code des assurances et par les conditions générales du contrat multirisque Automobile portant la référence 0.
CNIA SAADA Assurance. Société anonyme d'assurances et de réassurance au capital social de 411.687.400 de DH. Entreprise régie par la loi n° 17-99 portant code des
assurances - siège social 216, Boulevard Zerktouni - 20 000 Casablanca Maroc - RC Casablanca : 22.341. CNSS : 167.8541 - Taxe professionnelle : 355.11.249 - IF : 01084025 www.cniasaada.ma
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La tenue à jour des polices Flottes et le suivi des
prèlevements constituent des taches administratives
compliquées qui absorbent beaucoup de temps.
Ces taches sont entièrement gérées dans
CRYSTAL ASSUR

Sur Crystal Assur, nous avons intégré toute les formules
de calcul de prime : Prime annuelle ; Prime au Proratas ;
Prime Fractionnée ; Prime Flotte
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CRYSTAL ASSUR : Gestion de Productions

Lors d’une convention avec une compagnie
(notamment la flotte), le calcul des garanties
est automatique, il suffit de cocher et vous
aurez la prime totale.

La GED de Crystal Assur va remplacer vos armoires papier pour travailler Autrement. Nous allons vous aider
à structurer votre cabinet, à la sécuriser et la rendre dynamique ! En reprenant et améliorant votre organisation
papier, vos armoires, rayons, classeurs et dossiers vont devenir intelligents dans Crystal Assur.
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CRYSTAL ASSUR : Gestion de Productions

Le module Production de Crystal Assur, est une application qui assure une offre complète pour couvrir tous les besoins des asureurs
en production. Il permet à l’assureur : de faire des propositions de contrat, de faire des contrats d’assurance en auto, risques divers et transport.
La production permet également de gérer plusieurs types de flottes
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CRYSTAL ASSUR : Gestion de Règlements

La gestion de règlements gère tous les processus liés aux encaissements et aux décaissements, avec rapidité et précision,
dans toutes les branches d'activité.

Crystal Assur permet de créer et d'editer
les factures avec le détails des règlements.
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CRYSTAL ASSUR : Gestion de Flottes

La gestion des flottes (Salariale ou Automobile) fait partie d'un menu
complet , nous l'avons automatisé pour réduire le temps perdu de
contôle et vérification des prèlevements.
le contrôle compare le fichier client avec la production saisie.
et génére un etat des anomalies.
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CRYSTAL ASSUR : Gestion des sinistres

Déclinée pour le traitement dématérialisé des documents et dossiers sinistres, Crystal Assur permet de centraliser et structurer les
documents relatifs à l'instruction d'un sinistre pour faciliter leur circulation, leur partage et réduire les délais de réponse aux assurés.
Conçue sur les standards technologiques, elle s’intègre facilement avec les applications des compagnies.
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GESTION DE PILOTAGE
Le tableau de bord est un outil d'analyse de l'activité.
Il propose plusieurs critères d'affichages des données
présentées sous forme analytique ou graphique.
Cet instrument s'ouvre en fenêtre pop up. Ainsi,
il peut être ouvert tout au long de l'utilisation
de Crystal Assur sans interférence avec les autres
espaces de travail du logiciel.

Un état global permet de suivre la production en temps
réel vis-à-vis de la compagnie et de calculer la
commission, de savoir le pourcentage des primes
encaissées ainsi que les impayées.

CRYSTAL ASSUR : Outils de Pilotage

Le contrôle de règlement compagnie est un souci pour
tous les cabinets d’assurance, nous l’avons automatisé
pour vous. Fini le pointage à la main des écritures
sur papier, vous disposez d’un moyen performant
pour contrôler la production vis-à-vis de la compagnie .
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