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  EDI société d’ingénierie et de conseil en systèmes d’informations 

spécialisée dans le métier de l’assurance (Vie et non-vie). Grâce à des 

dizaines d’année cumulées autour de ce métier, nous nous positionnons 

comme éditeurs de solution et consultants métier. Nous intervenons à 

tous les niveaux, en aidant les différents acteurs à gérer leurs 

process métier, leurs transformations informatiques ainsi que la con-

duite du changement lors des refontes ou migration de leurs systèmes 

d’information. 

 

  PROASSUR notre solution modulaire intégrée. Ce progiciel a été façonné 

par les besoins de nos clients, les contraintes financières et logistiques 

de nos marchés cibles et une vision à la fois réaliste et innovante qui a 

pour mot directeur l’efficacité. 

UN HAUT NIVEAU DE PARAMÉTRAGE

UNE LARGE COUVERTURE FONCTIONNELLE

“ Notre Expertise au service de 
votre entreprise ” 

ILS NOUS FONT
CONFIANCE

•	 Solution	modulaire
•	 Application	full	web
•	 Ergonomie	et	convivialité
•	 Création	simple	et	rapide	des	produits
•	 Atelier	de	paramétrage	et	de	tarification
•	 GED,WorkFlow	totalement	intégrés

LEADER SUR LE MARCHÉ 

TUNISIEN



AMÉLIOREZ LA QUALITÉ DE SERVICE OFFERT À VOS CLIENTS
PERFECTIONNEZ L’ORGANISATION DU TRAVAIL

CONFIGURATION

•	Technologies	:	Microsoft
•	Architecture	Full	Web
•	Serveurs	dédiés
•	Securité	:SSL	,	VPN

DATASSUR 
Moteur de mapping intélligent pour la reprise, l’import & l’export de données

POUR LA GESTION DE L’ASSURANCE

UN OEIL SUR LA MÉTÉO DE VOTRE COMPAGNIE 

•	Gagnez	du	temps	avec	vos	tableaux	de	bord	interactifs	et	vos	reportings	ciblés
•	Exportez	facilement	vos	informations	à	partir	du	reporting
•	Disponible	en	tout	lieu	et	à	tout	moment	en	temps	réél
•	Chaque	direction/service	est	à	même	de	piloter	ses	produits	et	ses	règles	de	gestion
•	Créez,	modifiez,	publiez,	désactivez,	réactivez,	traquez	vos	données	aisément

VOS DONNÉES CENTRALISÉES MÊME EN MULTI-COMPAGNIES

•	Visualisez,	comparez	et	regroupez	les	reportings	de	vos	compagnies
•	Bénéficiez	de	l’avantage	d’une	base	de	données	centralisée
•	Consultez	vos	tableaux	de	bord	et	reportings	à	partir	d’un	seul	point	d’entrée
•	Votre	réseau	est	connecté,	ses	données	sont	disponibles	en	temps	réél

COÛTS RÉDUITS GRÂCE AU PARAMÉTRAGE SANS CODE 

•	Paramétrez	votre	solution,	sans	recourir	aux	informaticiens,	
•	Aussi	simple	qu’un	“Glisser	/	Déplacer”
•	Des	moteurs	de	paramétrage	intuitifs,	puissants	et	illimités
•	Créez	vos	produits,	vos	règles	de	gestion,	vos	tableaux	de	tarifs	
•	Contrôlez	votre	workflow,	pilotez	votre	interface

UN MOTEUR DE RÈGLES DE GESTION POUR RÉDUIRE LES ERREURS HUMAINES

•	Pilotez	vos	interfaces	selon	les	profils
•	Accordez	des	exceptions	à	ces	règles	par	service	/	groupe	ou	utilisateur
•	Contrôlez	toutes	les	actions
•	Configurez	le	comportement	de	tous	les	évènements
•	Toujours	aussi	simple	qu’un	“Glisser	/	Déplacer”

QUI FAIT QUOI ET QUAND ?

•	Cloisonnez	vos	données	et	vos	services
•	Sécurisez	les	accès	et	les	habilitations
•	Ne	perdez	aucune	trace	des	actions	effectuées	sur	le	système
•	Disposez	de	pistes	d’audit	détaillées	et	horodatées 

EDITION, EXPORT, SMS, EMAILS

•	Mettez	en	forme	vos	éditiques	et	vos	reportings
•	Envoyez	des	emails	et	des	sms	selon	vos	préférences	et	les	évènements	
				que	vous	choisissez.
•	Bénéficiez	d’une	GED	intégrée	et	taillée	selon	vos	besoins
•	Intégrez	une	GED	externe	à	souhait

NOTRE SOLUTION ACCUEILLERA VOS ANCIENNES DONNÉES

•	Nous	disposons	de	experts	en	migration	de	données
•	Notre	moteur	de	reprise	de	donnés	accélère	la	reprise	et	minimise	les	erreurs
•	Peu	importe	l’état	des	données,	notre	solution	paramétrable	s’y	adaptera

 » Oubliez les logiciels rigides qui vous dictent vos procédures, avec PROASUR gardez le contrôle, 
c’est votre process qui façonne le déploiement

 » Grâce à notre stratégie de déploiement, le démarrage avec notre solution se fait dans des 
délais défiant toute concurrence.


