Solution en action Compagnies

d'assurance

Voici quelques exemples de la technologie PlanetPress Suite à l'œuvre dans l'industrie de l'assurance.
Ces projets précis ont tous été effectués à l'interne par Objectif Lune. Plusieurs autres projets
semblables ont pu être implantés par certains de nos partenaires ou revendeurs.

Groupe Estrie-Richelieu
Montréal, Canada - Cette compagnie doit envoyer ses données
directement d'un AS/400 à l'imprimante; impossible donc d'utiliser
PlanetPress Watch pour les traiter. Les données renferment des
factures d'assurance pour des clients. Elles contiennent aussi des
mots-clés qui indiquent les clauses à inclure au contrat d'assurance
d'un client déterminé. Le document PlanetPress utilise ces motsclés pour charger les fichiers PostScript emmagasinés sur le disque
dur de l'imprimante de façon dynamique et les inclure dans le
formulaire. Chaque contrat imprimé peut contenir plusieurs pages
dynamiques, suivant la couverture de l'assuré.

La solution

Création flexible et puissante de
documents personnalisés.
Création d'images électroniques
pour l'archivage et l'envoi par courriel
ou par télécopie.
Gestion automatisée de la distribution
de documents.

Cette application est simple. Néanmoins, elle se veut un puissant
témoignage pour les documents PlanetPress. La solution se sert
des données originales brutes du système en place pour créer des
documents dynamiques, éliminant ainsi les coûts de modification
du logiciel hôte et la manutention des contrats une fois imprimés.

CGU
Boston, Massachusetts, É-U - Cette compagnie d'assurances
imprime des contrats d'assurance vie pour ses clients. Les données
de sortie du serveur principal sont envoyées à un répertoire sur un
PC. PlanetPress est alors utilisé pour capter le fichier, qui contient
l'information du client. À même le processus de PlanetPress Watch,
un programme personnalisé, créé par Objectif Lune, lit le fichier et
cherche l'information client sur une base de données. Cette
information est alors utilisée pour extraire les fichiers PostScript
appropriés du répertoire sur ce PC. Chacun de ces fichiers contient
des pages de clauses d'assurance précises (fumeur, marié, etc.). Le
programme personnalisé réécrit alors l'information du client, combinée aux fichiers PostScript appropriés, dans un autre fichier de
données, qui est ensuite acheminé à l'imprimante.
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Cette application, utilisée pour imprimer tous les contrats en
assurance-vie pour CGU à travers l'Amérique du Nord, est un bon
exemple de l'utilisation de PlanetPress Watch pour traiter et modifier les données du système en place avant qu'elle soit acheminée
vers l'imprimante.

American transit insurance
New York, New York, É-U - Cette compagnie doit imprimer ses
contrats sans prétraiter ses données. Des clauses précises de
contrat d'assurance sont archivées en format PostScript sur le
disque dur de l'imprimante. Un Formulaire Intelligent lit les données,
qui contiennent des codes pour chaque clause précise à inclure au
contrat. Tous les fichiers PostScript ont été ajoutés au formulaire à
titre de pièces jointes conditionnelles. Lorsque le Formulaire Intelligent rencontre un code précis à l'intérieur des données, la condition
appropriée devient vraie et le fichier PostScript joint est imprimé
comme faisant partie du contrat.
Cette application est un excellent exemple de l'utilisation
d'impression conditionnelle de fichiers externes archivés en
mémoire permanente ou sur le disque dur d'une imprimante. Les
données sont inchangées à la sortie de l'application originale (tout le
traitement se fait au niveau de l'imprimante).
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