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Profil de la compagnie
Le secteur de l’assurance emploie OLnSure 
depuis plus de 15 ans.

Après un examen et un sondage révélateur 
auprès de la clientèle, la compagnie a 
cherché des moyens d’améliorer ses procédés 
opérationnels.

Avant
Les problèmes 

 

Une vérification interne a permis de constater que 
les systèmes et les procédés de communication 
avec la clientèle n’étaient pas optimisés pour 
assurer la réussite dans ce marché très réglementé 
et concurrentiel. 

  Secteur de l’assurance

		D’innombrables gabarits, utilisés par divers 
services, pratiquement dépourvus de contrôle 
de la conformité. Les employés fouillaient dans 
plusieurs systèmes à la recherche des gabarits et 
souvent les refermaient pour créer leurs propres 
communications.

		Procédés manuels sur papier, principalement 
manuels et sujets à erreur. Faisaient baisser la 
productivité du service à la clientèle et augmenter le 
temps de réponse aux questions des clients.

		Les anciens systèmes ne convenaient pas 
pour la création ou la personnalisation de 
documents complexes.  
Impossible de gérer une transmission à multiples 
canaux.

		Application incohérente de l'image de marque 
et du message dans la gestion des courriers 
d’entreprise. 

		Jusqu’à 1 mois nécessaire pour modifier un 
gabarit, exposant OLnSure à un risque de non-
conformité avec les nouveaux règlements dans les 
délais prescrits.
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Maintenant
 

Maintenant, OLnSecure peut créer, modifier et 
personnaliser entièrement la correspondance 
grâce à une expérience de modification contrôlée.

Comment ça fonctionne

La solution OL® Connect

Après avoir examiné diverses options, OLnSure  
a décidé d’intégrer la technologie OL® Connect  
à ses systèmes existants, pour ainsi :
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Pour en savoir plus sur la façon dont OL Connect 
pourrait améliorer les procédés de communication 
avec la clientèle, cliquez ici : 
connect.objectiflune.com/correspondence-management-solution

√	Centraliser et contrôler les 
gabarits de documents et 
les normes de la marque.  
Le contenu et les gabarits 
de différents services sont 
maintenant créés, modifiés et 
gérés de façon centrale, sur 
une seule plateforme.

√	Doter les systèmes 
existants de capacités de 
fonctionnement à multiples 
canaux. Cela permet la 
création et la transmission de 
correspondance en formats 
papier, mobile ou Web.

√	 Permettre aux 
employés de générer 
des communications 
personnalisées avec leur 
propre marque, dans leurs 
mots et selon la disposition 
qui leur convient.

√	Obtenir un plus fort taux 
de rétention des clients 
grâce à des communications 
précises, opportunes et 
personnalisées, transmises sur 
les canaux de leur choix.

√	Réduire la dépendance 
envers le service 
informatique pour les 
modifications à apporter à 
des documents et gabarits. 
Cela améliore l’adaptation 
aux changements de la 
réglementation et aux 
exigences du marché.

√	Découvrir de nouveaux 
domaines dans lesquels la 
technologie OL Connect 
pourrait profiter à 
l’organisation.

Création et gestion centralisées  
du contenu

Communication à multiples canaux  
avec les clients

Créer, modifier  
et personnaliser  
la correspondance  
avec les clients
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