
Saisir, transmettre, évaluer

Sunetplus est une solution complète pour le traitement électro-

nique des sinistres qui rend possible la gestion des sinistres et des 

absences ainsi que l’analyse des risques dans une entreprise, en 

mettant l’accent sur l’administration des déclarations d’accident 

et de maladie. La saisie des déclarations est simple et les don-

nées correspondantes sont transmises de manière électronique à 

CONCORDIA, et ce, sans qu’il faille nécessairement renoncer aux 

données locales et aux possibilités d’évaluation connexes comme 

dans une simple solution Internet.

Ce qu’offre Sunetplus

O Une saisie simplifiée des déclarations 

d’accident et de maladie

O Une configuration individuelle

O Une transmission électronique et  

cryptée des données à CONCORDIA

O Une liaison avec le système de gestion 

interne

O Une élaboration de statistiques et  

d’évaluations

O Une analyse spécifique à la branche  

des dangers et des risques avec  

catalogue de mesures

O Une clarté et simplicité d’utilisation 

avec vaste système d’habilitation
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Sunetplus, comment ça marche?

Configurer, relier, améliorer

Sunetplus est une application conçue spécialement pour les clients d’entreprise d’assureurs. Sunetplus a fait ses 

preuves sur le marché et est constamment adapté aux exigences et aux standards actuels. Les mises à jour du 

logiciel peuvent être téléchargées gratuitement et ne requièrent aucun support supplémentaire.

Les données, sécurisées par un procédé de cryptage, sont transmises en ligne à CONCORDIA, sans surcroît de 

travail et sans reformatage.

Il existe différents niveaux d’utilisateurs, de sorte que chaque utilisateur accède uniquement aux données dont 

il a besoin. Vous définissez les droits d’accès individuellement selon vos exigences.

L’interface utilisateur est claire et intuitive. Les différents enregistrements tels que les statistiques peuvent être 

exportés comme fichiers Microsoft Office et réutilisés.

Combien de temps faut-il pour installer et introduire Sunetplus?
CONCORDIA fournit gratuitement un cédérom d’installation à ses clients. Sur demande, les collaborateurs chargés 

d’utiliser Sunetplus peuvent bénéficier d’une formation. Mais l’utilisation de ce logiciel, conçu sur la base de 

Microsoft Office, est intuitive et ne nécessite aucune connaissance spécialisée. Les utilisateurs bénéficient d’une 

aide gratuite pour résoudre les problèmes d’application qu’ils rencontrent en les communiquant par e-mail ou en 

passant par une hotline.

Configuration requise: système d’exploitation Windows XP ou supérieur
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