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Assistant pour création
de document
Une technologie orientée processus métier qui a été primée :
 Les équipes du front office peuvent se focaliser sur les besoins et l’expérience client
 Les employés créent des documents facilement en répondant à une suite de questions
 Les employés peuvent aussi éditer le document
 Les équipes de travail multilingue travaillent dans la langue de leur choix
 La qualité du document est grandement améliorée en évitant les erreurs
 Le temps de mise sur le marché est significativement réduit

ASSURANCE

Améliorer sa communication pour
satisfaire les exigences des clients
La gestion dynamique des processus apporte à l’assureur
Suisse une meilleure compétitivité sur le marché

La société
La Mobilière, la plus ancienne compagnie d’assurance privée
en Suisse, tient une position majeure sur le marché en fournissant un panel de produits d’assurance et de complémentaires
retraite, de l’habitation à la responsabilité civile, en passant
par l’automobile ou l’assurance vie. Environ 1, 7 millions de
clients font confiance à La Mobilière pour assurer leur sécurité,
soit un tiers des ménages et plus d’un tiers des entreprises.
Par ailleurs, en 2015, La Mobilière a reçu un prix de WfMC pour
son nouveau système de correspondance : “Mobiliar Korrepondenz System” ou MKS.

Les défis à relever
A travers les différents documents multilingues échangés
avec ses clients, La Mobilière a vu une opportunité pour
mieux communiquer et renforcer leur fidélité à travers le
monde et particulièrement en Europe.
Avec un volume de courriers métier de plus de 6,3 millions
d’enveloppes par an, La Mobilière s’est rendu compte de la
nécessité d’innover vers un système efficace capable de produire et d’envoyer des documents de haute qualité en grand
nombre, sur tous les canaux disponibles dans un minimum
de temps.

2015

Le système en place basé sur Microsoft Word ne pouvait
satisfaire tous les besoins de La Mobilière. Les administrateurs
des documents avaient du mal à maintenir des centaines de
modèles en langues multiples et utilisés par plus de 4 000
agents d’assurance sur des systèmes distribués. Le fait de
créer des milliers de documents par jour à partir de modèles
définis en local avait engendré un nombre de versions incontrôlable et de grandes dérives par rapport à la charte graphique de l’entreprise.
L’échange manuel de données, l’envoi des documents et
des pièces jointes au dossier gérés par d’autres applications
métier, représentaient une perte de temps considérable et un
effort administratif conséquent pour La Mobilière.

Les objectifs de l’entreprise

Les besoins fonctionnels
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•
•
•
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Permettre aux utilisateurs métier de gérer la conception
et les mises à jour des documents (sans codage)
Optimiser et limiter l’intervention des ressources IT
Fournir un envoi plus rapide des documents aux clients
Réduire les temps de mise sur le marché
Créer rapidement de nouveaux modèles de documents
Simplifier les processus documentaires pour mieux se
focaliser sur les besoins clients

•
•
•

Gestion des modèles et des processus par un seul système
Conception, maintenance et production intégrées
Prise en charge des changements et versions pour une
mise à jour plus rapide
Echange des données automatique entre les applications
métier
Intégration de canaux d’envoi variés directement dans le
processus de communication
Support global des espaces de travail multilingue

La solution
Le nouveau système de correspondance centralisé MKS, basé
sur la plateforme Papyrus orientée métier permet à La Mobilière de présenter une nouvelle «approche à deux niveaux».
Avec une gestion du travail orientée processus, elle permet
d’autonomiser chaque acteur pour exploiter au mieux ses
compétences facilitant ainsi la collaboration en définissant
clairement les responsabilités de chacun.
Les utilisateurs métier peuvent concevoir avec flexibilité, et
maintenir le contenu et les processus sans intervention de l’IT.
Ils disposent d’un espace de travail spécial qui intègre tous les
outils nécessaires et les autorisations requises selon leur rôle
pour concevoir les documents et les processus.

données demandées à la volée, prennent en compte les décisions de l’agent et exécutent tous types de tâches demandées.
Ils assemblent automatiquement les documents d’assurance
qui vont répondre au besoin spécifique du client tout en tenant compte des réglementations liées à l’assurance.
Une fois que le document est complété, l’agent d’assurance a
l’option de l’éditer ou de l’imprimer localement. Il peut l’exporter en tant que PDF ou bien l’envoyer au client par email, ou
fax, selon les canaux d’envoi choisis - ou encore échanger avec
les applications métier de La Mobilière.
Impression

Pour assurer la cohérence et optimiser les ressources, Le système MKS propose la réutilisation à grande échelle de composants et de modèles, le tout intégré avec des processus
rationalisés, ce qui permet à l’équipe front office de mieux se
focaliser sur les demandes des clients. Les ressources, ainsi
que les modèles de documents et de processus, sont gérés
directement par le système et conservés dans un référentiel
centralisé, afin de garantir une cohérence entre la charte graphique de l’entreprise et la conception des documents.

Génération de PDF

Edition de texte libre

Contenu en mode édition

Générer les étapes du processus
de création du document

Formulaire de
données en entrée

Définir les transitions
entre les étapes

Administrateur créant un processus métier
dans un modèle de document

En utilisant l’Adaptative Case Management de Papyrus et les
capacités du BPM, MKS gère le cycle de vie complet du document - de la conception à l’exécution en passant par l’envoi
selon la police spécifique de La Mobilière. Le contrôle du processus est entre les mains des utilisateurs métier, qui peuvent
réaliser les mises à jour sur les documents et modèles de processus au moment opportun, selon les demandes, permettant
à La Mobilière de s’adapter rapidement et de saisir plus d’opportunités.

Les processus associés au document se connectent dynamiquement à une variété de services back-end, fournissent les

Le nouveau système MKS dépasse les attentes de La Mobilière,
en améliorant l’efficacité, la production et les services dans
toute l’entreprise :
• Nombre de modèles de documents réduit, qualité du
document éprouvée
• Production journalière de documents multipliée par 20
• Intégration des données provenant des systèmes back
end grâce aux Web services
• Temps de mise sur le marché grandement réduit pour les
nouvelles offres de services
• Meilleure focalisation sur l’expérience client

Les modules Papyrus chez La Mobilière

En résumé
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•
•
•
•
•

•
•

Le système permet aussi à des équipes multilingues de travailler dans la langue de leur choix, et ce, même si cette dernière
n’est pas celle du destinataire du courrier.
Grâce à une architecture client léger, les agents d’assurances
peuvent à présent accéder au système indépendamment de
l’emplacement de leur bureau.

Papyrus WebRepository
Papyrus Designer Package
Papyrus DocEXEC
Papyrus Client
Papyrus Adapters: LDAP, SOAP, HTML
Papyrus Server

•

•
•

Société : La Mobilière (Assurance)
Challenge : Production de documents métier efficace;
Intégration transparente avec les systèmes back-end
Objectifs recherchés : Autonomisation des utilisateurs
métier; Création centralisée de documents personnalisés
de haute qualité; Envoi multicanal intégré; Mise sur le
marché accélérée
Intégration: Services Web Multiples
Solution: ACM, Business Correspondence

Bureaux ISIS Papyrus

La plateforme Papyrus permet aux entreprises de gérer, administrer et déployer ses ressources documentaires et données de façon centralisée pour tous les types de documents et tous les utilisateurs métier. Ainsi, toutes les communications sortantes sont
conformes à la charte graphique de l’entreprise.
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Siège pour les USA

Siège pour la région Asie/Pacifique
ISIS Papyrus Asia Pacific Ltd
9 Temasek Blvd.
#29-01 Suntec City Tower 2
Singapore 038989
T : +65-6339-8719
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T : +43-2236-27551-0
F : +43-2236-21081
E-mail : info@isis-papyrus.com

T : 817-416-2345
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ISIS Papyrus Europe AG
Alter Wienerweg 12
A-2344 Maria Enzersdorf

ISIS Papyrus America, Inc.
301 Bank St.
Southlake, TX 76092
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Une Société – Une Voix

France
ISIS Papyrus France SARL
21, Rue Vernet
75008 Paris

Une vue consolidée du client

T : +33-1-47-20-08-99

Les blocs réutilisables sont définis une seule fois pour être intégrés par la suite dans de
multiples types de documents. En consolidant les communications entrantes et sortantes
avec les processus liés aux systèmes de l’entreprise, Papyrus permet aux organisations
d’interagir avec leurs clients comme une société parlant d’une seule voix.

Entrez dans l’Innovation –
Créez les Valeurs du Futur

ISIS Papyrus UK Ltd.
Watership Barn
Kingsclere Business Park
Union Lane, Kingsclere
Hants, RG20 4SW
T : +44-1635-299849

Allemagne
ISIS Papyrus Deutschland GmbH
Heerdter Lohweg 81
40549 Düsseldorf
T : +43-2236-27551-0

Hollande

CONTENU

Entrant Et Sortant

ACTIVITÉS ET TÂCHES

Royaume-Uni

RÈGLES ET OBJECTIFS

ISIS Papyrus Netherlands B.V.
WTC World Trade Center
Zuidplein 36
1077 XV Amsterdam
T : +31-20-799-7716

Italie

MODÈLE DE
TÂCHE
UTILISATEURS/CAS
ENTITÉS

SOA, BIM, ACORD, HR XRM

IHM

Bureau, navigateur et mobile

ISIS Papyrus Italy Srl
via Monte Navale 11
10015 Ivrea (TO)
T : +39-0125-6455-00

Espagne
Papyrus intègre 5 éléments essentiels et nécessaires à toutes les applications métier

Une nouvelle génération de logiciel : La Plateforme Papyrus
La plateforme Papyrus est construite à partir d’une seule et même source et s’intègre
en toute transparence aux contenus de l’entreprise, à ses processus métier et sa
communication client avec une approche «Une société - Une voix». Ce caractère unique
se traduit par des économies significatives et rapides lors de l’implémentation de notre
solution de case management. Nos solutions sont conçues pour le développement
rapide d’applications métier adaptatives et orientées objectif et prennent en charge les
changements, la croissance et les nouvelles innovations sans restriction.

ISIS Thot SL.
Sainz de la Calleja, 14
28023 Madrid
T : +34-91-307-78-41

Pays Nordiques
ISIS Papyrus Nordics ApS
Science Park Scion DTU
Diplomvej 381
2800 Lyngby, Denmark
T : +45-8827-6170

www.isis-papyrus.com

