« ADENES :

une nouvelle façon de faire de l’expertise »

est une société d’expertise
regroupant 3 acteurs majeurs
sur le marché français : ELEX,
Seri LWM et EQUAD. Forte
de ses 1 200 collaborateurs
en France, ADENES offre une
grande diversité de prestations
et de services pour les
particuliers, professionnels,
entreprises, collectivités,
immeubles et grands comptes.
Elle se distingue par une forte
polyvalence, un esprit
entrepreneurial et novateur.
L’outil VisioXpert est l’une des
dernières innovations
de ce groupe.
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100 % des assurés éligibles acceptent
la visio-expertise

Gain moyen de 15 jours
ouverture/clôture d u dossier d’expertise

Les assurés plébiscitent
le gain de temps

La solution VisioXpert est une application pour mobile permettant l’expertise en visio-conférence, en utilisant les réseaux 3G ou WIFI. Elle s’appuie sur la photo numérique, la vidéo numérique et le GPS.
Elle permet d’atteindre une qualité d’expertise proche de l’expertise sur site, tout en étendant le périmètre de l’ expertise à distance. ADENES est le premier et l’unique réseau d’expertise en Europe à proposer un tel service.

Les atouts de
VisioXpert
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En pratique, comment ça marche ?

Pour l’assuré :

Prise de contact

Installation de l’application

Expertise

Chiffrage de l’indemnisation

Envoi du rapport d’expertise

Dès réception de la mission d’expertise, l’assuré
est contacté pour lui proposer d’organiser
une visio-expertise. S’il est d’accord et si
cette prestation est réalisable, un rendez-vous
téléphonique est fixé.

L’assuré reçoit à l’issue de ce premier
contact un lien pour télécharger gratuitement
l’application VisioXpert sur son mobile.
Au premier lancement, l’application informe
l’assuré des conditions d’utilisation de la
visio-expertise.

L’expert appelle l’assuré au jour et heure fixés
et lui demande d’activer la connexion vidéo
grâce à l’application d’ADENES. Il lui explique
le déroulé de la visio-expertise (vérification du
risque, de la cause et des circonstances du
sinistre, chiffrage des dommages). L’expert
guide l’assuré tout au long de l’expertise, il lui
demande de filmer les lieux du dommage et
le dommage lui-même ; il pilote à distance le
smartphone de l’assuré (photo, zoom, flash,
éclairage) et prend les photos dont il a besoin.

A partir des photos et des informations recueillies,
l’expert remplit son rapport et établit son chiffrage en
direct en fonction de la solution de réparation retenue
(auto-réparation, indemnité pécuniaire, réparation en
nature). Il soumet une proposition d’indemnisation en
direct à l’assuré et lui envoie par texto.

L’assuré peut valider en direct cette proposition
d’indemnisation en cliquant sur son smartphone.
Il peut aussi demander à réfléchir, auquel cas
l’expert lui envoie la proposition chiffrée par
mail. Dès réception de l’acceptation de l’assuré,
l’expert envoie son rapport à l’assureur, en
l’intégrant dans la forme souhaitée. (Darva ou
autre…)

Pour quels dommages ?
- dégâts des eaux
- vol
- incendie
- bris de glace
- événements naturels
- bris de machine
- etc…
Comme pour une expertise sur site, VisioXpert s’applique
à l’ensemble des garanties dommages pour le particulier,
le professionnel mais également pour l’entreprise
(bris de machine à faible enjeu par exemple).

Encart adenes.indd 2-3

UNE NOUVELLE

PRESTATION D’EXPERTISE

 

Pour l’assureur :
- Image de marque
- Réduction de la charge
- Délais d’expertise réduits
- Solution opérationnelle
pour les événements
de grande ampleur

Aujourd’hui
Expertise
à distance
(télé-expertise)

- Immédiateté, convivialité,
simplicité
- Expertise en horaires décalés
évitant à l’assuré de poser des
congés
- Délai : pas de « temps mort »
dans l’expertise

Expertise sur Site

Demain
Expertise
à distance
(télé-expertise)

 

Expertise à distance

Expertise sur site
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ADENES en chiffres
Réseau national d’expertise
(hors automobile)
Chiffres d’affaires 2012 :
130 Me
Effectifs
1200 collaborateurs,
dont 614 experts répartis
dans 111 agences
en France et DOM
290 000 sinistres gérés par an
Particuliers, professionnels, entreprises, risques Industriels, Grands Comptes,
Responsabilité Civile, Construction Réseau mondial d’expertise et de gestion
des sinistres présent dans 74 pays.

3, rue de Stockholm – 75008 Paris
tél. : 01 80 27 18 10 – fax : 01 55 02 57 59
contact visio-expertise : aymeric.lacroix@adenes.eu
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