Le cabinet de courtage en assurances FrCourtage choisit
TimeTonic pour répondre à ses besoins de gestion
#TransformationNumérique #agile #assurances

Paris, le 20 septembre 2018
FrCourtage, cabinet de courtage en assurances basé à Lille, adopte TimeTonic pour
répondre à ses besoins de gestion et de collaboration dans le cadre de la
transformation numérique de son organisation.
« Nous travaillons sur différentes niches d'assurances, » explique M. Simon
Deknudt, dirigeant de FrCourtage.
« Face au nombre croissant de clients et notre volonté d'optimiser le temps de
gestion de nos collaborateurs (gestion des prospects, des offres, des contrats, des
clients, des chevaux, des véhicules, des documents, émission des échéances,
gestion des sinistres) nous avons cherché un outil de gestion de notre base de
données clients. »
« Nous avons donc fait le tour du marché. Il existe de nombreuses solutions pour des
acteurs tels que nous mais aucune ne répondait pleinement à nos attentes (trop
onéreuse, sans flexibilité, accessibles uniquement sur PC...) »
« La sauvegarde de nos données est également un enjeu important pour nous face
aux différentes réglementations mises en place dans notre secteur
d'activité » précise M. Simon Deknudt.
« L'intérêt majeur est de pouvoir obtenir des solutions rapides à nos demandes que
nous n'aurions pu avoir avec d'autres outils trop formatés et pas adaptatifs.
Nous avons eu besoin d'aide pour l'intégration de certaines données auquel notre
partenaire TIMETONIC a su répondre rapidement.

Nous sommes également ravis de la formation dont a disposé notre équipe pour
découvrir cet outil très intuitif » termine M. Simon Deknudt.
« Nous sommes ravis d’accompagner FrCourtage, un courtier innovant avec des
offres spécialisées pour le crédit, les loisirs, l’entreprise, les chevaux, les voitures de
luxe et de collection, le bâtiment. Les besoins de gestion sont nombreux et permettre
à chacun de le faire de façon simple, agile, efficace et en équipe est primordiale pour
pouvoir répondre aux attentes d’une entreprise en forte croissance » déclare JeanMichel Durocher, fondateur et président de TimeTonic.
À propos de TimeTonic
TimeTonic est une startup française qui développe et commercialise une solution
innovante de gestion et de base de données visuelle, cloud et mobile, qui conserve la
souplesse d’un tableur.
Pour la première fois, il est possible de gérer ses projets, ses process, ses clients
(CRM), ses documents, ses stocks, sa maintenance ou ses interventions mobiles avec
une même solution, au bureau comme en usine ou sur le terrain, et de l’adapter soimême de façon intuitive, en quelques secondes et sans aucune connaissance en
informatique.
TimeTonic a été choisie parmi les « 100 qui font le numérique » du magazine Alliancy,
reçu le prix Les Digiteurs de la meilleure solution de la Chambre de Commerce et
d’industrie d’Ile de France (78), le prix de l’Innovation Technologique de l’année aux
Mobility Awards, est lauréat de l’accélérateur Orange Fab, de Engie Blu.e, est
soutenue par BPI France, et est déjà utilisé par plus de 100 organisations, TPE, PME
et grandes entreprises.
TimeTonic est en ce moment sur Wiseed, la première plateforme de financement
participatif en France.
Pour investir : http://bit.ly/2H8XLUM
ou en savoir plus : https://timetonic.com
A propos de FrCourtage
Frcourtage est un cabinet de courtage en assurances basé à Lille et dont la mission
de courtier d'assurances, en tant que représentant de l'assuré, est de fournir à
celui-ci les contrats les mieux adaptés à sa demande, selon des critères divers
comme le type de contrat (assurances de biens ou de personnes, contrats
particuliers...), le rapport garantie prix, et d'autres critères multiples.
L'équipe de Frcourtage est composée de courtiers en assurances expérimentés,
disponibles et passionnés qui sauront vous dénicher d'excellentes conditions
d'assurances tout en prenant soin de connaitre vos moyens et vos besoins.
Pour en savoir : http://www.frcourtage-assurances.fr/

