Le cabinet Beyer Assurances choisit TimeTonic
comme logiciel de gestion de courtage
(CRM, GED, Contrats, Sinistres, Encaissements)
#TransformationNumérique #agile #assurances #CRM

Paris, le 7 novembre 2018
Beyer Assurances, cabinet de courtage en assurances basé à Ingwiller en Alsace,
choisit TimeTonic comme logiciel de gestion de courtage (CRM, GED, Contrats,
Sinistres, Encaissements).
« Notre cabinet existe depuis trois générations et a toujours su s’adapter aux
évolutions afin de garantir le meilleur service à nos assurés. Nos clients nous sont
fidèles car nous les connaissons et les accompagnons à chaque nouvelle étape de
leur vie. Nos activités se sont diversifiées au fil du temps, et nous avions besoin
d’une solution souple mais puissante qui puisse évoluer en même temps que nous »
témoigne Tommy Beyer, gérant de Beyer Assurances.
« Avoir une vision d’ensemble de notre cabinet devenait important et c’est
désormais possible avec TimeTonic. Cette solution nous a permis de nous projeter,
et de répondre à des besoins que nous n’avions jusque-là pas encore exprimés »
poursuit-il.
« Nous sommes heureux de travailler avec Tommy et son équipe, un cabinet
humain et éthique. Le marché du courtage en assurances est en pleine mutation
aujourd’hui, et il nous paraît important d’accompagner les dirigeants dans cette
transformation. Aujourd’hui encore, nous sommes régulièrement en contact
concernant les évolutions de TimeTonic en cours et à venir, ce qui nous permet de
façonner l’avenir de TimeTonic Courtage en accord avec les besoins du métier »
ajoute Jean-Michel 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 soi-même 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, reçue le prix Les Digiteurs de la meilleure solution de la Chambre de
Commerce et d’industrie d’Ile de France (78), les prix de l’Innovation
Technologique de l’année ainsi que de la Meilleure Application Terrain aux Mobility
Awards, est lauréate de l’accélérateur Orange Fab, de Engie Blu.e, est soutenue
par BPI France, et est déjà utilisée 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 Beyer Assurances
Beyer Assurances est un cabinet de conseils spécialisé en assurance et gestion de
patrimoine qui existe depuis 3 générations. Sa vocation première est d'aider les
personnes, les familles et les entreprises à définir, en cohérence avec la situation
et les objectifs, les solutions d'assurance les plus adaptées.
Implanté en Alsace depuis toujours, le cabinet est une entreprise familiale dont la
réputation de sérieux et de fiabilité s'est construite sur une confiance et des
principes éthiques forts.
Pour en savoir : https://assurances-beyer.fr

