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Solution uniforme 

Asservio est préchargé de règles robustes qui sont personnalisées en fonction de la structure et des exigences 

de votre organisation. Cela permet une mise en œuvre transparente et fournit les outils nécessaires pour numériser 

les processus d’estimation de manière uniforme.

 
Un moteur de règles à la pointe de l’industrie

$

 

 Solution plus rapide 

Au lieu de l’approche traditionnelle de l’assurance qualité, l’automatisation Asservio transforme le processus en une 

expérience pratique. Votre cycle d’estimation sera désormais plus e�cace, tout en augmentant la visibilité grâce à un 

tableau de bord en temps réel qui capture les données tout au long du flux de travail.

Automatisez le processus d’assurance qualité

 

 

Présentation d’Asservio
La solution d’assurance qualité pour la gestion des réclamations.

 Solution supérieure 

Asservio vous aide à valider la portée et la documentation des réclamations, à assurer l’application des révisions 

et à identifier les occasions de formation en fonction de son score d’exactitude et de ses résultats. La solution 

transforme numériquement les flux de travail en améliorant la précision des estimations et en contrôlant les indemnités.

Obtenez de meilleurs résultats

Habilitez votre équipe et numérisez votre processus d’examen des 
estimations des réclamations pour dommages matériels.

L’assurance qualité réinventée.



À propos de Crawford & Compagnie 

10 000 employés | 50 000 ressources sur place | 70 pays | Réclamations de plus de 18 milliards $ gérées tous les ans

Depuis plus de 80 ans, Crawford est un chef de file de l'industrie qui se concentre sans relâche sur les 
personnes et les des outils innovants qui les responsabilisent.
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Pourquoi choisir Asservio?
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Capacité de numériser les estimations de biens et d’identifier 
des écarts moyens de 5 800 $.

Temps de traitement de 4 secondes.

L’e�cacité de l’examen des estimations peut augmenter de 25 %.

Plus de 1 200 règles intégrées à notre logiciel exclusif grâce
 à l’expertise de Crawford depuis des décennies. 

S’intègre actuellement à Xactimate, o�rant une expérience 
transparente qui permet de réduire les délais d’exécution.

Signale 10 infractions en moyenne.

Améliorations continues grâce à notre moteur d’IA.

Asservio a reçu le prix des technologies de l’assurance du Canada 2022 
(2022 Insurance-Canada Technology Award, ou ICTA), pour son utilisation 
des technologies qui ont une incidence sur le secteur de l’assurance.

Asservio remporte le prix ICTA

GAGNANT


