Patrick PELISSON - CQFD Soft
Editeur de logiciels dapplicatif

324 Chemin St Roch - 84110 SABLET
Tel : 06.87.11.10.09 — Email : contact@outilgestion.fr

La gestion actuelle d'un cabinet d'assurances passe obligatoirement par l'informatique. Cette réalité ne
s'applique pas qu'aux assureurs mais dans notre profession, où la rapidité de décision et la qualité des
informations détenues sont obligatoires, il est devenu aujourd'hui impossible de gérer efficacement nos
portefeuilles sans cet outil. Toutefois, s'il est maintenant très facile et supportable d'acquérir le
matériel informatique, il reste difficile de trouver le progiciel adapté à un coût abordable. En effet, il
existe aujourd'hui d'excellents outils développés exclusivement pour les assureurs mais ils restent
souvent trop complexes, trop chers pour les cabinets en création ou d’importances moyennes
Devant ce vide d’outil sur le marché, Patrick PELISSON, Agent Général d'assurances a décidé de créer
lui- même son progiciel, s’imposant, tant pour sa conception que pour son utilisation, des règles très
précises :









Simplicité, Fiabilité, Coût,
Portabilité ( le logiciel doit "tourner" sur tout modèle PC ou compatible, en monoposte ou réseau)
Adaptation étroite et constante à la profession ou à la spécialité du cabinet
Stockage des documents électroniques dans les fiches « client », « police » ou « sinistre »...
Prix. Évolution à la demande des utilisateurs,
Ouverture et export vers les outils bureautiques standards (Word et Excel…)
Puissance (l’utilisateur final peut créer ses propres macro…)
Intégration des nouveaux modes de communication (mail)

La page ci-contre vous présente quelques écrans actuels de ce progiciel mais cet outil est en constante
évolution et tout utilisateur de COURTASS pour Windows reçoit gratuitement durant les 6 premiers mois
toutes les mises à jour. COURTASS pour Windows n'a pas pour objet de concurrencer les gros logiciels
existant sur le marché ni les progiciels fournis par les compagnies à leurs agents. Il trouve sa place dans
toutes les créations d'agence ou de cabinet ou dans les bureaux déjà existants pour gérer de façon
distincte les activités de courtage ou les mandats B.
Présenté à la profession pour la première fois lors du salon professionnel “ASSURE EXPO” de 1992,
COURTASS alors dans une version fonctionnant sous DOS, fit déjà sensation pour son rapport
Qualité/Prix. Que dire aujourd’hui ou son environnement entièrement graphique et sa puissance le
place
Aujourd’hui, plus de 120 cabinets utilisent journellement COURTASS en monoposte comme en réseau et
certaines compagnies n’hésitent pas à le recommander à leur réseau.
C'est un outil facile. Son installation est automatisée, sa prise en main intuitive et toute personne
de la profession, même non-informaticienne, peut utiliser cet outil en moins de 10 minutes, sans
même lire la documentation...
Son fonctionnement en réseau Windows est immédiat !
C'est un outil généraliste. Il fonctionne sur tout micro-ordinateur PC ou compatible PC
fonctionnant sous Windows 98 SE ou supérieur et possédant un 40 Mo disponible sur le disque dur.
Il trouve son utilité quelque soit la spécialisation de votre cabinet.
C'est un outil évolutif. Chaque utilisateur peut demander des améliorations et les
mises à jour régulières en tiennent compte dans la mesure de leur faisabilité. La
version 2 intègre les gestions des flottes et des adhérents en police « Groupe ».

C’est un outil immédiatement productif. Avec sa possibilité de pollicitation sur les avis
d’échéances, la gestion des frais, COURTASS pour Windows se rentabilise très rapidement.
Fini la répétition des tâches… Une seule saisie et l’information est à la disposition de tous...

C’est enfin un outil créé par un professionnel de l’assurances pour les
professionnels de l’assurances...

Votre cachet

Monsieur PELISSON Patrick
CQFD Soft
324 Chemin St Roch
84110 SABLET

Société
Dirigeant
Adresse

Tel.:

Fax :

Email

Merci de m’adresser les articles suivants :
Nbre Désignation
1

Prix unitaire TTC

COURTASS 6 - Serveur ou monoposte + 12 mois Hot-line et MàJ

TOTAL DE LA COMMANDE

Ci-joint règlement à l’ordre de PELISSON Patrick

Date et Signature

500 ,00€

Total TTC
500,00€

500,00 €

