DIGITALISATION & AUTOMATISATION
DU DOSSIER DE SOUSCRIPTION

Accélérez, fluidifiez
et fiabilisez l’acquisition
et la conformité
des pièces impliquées
dans la souscription
et la vie du contrat
vos bénéfices

domaines
d’application

• Offrez une nouvelle expérience utilisateur
• Facilitez la souscription en mobilité ou en agence
• Améliorez le taux de transformation client
• Fiabilisez la collecte des pièces justificatives
• Assurez un contrôle de conformité automatique et systématique
• Identifiez au plus tôt les pièces en anomalie
• Fluidifiez l’acceptation des dossiers
• Constituez et maintenez à jour votre dossier client unique

• Entrée en relation et souscription en ligne
• Connaissance client (KYC), lutte contre le blanchiment et la criminalité identitaire...
• Emission immédiate de devis (depuis une carte grise par exemple...)
• Contractualisation dématérialisée sur point de vente, en agence, en concession...
• Mise à jour de coordonnées, domiciliation bancaire (RIB...)
• ...

Substech facilite la constitution et la gestion
du dossier unique d’identification client,
quels que soient le canal d’acquisition,
l’exigence de complétude
et de contrôle documentaire.

CO

AC

OR M
I
NF

À JO
CO

CON

Contrôles croisés de cohérence
(pièces et données), Workﬂow
de validation

NTE M
T

CON

LÉTU

DE

SE

MP

EN

N
IO

T
SUL AT

Détection & contrôle
des pièces falsiﬁées
ou en anomalies

TÉ

MI

N

N

Reporting statistiques
& archivage des dossiers
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Gestion des mises à jour
& relances automatiques
via notiﬁcation
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Acquisition multicanal
(données déclaratives,
justiﬁcatifs d’identité,
domicile, revenus...)
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DIGITALISATION & AUTOMATISATION
DU DOSSIER DE SOUSCRIPTION

Authentiﬁcation &
signature électronique

Pour garantir son interopérabilité et sa mise
en œuvre dans les différents contextes
clients, la solution Substech, nativement
cloud, est construite autour d’une architecture
ouverte, évolutive et accessible
via des WEB API.

À PROPOS D’ORONE FRANCE
Orone France est éditeur et opérateur de plateformes d’optimisation
de processus métiers, de gestion de flux documentaires et de moyens de paiement.
ORONE accompagne ses clients dans leur transformation digitale,
en leur offrant des solutions globales fiables et innovantes pour piloter,
faciliter et valoriser leurs flux d’informations multi canal.

Contactez-nous au 01 85 74 69 00
substech@orone.com
ORONE France
Westriver, 10 face au quai du 4 Septembre
92100 Boulogne-Billancourt

www.substech.io
www.orone.com

