Sunetplus

Gestion des absences et
administration des sinistres
en toute simplicité
Sunetplus est un logiciel qui vous aide à gérer efficacement les absences et
les cas d’assurance. Sunetplus vous permet par exemple de saisir les déclarations
d’accident ou de maladie, de les transmettre, de les gérer et de les analyser.
La saisie des déclarations est simple, et les données peuvent être transmises à
tous les assureurs intégrés. Découvrez cet outil efficace et gratuit pour vous.
Pratique et fiable
Contrairement aux solutions exclusivement sur
Internet, la gestion des données et toutes les
possibilités d’analyse restent au sein de votre
entreprise. Sunetplus repose sur un système
d’autorisations évolué, qui par ailleurs crypte
les données transmises. Vous pouvez saisir
des absences sans les notifier aux assureurs.
C’est vous qui décidez quelles données
vous nous transmettez, et à quel moment.
Sunetplus simplifie aussi votre administration:
il vous rappelle les échéances et les tâches
à effectuer et facilite la coordination des
dossiers et la communication (contact avec
les collaborateurs, demandes de certificats
médicaux, etc.). La saisie d’une déclaration de
sinistre génère automatiquement un numéro
de cas pour un meilleur suivi des dossiers.

Absences
À définir librement (maladie, accident, service militaire, etc.)
Saisie des données de base
Importation des données depuis les systèmes HR ou saisie manuelle
Transmission de la déclaration de sinistre (Accident, maladie,
Care Management)
Transmission sécurisée des données avec cryptage de bout en bout
Analyses
Une base solide pour la suite de la procédure et
pour une prévention efficace

Économies réalisées grâce à la gestion professionnelle
des absences et des cas d’assurance
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Assistance
• Après l’installation de Sunetplus, vous avez
accès à l’assistance de BBT Software. Des
formations pour vos collaborateurs peuvent
aussi être organisées dans votre entreprise,
sur demande.
• Téléchargement gratuit:
AXA.ch/download-sunetplus
• Assistance téléphonique gratuite:
+41 41 455 30 30

16960FR – 2019-11 D

www.axa.ch
Téléphone 24h/24:
0800 809 809
Portail clients:
www.myaxa.ch

Avantages de Sunetplus
• Compatible avec les systèmes d’assurance
courants (notamment ceux de la Suva)
• AXA étant titulaire de la licence du logiciel,
elle peut mettre gratuitement Sunetplus à
votre disposition
• Interface ouverte avec les systèmes externes
HR, permettant l’importation régulière des
données de tous les collaborateurs
• Système de droits d’accès et de trans
mission des données fiable, assurant une
sécurité maximale des données
• Analyses détaillées (c’est vous qui fixez
le degré de précision: niveau des colla
borateurs, des équipes ou de l’entreprise)
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