L’outil informatique Sunetplus

Gestion professionnelle
des absences
Le logiciel gratuit Sunetplus fait partie des services qu’AXA propose dans le cadre de son offre de gestion
de la santé dans l’entreprise. Découvrez vous aussi les économies possibles et le potentiel d’évaluation
qu’offrent les outils de gestion des sinistres et des absences les plus performants du marché.

Absence
Maladie/accident
Autres absences
Saisie des données de base
Données sur les absences
et la police
Données personnelles
et de l’entreprise
Importation facile des données
Saisie manuelle simple
Gestion efficace des données
Transfert de la déclaration de sinistre
AXA/autres assureurs
avec licence Sunetplus
Transfert de données sécurisé
Système de droits d’accès ayant
		 fait ses preuves
Cryptage fiable
Evaluation
Analyses/statistiques/graphiques
Evaluations pertinentes
Base solide pour la suite de la
		 procédure
Prévention efficace

Economies réalisées
grâce à la gestion
professionnelle des
sinistres et des absences

Pratique et fiable
Sunetplus est synonyme à la fois de convivialité et de fiabilité. Contrairement aux solutions basées exclusivement sur Internet,
la conservation des données et toutes les
possibilités de les exploiter restent dans
votre entreprise. Le transfert de données
est soumis aux règles de sécurité les plus
strictes. Afin de garantir une haute qualité
des données, celles-ci font toutes l’objet
d’une vérification systématique.

Caractéristiques et options
La saisie systématique des absences et
des déclarations de sinistre permet un
traitement simplifié des sinistres grâce
au transfert électronique des données
dans le système d’AXA. De même, vous
disposez de possibilités d’analyses
intéressantes associées à des visualisations graphiques et à des statistiques
pertinentes.

Avantages supplémentaires
Interface ouverte avec les systèmes
externes RH, permettant l’importation
régulière des données de tous les
collaborateurs
Outre les absences pour cause 		
d’accident ou de maladie, les congés,
la formation, le service militaire ou
d’autres motifs d’absence librement
définis peuvent être également gérés
et évalués
Système de droits d’accès fiable 		
assurant la plus haute sécurité des
données
Possibilité d’évaluation par visualisation de la structure de l’entreprise
Traitement hautement codé des 		
données sensibles et transfert crypté
SSL
Intégration de formulaires supplémentaires (attestations médicales p. ex.)
Service d’assistance étendu et possibilités de formation des collaborateurs
Mises à jour à télécharger sur Internet
Possibilités d’adaptation et d’extension
spécifiques à l’entreprise
Sunetplus est disponible en français,
allemand, italien et anglais.

Service supplémentaire:
extension des fonctionnalités
Sunetplus est équipé de fonctionnalités
élargies telles que l’analyse des risques
ainsi que des mesures détaillées pour le
traitement des absences existantes et
des suggestions pour leur prévention.

Développement
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Le savoir-faire des preneurs de licence
dans le domaine du traitement des
sinistres et de la gestion des absences
est constamment intégré aux mises à
jour de Sunetplus. C’est pourquoi nous
pouvons garantir un développement
continu avec de nombreuses fonctions
supplémentaires. Avec Sunetplus,
vous assurez à votre entreprise une
compétence d’innovation durable.

AXA Winterthur
General-Guisan-Strasse 40
Case postale 357
8401 Winterthur
24 heures sur 24:
0800 809 809
www.axa-winterthur.ch
AXA Assurances SA

Installations et mises à jour

Assistance

Installations et mises à jour peuvent
être effectuées confortablement sur le
site www.bbtsoftware.ch.

Un service d’assistance efficace est
toujours à votre écoute pendant les
horaires de bureau, même après
l’installation. Des formations sont
organisées à la demande pour les
collaborateurs – en interne également.

Configurations requises pour
Sunetplus
Windows XP SP3 ou versions ultérieures
.NET Framework 3.5 SP1
Internet Explorer 5.0 ou versions 		
ultérieures (niveau de cryptage 128 bits)
Excel 2002 ou versions ultérieures
(pour l’exportation de statistiques)
Définition XGA (1024 x 768) et qualité
couleur 16 bits au moins

Hotline gratuite pour les utilisateurs
N° de téléphone BBT-Software AG:
041 455 30 30
Du lundi au vendredi
8h00 – 12h00 et 13h00 – 17h00

