
FICHE TECHNIQUE – ASSURANCE

ABBYY® Timeline 
Le Process Intelligence pour le traitement  
des déclarations de sinistre.

Il est nécessaire de bien comprendre la myriade de processus métiers qui constituent le 
fondement du fonctionnement des services de traitement des déclarations de sinistre afin 
de relever les défis auxquels les assureurs sont confrontés. ABBYY Timeline est la solution 
indispensable. Timeline est une solution unique d’analyse automatique des données qui vous 
aide à comprendre, optimiser et superviser vos processus. Pour la première fois, vous aurez 
une visibilité complète sur tous vos processus, même ceux dont les étapes sont exécutées dans 
différents systèmes applicatifs. (Majesco, DuckCreek, Guidewire, CSC, Insurity, etc., par exemple).

Analyse Timeline
Vous permet d’examiner directement 
les étapes précises effectuées pour le 
traitement de chaque déclaration (même 
celles qui sont exécutées dans différents 
systèmes) et comporte des outils de filtrage 
en fonction du temps, de la complexité, du 
personnel, du type de déclaration, etc.

Analyse des flux 
Fournit une méthode entièrement nouvelle 
pour analyser les différents flux d’exécution 
pour toutes vos déclarations de sinistres 
ou un sous-ensemble. Vous pouvez 
rapidement identifier les écarts par rapport 
au comportement attendu ainsi que les 
étapes pouvant être ignorées, répétées 
ou totalement absentes. Il est possible 
d’utiliser n’importe quel flux intéressant afin 
d’explorer directement les déclarations qui 
présentent ce comportement.



Le Process Intelligence dans la réalité
Le traitement des déclarations de sinistre repose sur un réseau complexe de processus 
interconnectés et interdépendants. Les compagnies d’assurance doivent précisément 
connaître le niveau d’efficacité du traitement de leurs déclarations de sinistre si elles 
souhaitent réduire leurs frais d’exploitation et limiter les dommages-intérêts. Elles 
doivent entre autres comprendre en détail les performances de tous les participants 
au processus (personnel interne, experts, organisations d’assistance tierces, autres 
partenaires, etc.). L’objectif est d’obtenir un véritable Process Intelligence.

Le Process Intelligence est fondamental pour pouvoir améliorer les processus. Les 
équipes de traitement des déclarations de sinistre ne peuvent comprendre et optimiser 
leurs processus que si elles connaissent tous les détails de leur exécution dans 
les situations réelles. Les outils de Process Intelligence permettent de prendre ces 
décisions en se basant sur des faits, et pas uniquement sur des suppositions qui sont 
souvent erronées ou subjectives.

ABBYY Timeline : votre solution pour  
le Process Intelligence
Timeline a été conçu afin que les utilisateurs puissent rapidement mettre en œuvre le 
Process Intelligence. Toute sa puissance provient de son unique approche d’analyse 
des processus métiers, et de leurs exécutions sur l’axe temporel. Il est le seul outil 
d’analyse qui vous procure une visibilité complète sur vos processus afin de vous 
permettre d’analyser et de comprendre de manière totalement différente les données 
dont vous disposez.

Autre avantage de taille : la solution Timeline a été conçue afin de vous fournir clé en 
main une analyse immédiate de votre processus de traitement des déclarations, à la 
différence des solutions business intelligence ou autres outils d’analyse qui nécessitent 
des investissements considérables. La solution vous propose une large palette 
d’analyses prédéfinies dès que vous chargez vos données.

Les compagnies d’assurances doivent comprendre en détail les différentes étapes 
interdépendantes du cycle de traitement des déclarations afin de relever les défis 
auxquels elles sont confrontées. Les cadres doivent pouvoir optimiser le processus de 
traitement des déclarations afin de répondre aux attentes plus élevées des clients, de 
les fidéliser et de garantir de bons résultats commerciaux. Ils doivent également être en 
mesure de mieux gérer leur entreprise et ses processus sous-jacents afin de pérenniser 
le traitement des déclarations de sinistre. 

ABBYY Timeline est la solution du future pour l’analyse des flux et transaction pour le 
monde de l’assurance.

Découverte Schématique  
des processus 
Découvrir automatiquement le schéma 
de base parmi toutes les variantes de 
traitement des déclarations de sinistre.



Analyse des protocoles
Analyse et supervise les déclarations de 
sinistre afin de garantir que les étapes du 
processus qui ont été définies sont suivies 
pour chacune d’entre elles et d’identifier 
tout écart par rapport au schéma défini.

Requêtes 
Fournit une interface graphique simple 
permettant de définir les conditions de 
recherche afin d’identifier toutes les 
déclarations de sinistre correspondantes 
(période, ordre, dimension, etc.)

Analyse des Flux
Fournit une analyse détaillée du traitement 
des déclarations de sinistre dans toutes 
les files d’attente et les autres points de 
contact afin d’identifier les mauvaises 
assignations ou les étapes redondantes.
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