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Comptabilité : Les agents Aviva passent au
full web

Petite révolution dans la gestion comptable des agences d’assurances Aviva. Ces dernières
délaissent les logiciels installés sur les ordinateurs pour passer à une solution full web.
Comment mettre à jour des logiciels sur 900 agences répartis sur tout le territoire ? En intervenant
sur chacun des postes. Une tâche longue, fastidieuse et coûteuse abandonné par l’assureur. Ce
denier a en egget décidé de faire confiance à Itool Systems, filiale de EBP, pour s’équiper d’une
solution full web. Désormais, les mises à jour seront centralisées et accessibles à tous au même
moment.
Une solution qui permet dès lors de répondre à trois enjeux définis pour l’appel d’offres : garantir
la conformité des logiciels de comptabilité à la législation en vigueur, réduire les coûts
informatiques et gagner du temps et acquérir une solution moderne et ergonomique.
La tâche s’annonce toutefois ardue pour changer d’outil. « Un projet de cette envergure est
beaucoup plus complexe qu’un simple changement de logiciel de comptabilité car il faut prendre
en compte l’interopérabilité des applications avec l’ensemble du système d’information », indique
un communiqué.
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Aviva France modernise la gestion comptable
de ses agences
Source: presse.aviva.fr (Communiqué de presse du 1 juillet 2015)
La SNC Agents 3A co-gérée par Aviva France et la Coopérative Informatique des agents Aviva a
choisi la société Itool pour mettre en place une solution full web et déployer le nouveau logiciel
de gestion comptable dans les 900 agences d'assurances.Autres rubriques :EmploiMarché
PublicLa Tribune de l'assurance © Tous droits réservésEn tant qu’abonné au magazine La
Tribune de de l’assurance , vous bénéficiez d’un compte vous permettant de consulter l’intégralité
du contenu de ce site. Pour ce faire, il vous suffit de vous connecter en saisissant l’adresse e-mail
que vous avez inscrite dans votre bulletin d’abonnement et le mot de passe que vous avez
choisi.Vous trouverez ci-dessous nos coordonnées qui vous seront utiles si jamais vous ne
retrouveriez pas l’un de ces deux identifiants.Une question? Un problème d'abonnement?
Contactez-nous:
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Les agents Aviva se dotent d’un nouvel outil
de comptabilité
Les 900 agents Aviva viennent de migrer vers une solution Web de
gestion comptable. Un projet mené par la Coopérative des agents
Aviva en partenariat avec la compagnie.

La modernisation des agences Aviva entamée en 2012 se poursuit. En partenariat avec la
compagnie, la Coopérative informatique des agents qui dépend du Snaga, le syndicat des agents
généraux Aviva, vient de terminer le déploiement d’un nouvel outil de gestion comptable.
Il s’agit d’une solution « full web », accessible depuis n’importe quel navigateur, éditée par Itool
Systems (groupe EBP). Auparavant, pour leur comptabilité, les agents généraux disposaient d’une
application installée sur chacun des postes de travail, ce qui nécessitait en cas de mise à jour ou
d’évolution plus importante d’intervenir sur chacun des ordinateurs.
Projet d'envergure
L’adoption d’une solution accessible à distance a été guidée par des objectifs de gain de temps en
matière de maintenance, de réduction des coûts informatiques et de conformité avec la législation
en vigueur.
La modernisation du système de gestion comptable a été cofinancée par la Coopérative
informatique des agents qui dépend du Snaga, et par Aviva France. « Un projet de cette envergure
est beaucoup plus complexe qu’un simple changement de logiciel de comptabilité car il faut
prendre en compte l’interopérabilité des applications avec l’ensemble du système d’information, »
explique Frédéric Monnier, directeur général délégué de la Coopérative informatique des agents
Aviva.
En lien avec l’éditeur, la coopérative s’est chargée du pilotage du projet, de la personnalisation de
l’outil, des interfaces avec les applications métiers, des contrôles et de la migration. Des sessions
de formation à l’outil en e-learning ont par ailleurs été organisées pour les agents.
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Aviva France modernise la gestion comptable
de ses agences d’assurance
La SNC Agents 3A co-gérée par Aviva France et la Coopérative Informatique des agents Aviva a
mis en place une solution full web dans ses plus de 900 agences afin d’en moderniser la gestion
comptable. L’outil choisi est celui développé par Itool, spécialiste des solutions de comptabilité et
de gestion en ligne.
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Aviva France : Itool modernise la gestion
comptable de ses agences d’assurance
La SNC Agents 3A a mis en place une solution full web dans ses plus
de 900 agences pour en moderniser la gestion comptable...
« Lorsque la Coopérative Informatique, Aviva et le
SNAGA (Syndicat National des Agents Généraux d’Aviva)
ont pris en charge le projet de changement du logiciel
comptable des agences Aviva, le choix d’une solution full
web s’est imposée. Naturellement, nous avons fait appel
aux acteurs leaders du marché. Itool, filiale du groupe
EBP, s’est démarquée à la fois par son application simple
mais aussi par sa capacité d’adaptation. Un projet de cette envergure est beaucoup plus complexe
qu’un simple changement de logiciel de comptabilité car il faut prendre en compte
l’interopérabilité des applications avec l’ensemble du système d’information. Itool, Aviva & la
Coopérative Informatique ont su mobiliser leurs équipes pour apporter une solution flexible et de
qualité aux Agents Aviva » explique Frédéric Monnier.
Les agents Aviva disposaient de logiciels installés en local ce qui ne facilitait pas la gestion des
mises à jour. En effet, il fallait intervenir sur les 900 agences rendant la tâche très chronophage et
de plus en plus récurrente avec l’augmentation des fréquences de mise à jour.
Aviva et ses agents cherchaient donc une nouvelle solution qui devait répondre à un triple enjeu :
garantir la conformité de leur logiciel de comptabilité à la législation en vigueur,
réduire les coûts informatiques et gagner du temps,
acquérir une solution moderne et ergonomique.
Suite à un appel d’offre mené par la SNC Agents 3A pour le compte d’Aviva France et de la
Coopérative informatique des agents Aviva, c’est l’outil d’Itool, société spécialisée dans les
solutions de comptabilité et de gestion en ligne, qui a été choisi.
« Itool a su proposer une solution de comptabilité en
ligne qui se différencie par sa toute nouvelle ergonomie,
plus moderne et plus puissante. Notre maîtrise des
nouvelles technologies et notre adaptabilité nous ont
permis de remporter un beau challenge. Nos équipes ont
travaillé selon une méthodologie éprouvée :
compréhension des problématiques du client,
spécification des fonctionnalités particulières,
développements en mode SCRUM, recette et test partagés
avec le client, accompagnement au déploiement et
enrichissement de la documentation » explique Grégoire
Leclercq, Président d’Itool Systems.
http://www.aviva.fr/
http://www.itool.com/
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