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Essayez l’Assurance Mobile Blancco dès aujourd’hui. Cliquez ici pour demander votre essai gratuit.

Blancco Mobile Insurance 
Optimisez la valeur de durée de vie de vos 
clients avec notre processus d’inscription 
précis et notre détection des fraudes, à tout 
moment du cycle de vie du client

Cette application face au client ou cette solution 
de navigateur web permet d’identifier et d’évaluer à 
distance l’état de l’appareil. Vous pouvez ainsi proposer 
les meilleures options de couverture en quelques 
secondes à peine.
90 % des clients quittent les magasins de vente de mobiles au détail 
mobiles sans assurance pour leur appareil, ce qui vous offre la possibilité de 
proposer des solutions d’assurance mobile à domicile et sur les appareils pour 
accroître vos profits. 

Prévenez les demandes d’indemnisation frauduleuses en vérifiant à distance 
l’état des appareils mobiles à l’aide d’une application configurable et sécurisée à 
laquelle les clients peuvent accéder n’importe où.

Avantages clés
• Identifiez et évaluez l’état de l’appareil avant de proposer une couverture.
• Permettez aux clients de souscrire une assurance n’importe où et à tout moment avec une application facile à utiliser ou 

via un navigateur web. 
• Effectuez une validation de réclamation / détection de fraude précise.
• Configurez votre ensemble unique de tests de diagnostic automatisés et assistés, notamment : tests de qualité d’écran, 

dommages physiques et détection d’appareils perdus / volés.
• Activez l’évaluation de l’état des appareils à distance avec des tests automatisés et assistés.
• Mettez à jour vos devis d’assurance en temps réel.
• Supprimez les erreurs humaines avec les évaluations objectives des appareils.
• Proposez diverses options d’assurance, en fonction de vos besoins spécifiques.
• Intégrez-les à une application existante via notre SDK ou créez une nouvelle solution personnalisée en marque blanche.

Tests :  
• Plus de 30 tests de diagnostic 

programmables, automatisés, semi-
automatisés et manuels configurables 

• Comprend un test unique de qualité des 
écrans, ainsi que des tests d’intégrité 
de la batterie, un test d’écran LCD et 
plus encore

Appareils / navigateurs pris en charge :
• Prend en charge tous les appareils iOS, 

version 10.0 et supérieure
• Prend en charge tous les appareils 

Android, version 4.4 et supérieure
• Prend en charge les navigateurs IE 9+, 

Firefox16+, Chrome12+, Safari 31+, O15+

https://www.blancco.com
https://www.blancco.com/fr/demo/demande-trial-blancco-mobile-solutions/

