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• Un CRM complet
Un CRM complet clé en main puissant et intuitif.

• Un comparateur indépendant
Plus de 40 produits d’assurance enprunteur.

• Génération des documents
Générez vos documents en un clic et faites les signer 
automatiquement et directement depuis Courtigo (recueil 
de besoins, entrée en relation, frais d’intermédiation...).

• Création des propositions d’assurance
Push des simulations pour l’intégralité des produits 
compatibles.

• Multi-utilisateurs
Gérez vos réseaux simplement (employer,
cabinet, apporteur, mandataire…).

• Digital
Une gestion 100% digital du client
à la signature des offres (employer, 
cabinet, apporteur, mandataire…).

✓ Simplifier le métier de 
courtier

✓ Augmenter sa 
productivité grâce à des 

outils puissants

✓ Améliorer l’expérience 

courtier du numérique

✓ Automatiser les 
tâches 

récurrentes

✓ En veille 

technologique
permanente pour un 

outil toujours plus 
moderne 

✓ À l’écoute de nos 
clients pour intégrer 

leurs besoins

Simplifier Améliorer Innover

Les 3 points principaux

1. LES ATOUTS 2. LES OBJECTIFS



• Invitation création de la fiche client 

• Tarification multi-produits en un clic

• Push des simulations

• Récupération des devis

•  Génération des documents 

obligatoires

• Intégration multiple boite mail

• Agenda

• Liste des tâches

• Gestion utilisateur

• Gestion des apporteurs d’affaires

• Gestion des mandataires

• Gestion avancée des dossiers

• Signature électronique intégrée 

   et gratuite 

• Gestion des bibliothèques

• Gestion des documents

• Gestion de l’activité des clients

• Gestion des droits 

• Statistiques
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3. LES FONCTIONNALITÉS 4. ILS SONT AVEC NOUS



5. LE TARIFS 6. BIENTÔT SUR COURTIGO

Un prix unique

de 100€
HT

par société

et 55€
HT 

par utilisateur 
supplémentaire

Avec 100% 
des fonctionnalités actuelles 

et à venir

Nous travaillons à l’ajout 
de nombreux produits : 

• Santé
• Prévoyance
• Habitation
• Obsèque

• Chien/Chat
• Auto
• Moto
• GAV
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NOUS CONTACTER
NOUS SOMMES À VOTRE ÉCOUTE

Tél. 06 65 92 79 51
Mail. contact@indevsolutions.fr

Un outil développé par
www.indevsolutions.fr

DEMANDEZ UNE DÉMO !


