
edjuster.com

UN SEUL APPEL POUR TOUT RÉGLER — DU DÉBUT À LA FIN...

UN FLUX DE TRAVAIL SIMPLIFIÉ

Appel unique pour les experts en sinistres 
avec un processus complet de gestion des 
biens, ce qui optimise les résultats.

LA GESTION DES FOURNISSEURS

Triage des principaux fournisseurs pour une 
efficacité maximum et un meilleur flux de 
travail.

LE CONTRÔLE DES FRAIS

Gestion sur le site et pouvoir décisionnel 
relativement au nettoyage, à la remise en 
état, au déplacement, à l’entreposage et la 
mise au rebut d’articles.

NORMES DE PERFORMANCE TRANSPARENTES

Normalisation, mesures de performance et 
une transparence totale.

edjuster est la première et la seule entreprise à offrir une solution de GESTION TOTALE  couvrant tous les 
aspects relatifs aux réclamations de biens meubles, du début à la fin du processus – ce qui va bien au-delà des 
services d’inventaire et d’évaluation. La GESTION TOTALE permet d’offrir le niveau maximum de rationalisation, 
de contrôle des coûts et de transparence, permettant aux experts en sinistres d’accomplir davantage de travail 
de leur bureau. Il s’agit d’un programme éprouvé pour relever tous les défis liés à la manipulation de biens et 
contrôler efficacement les frais inutiles dans le secteur délicat du règlement de sinistres.

NOTRE 
SOLUTION 
DE GESTION 
TOTALE 
PERMET :

exclusif
à edjuster

COUVRE TOUS LES 
ASPECTS DE LA GESTION  
DES RÉCLAMATIONS 
DE BIENS

GESTION 
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•  Manipulation des biens et augmentation des coûts 

•  Manque d’uniformisation et de responsabilisation 

•  Redondance dans plusieurs secteurs chez de 
    nombreux fournisseurs 

•  Client insatisfait de l’expérience globale 

•  Perte d’indemnités, frais de règlements en hausse 

Nous avons la solution !

La mission d’edjuster s’inscrit dans la promesse de sa marque :  
garantir l’excellence lors du traitement des réclamations de biens. 

 

NOUS COMPRENONS  
VOS PROBLÈMES :

Le service de GESTION TOTALE permet de déterminer les biens récupérables et ceux qui ne le sont pas, de dresser 
un inventaire détaillé et précis et d’offrir des services d’évaluation en faisant appel à des partenaires fiables dans 
le but d’offrir une solution exhaustive et complète pour le traitement des réclamations de biens meubles.

VOTRE SOLUTION DE GESTION TOTALE  
Si vous n’êtes pas satisfait de votre solution actuelle pour la gestion des sinistres 
— VOICI CE QUE NOUS VOUS PROPOSONS . 

Pour de plus amples renseignements sur la solution de GESTION TOTALE d’edjuster, 
veuillez composer le 1 (866) 779-5950 ou visiter www.edjuster.com

LA GESTION TOTALE  CONTRÔLE TOUS LES ASPECTS RELATIFS AUX RÈGLEMENTS DES SINISTRES 

— Le travail est effectué de manière efficace, compétente et sécuritaire.  
 

NOUS COUVRONS VOS BESOINS :

Inventaire Évaluation Exécution Nettoyage Remise en état Emballage et retrait 
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