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 edjuster est une société privée de technologie 
d’assurance « Insurtech » fondée à Ottawa, ON

 Nous avons vu l’occasion d’offrir aux assureurs une 
méthode plus simple, plus rapide et plus précise 
d’évaluer les réclamations de biens et d’établir des 
règlements équitablement.

 Nous sommes la principale société d’évaluation de 
contenu en Amérique du Nord; nos clients 
comprennent tous les grands assureurs canadiens et 
plus de 100 assureurs américains

Notre vision est d’être la première entreprise de contenu de l’industrie des 
réclamations immobilières... 



LA FAÇON DONT NOUS OFFRONS NOS SERVICES
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b. Nos spécialistes du contenu visitent le site pour créer une liste d’inventaire et valoriser les 
articles non restaurables

a. edjuster est invité à créer une liste de contenu

a. on demande à edjuster d’obtenir le prix d’une 
liste fournie par l’assureur;

b. Exclaim identifie un remplacement personnalisé de type, de type et de 
qualité dans notre base de données d’informations sur les produits de 
détail

c. L’application mobile d’Exclaim prend en charge la saisie 
transparente des données et l’évaluation des stocks 

c. Examen de la qualité terminé et publication d’une recommandation de 
règlement soulignant l’information sur la marque et le produit du 
détaillant

a. Un client d’assurance utilise 
le logiciel Exclaim comme 
service pour créer, valoriser et 
régler eux-mêmes des listes 
d’inventaire



COMMENT EDJUSTER SUPPORTS DÉTAILLANTS
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• Bordez et présatez les informations sur votre produit 
avec l’appui de nos experts techniques

• L’investissement ingoing d’edjuster au développement 
des affaires augmentera votre exposition de marque 
aux réclamations d’assurance au fil du temps

• Accédez aux connaissances de l’industrie et découvrez 
comment votre marque est représentée dans les 
réclamations de règlement

• Recevez de l’aide pour analyser les paramètres de 
votre entreprise auprès de l’équipe de partenariat de 
vente au détail

• Recevoir des conseils techniques pour 
développer et lancer des programmes de 
marketing adaptés aux clients du secteur de 
l’assurance

• Accédez à la plateforme Ecommerce B2B 
d’edjuster

Time

Débloquez la valeur cachée en améliorant la façon 
dont edjuster indexe votre catalogue de produits

Analyser le rendement des catégories par rapport aux 
repères et agir sur les apprentissages pour accroître la 

pénétration

Conversion de disque1 Augmenter les références pour les catégories de 
héros ...

2 Augmenter les références pour les catégories et 
marques émergentes...

3

Gagner des clients avec des capacités de 
marketing cible et de réalisation des ventes de 

la plateforme Ecommerce B2B

Comment nous vous soutenons
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COMMENT EDJUSTER AIDER LES DÉTAILLANTS À 
DÉVELOPPER LE CANAL DE VENTE D’ASSURANCE
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Techniques 
d’optimisation 
de la recherche

1 2

3 1 2

3

Inclure des liens 
d’affiliation vers 
des rapports de 

règlement

Soutenir
l’élaboration de 

programmes

Contrôle des 
détaillants

Contrôle des 
titulaires de police

Notre 
influence

État par défaut

Marché du 
remplacement 
d’assurance : 8 

milliards $ US / an
SID: 3815351
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