Développement de progiciels pour l’assurance
À l’écoute des professionnels du domaine de l’assurance depuis bientôt 20 ans, la
société Mari me Systems développe des logiciels, des bases de données et des
extranets pour des cour ers, compagnies, agents et autres intervenants de l'assurance.
Société informa que de taille humaine spécialisée dans le domaine de l'assurance, Mari me Systems
dispose de bientôt 20 ans d'expérience dans ce secteur.
Son développement a été progressif, en lien avec les a8entes des clients, pour a8eindre aujourd'hui un
eﬀec f de 5 collaborateurs.
La société Mari me Systems est adhérente au Cluster Pays Basque Digital : www.pays-basque-digital.fr

Une société à votre écoute

Un logiciel adapté à votre mé er

Mari me Systems vous accompagne de l’analyse de
vos besoins à l’assistance et la maintenance de nos
solu ons.

Marsys a tout d’abord été développé pour la branche
Mari me & Transports puis élargi à d’autres branches.
La 1ère version sous Windows en environnement
Client-Serveur a été installée en janvier 2001.

Une évolu on majeure : la version full-web

D’autres solu ons sur mesure existent

Marsys est en cours de migra on vers une applica on
full-web, installée sur un serveur distant sécurisé.
Une première livraison sera eﬀec ve en janvier 2018.

Pour la ges on de la réassurance, des assurances
IARD, des solu ons comptables.
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NOS PRESTATIONS
Disponibilité—Écoute
Mari me Systems est une structure à taille humaine, disponible et à l’écoute de ses clients nous
perme8ant d’être agiles et eﬃcaces dans la réalisa on et l’installa on d’une solu on informa que pour
gérer votre ac vité.

ANALYSE
Mari me Systems travaille en étroite
collabora on avec ses clients. Nos
collaborateurs vous aident à analyser vos
besoins en tenant compte de vos ressources
et de vos contraintes.

INNOVATION
Aucune de nos solu ons d'Assurance ne
répond à vos critères ?
Nous pouvons étudier vos besoins et
développer pour vous un progiciel spéciﬁque.

INSTALLATION
Mari me Systems vous accompagne dans
l'installa on de ses solu ons ainsi que dans le
paramétrage. Vous u lisez un produit déﬁni
selon vos critères, vos obliga ons.

FORMATION
Mari me Systems vous propose des sessions
de forma on(s) dans nos locaux ou dans les
vôtres.
Une documenta on complète sur l'u lisa on
de chaque solu on est également fournie.

ASSISTANCE
Nous proposons à chacun de nos clients un contrat de maintenance qui comprend : l’assistance
téléphonique, l’accompagnement et les mises à jour correc ves et d’améliora on de nos
solu ons.
Nous convenons avec vous du moment le plus opportun pour eﬀectuer les mises à jour, sans
interven on de votre part.
Maintenance à distance : Mari me Systems possède une longue expérience du travail à distance,
nous u lisons plusieurs ou ls de télémaintenance pour pouvoir intervenir sur vos machines
comme Teamviewer.

REPRISE DE VOS DONNÉES
Vous souhaitez changer votre logiciel de ges on d’assurance au proﬁt de l’une de nos solu ons ?
Mari me Systems est une des rares sociétés à vous proposer la récupéra on de vos données aﬁn
de les intégrer dans notre progiciel.
Vous conservez votre historique, votre rela on client est préservée, le suivi de vos ac vités est
garan , la bascule de système peut se faire sans perte de temps consacré à des ressaisies.
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NOS PRESTATIONS
Savoir-faire au service du client

DES DONNÉES SÉCURISÉES
Les accès aux logiciels ou applica ons sont sécurisés : chaque u lisateur a un code d’accès et un
mot de passe uniques et des droits d’accès aux fonc onnalités correspondant à son proﬁl, déﬁnis
par votre entreprise et que vous pouvez ensuite adapter.
Sauvegarde des données
Lorsque nos solu ons sont hébergées chez vous, Mari me Systems vous accompagne dans les
modalités et la fréquence des sauvegardes à me8re en place, en adéqua on avec vos contraintes
et vos a8entes.
La technologie Full-Web - Une évolu on majeure :
Grâce à la technologie full web, les solu ons proposées par Mari me Systems s'aﬀranchissent de
tous ces risques puisqu’aucune installa on n'est nécessaire chez vous.
L'ensemble des données sont hébergées à distance. Vous avez accès en con nu au service
(applica on et données), 24h/24 - 7j/7.
Les données sont totalement sécurisées au sein d'un Data Center. Les serveurs sont gérés par des
professionnels de l’hébergement de données et sont doublés pour plus de sécurité.
Mari me Systems a instauré un PCA (Plan de Con nuité des Ac vités) qui vous garan t la
récupéra on de l'ensemble des données à J-1.

ILS NOUS FONT CONFIANCE
De nombreux acteurs de l'assurance font conﬁance aux solu ons proposées par Mari me Systems
pour la ges on de leur ac vité.
Nous présentons ci-dessous quelques-uns d'entre eux :
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MARSYS
SOLVABILITÉ 2 ( Solvency II)
Compa ble avec les contraintes de la direc ve
Solvabilité 2 (Solvency II) pour le suivi clientèle
(réclama ons, traçabilité des documents, contrats
etc.), Marsys produit les documents techniques
nécessaires à une compagnie (états QRT).

ACCÈS SIMPLE ET RAPIDE À L'INFORMATION
Un client ou un partenaire vous appelle ? Vous
pouvez consulter son dossier complet, éditer des
documents ou consulter ses sta s ques en direct.

PARAMÉTRAGE

POLICE

DROITS UTILISATEURS
Ges on des proﬁls u lisateurs paramétrables avec accès
sécurisé par mot de passe renforcé.
TIERS
Ges on globale et détaillée des ers : base unique avec
déﬁni on d’un statut pour faciliter les traitements et les
exports sta s ques. Module GRC simpliﬁé.
COMMISSIONS VERSÉES / REÇUES
Déﬁni on de tous les taux de commission dans un module
spéciﬁque et sur plusieurs niveaux. Le cas échéant, vous
déﬁnirez les courtages que vous versez ou ceux que vous
recevez. Ges on des taux, Cat.Nat, GAREAT et FGTI.

Saisie, édi on et consulta on des polices et avenants y compris
la coassurance, la réassurance, les diﬀérentes garan es et
condi ons par culières.
Créa on des EPI, des CA du client, des primes annuelles.
Marsys et ses u litaires gèrent tous types de police de la
branche transport : temporaire, au voyage ou à avis d'aliments
(à abonnement), au Chiﬀre d’Aﬀaire ou forfaitaire. Il permet de
gérer les extensions de la police comme les lieux de stockage et
les ﬂo8es de transports PL/VL.
SUIVI RELATION
Créa on de rappels pour faciliter le suivi des dossiers avec type
de rappel, détail et alertes aux collaborateurs concernés.

ORDRES ET PRIMES

SINISTRES ET RECOURS

Saisie et ges on des ordres d’assurance et des primes.
Ges on des risques ordinaires et risques de guerre (RO/RG).
Possibilité d'import de ﬁchiers Excel d'ordres d'assurance,
passerelle avec l'extranet. Relevés d’applica on et édi on
automa que des qui8ances. Ges on des courtages rétrocédés.
Ges on des impayés. Calcul des PB.

Saisie dossiers sinistre, de recours et de dispaches.
Calcul automa que des droits de dispache.
GED intégrée pour une ges on dématérialisée des dossiers.
Historique des prévisions.
Export Excel de liste de sinistres.
Édi on de documents pour courriers ou e-courriers.
Créa on de rappels pour faciliter le suivi des dossiers avec type
de rappel, détail et alertes aux collaborateurs concernés.

COMPTABILITÉ

ÉTATS

Saisie des règlements reçus et émis et rapprochement avec
les primes et sinistres existants.
Export vers votre logiciel comptable, états comptes courants.
Impression de le8res-chèques, émission de virements.

États comptables, triangulaires, États Conduct Risks, États au
format Lloyd's, comptes courants etc.
Ou l de pilotage : extrac on des polices mises en demeure,
échéancier, relances clients...

STATISTIQUES
Visualisa on et impression sta s ques globale et détaillé :
police, assuré, apporteur etc. Sta s ques primes, sinistres et
recours payés et prévus, rapport S/P etc. Personnalisa on des
regroupements sta s ques (par ac vité, produit etc.)
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MARSYS
ADAPTABILITÉ
Le client choisit les modules de Marsys qui lui sont u les,
Mari me Systems se ent à la disposi on du client si des
ajustements sont à eﬀectuer ; en par culier si des fonc onnalités
sont à rajouter du fait de l’ac vité précise du client.

ÉDITIONS
Portefeuilles aux formats PDF ou Excel avec de nombreux
ﬁltres et op ons.
Édi on automa que de documents Word complétés grâce
aux données saisies sur le logiciel, par fusion, sur des modèles
de document Word. Les édi ons peuvent se faire en masse et
peuvent être archivées électroniquement.
Les documents générés peuvent également être directement
envoyés par mail via MicrosoV Outlook ou votre logiciel de
messagerie.

LA GED—GESTION
DÉMATÉRIALISÉE DES
DOCUMENTS
Le stockage de document avec la déﬁni on d’un système
d’arborescence sur un stockage parallèle devient inu le. Le
logiciel stocke tous les documents ra8achés aux contrats, aux
sinistres et comptes ers, de tous formats (courriers, mails,
tableurs, pdf, photos etc.)

TRANSFERT COMPTABLE
Ce module intégré à Marsys vous permet de transférer les
écritures comptables émises ou encaissées gérées dans Marsys
directement dans votre logiciel comptable sans ressaisie.
Nous avons l’expérience d’interface avec Sage Ligne 100, Ligne
1000 et d’autres logiciels comptables.
Mari me Systems déﬁnit avec vous les écritures à transférer
conformément à votre plan comptable, pour éme8re le ﬁchier
selon les exigences du logiciel comptable et vous guide pour la
mise en place de ce8e interface.

EDI—INTÉGRATION AGENTS
Marsys gère les Échanges de Données Informa ques (EDI) avec
vos intermédiaires vous évitant ainsi toute double saisie.
Ce module intégré à Marsys permet de récupérer les
informa ons de vos agents ou cour ers, concernant les
primes, les sinistres et les évalua ons.
Nous avons l’expérience de l’interfaçage de données et savons
lire les ﬁchiers EDI de plus de 25 cour ers et agents ou
compagnies selon leur propre format.
Spécialement conçu pour les compagnies d'assurance,
l’intégra on des données dans Marsys est eﬀectuée
directement, sans ressaisie manuelle.

GESTION OPTIFLUX
Traitement automa que des ﬁchiers au
format Op ﬂux® en émission ou en
intégra on, que vous soyez cour er, agent
apériteur ou compagnie.
Op ﬂux® est la procédure d'échange d'informa ons entre les
cour ers et les assureurs du marché français de la branche
Mari me et Transport. Ce8e procédure est désormais
normalisée en France par l'AFNOR.
Pour plus d'informa ons, consulter les sites
du CESAM et Op ﬂux® (www.op ﬂux.fr).
Pleinement compa ble avec le système Op ﬂux® géré par le
CESAM, nos logiciels perme8ent d'échanger vos données
(répar ons, primes, bulle ns, dispaches, comptes ﬁnanciers)
au format Op ﬂux® avec la BDI hébergée par le Cesam.
Mari me Systems a développé un module indépendant
Op sys qui peut être implanté sur votre système informa que,
sans avoir à changer de progiciel mé er.
Si vous avez acquis Marsys, Op sys s'y interface directement.
Pour gérer ces échanges de données, Op sys possède sa
propre base de données : les ﬂux y sont stockés avant leur
envoi vers la BDI du CESAM ou inversement, sont vériﬁés dans
la BDI du CESAM puis stockés dans la base Op sys pour
intégra on dans Marsys ou dans votre propre logiciel.

Nous pouvons aussi par ce biais lire des ﬁchiers Op ﬂux® si
vous n'u lisez pas ce système.
Marsys produit également ses bordereaux au format EDI à l'inten on des compagnies
auprès de qui vous placez vos risques.
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EXTRANETS
Les extranets reliés avec Marsys
Espace Internet sécurisé avec base de données, disponible à par r de n'importe quel poste relié au Web mis à
disposi on des assurés et cour ers.
Ces applica ons sont des nées à vos partenaires: assurés et apporteurs notamment mais peut être aussi u lisé
par votre personnel en déplacement.

Il est donc possible à un u lisateur muni
d'un nom d'u lisateur et d'un mot de passe
de saisir des ordres d'assurance sur des
polices à avis d'aliment, d'y imprimer des
cer ﬁcats (avec ges on des tarifs d'ordres
que vous pouvez déﬁnir), de consulter ses
dossiers de sinistres sur la police de son
choix ou encore de déclarer des sinistres.
La ges on des documents permet
d'envoyer à l'administrateur des pièces
(photos, contrats, etc.) qui seront
directement intégrés dans notre GED.

D'autres fonc onnalités ont pu et peuvent être ajoutées sur l'extranet spéciﬁquement pour chaque client.

Nous avons par exemple développé pour un de nos
clients un système de tariﬁca on police en ligne où il est
possible à l'u lisa on de valider sa prise de risque et
d'imprimer sa police qui sera intégrée dans l'applica on
avec la prime correspondante.
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MARSYS FULL-WEB
Une évolu on majeure : des applica ons accessibles partout
Mari me Systems développe des applica ons Full-web personnalisées, c’est-à-dire des applica ons disponibles 7
jours sur 7 et 24h/24h à par r de n’importe quel terminal connecté à internet.

Chaque interface est personnalisée avec les fonc onnalités dont vous avez besoin. Seule l'applica on,
dont les accès sont sécurisés, peut dialoguer avec la base de données.
Pour ces développements, Mari me Systems travaille depuis plusieurs années avec une entreprise
locale Dev 1.0, spécialisée dans les technologies Web et Java.
Côté serveur, vous n'avez plus à avoir nécessairement un serveur dans vos locaux. L’hébergement chez un
professionnel sous la forme de serveur dédié ou d’hébergement cloud garan t une sécurité maximum.
Les solu ons serveur que nous proposons sont redondantes ; en accord avec votre PCA, nous
préconisons les solu ons de sauvegarde et d'indisponibilité maximum adaptées.

Les fonc onnalités disponibles sont celles existantes dans le logiciel Marsys
avec de nombreux ajouts ou op misa ons d’ergonomie ou autre
Nous avons proﬁté de ce8e mise à jour majeure pour y intégrer la ges on des polices IARD qui étaient
auparavant gérées dans un logiciel dis nct : MarsysIARD. Nous avons intégré à ce8e version les dernières technologies web par culièrement u les pour la ges on dématérialisée et l'envoi de documents
par mail de façon interne au logiciel.
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NOS AUTRES SOLUTIONS
Mari me Systems a construit plusieurs solu ons grâce à l’analyse des besoins menée auprès de ses clients, plus
par culièrement pour des réassureurs ou groupements de réassureurs.
Mari me Systems propose également d’autres solu ons pour la branche IARD ou son partenaire InTrust.
Toujours dans l’op que de s’adapter aux changements des entreprises et à la mobilité, Mari me Systems
développe depuis 2013 ses nouvelles applica ons clients en environnement full-web.
Ces solu ons en environnement full-web totalement sécurisées perme8ent une ges on dématérialisée avec
l’édi on de nombreuses sta s ques.

SOLUTIONS DE RÉASSURANCE
Une de nos solu ons permet la ges on administra ve et comptable de la réassurance propor onnelle ou
en Excess of Loss. Nous tenons compte des portées et plafonds des traités pour, en fonc on des
montants, céder le sinistre aux bons réassureurs pour les traités de réassurance ou la cession faculta ve.

ASSURANCES IARD
Mari me Systems a depuis plus de 10 ans équipé des compagnies d’assurance avec le logiciel
MarsysIARD, disponible tout récemment en version full-web, perme8ant de gérer les contrats
d’assurance Dommages et Responsabilité Civile de la branche IARD, en par culier pour les risques
d'entreprise.

GESTION DE SINISTRES
Mari me Systems propose des solu ons informa ques à son partenaire Intrust de Cunningham Lindsey
aﬁn que ce dernier puisse prendre en charge la ges on de sinistres pour le compte de compagnies
d’assurance ou de cap ves de grands comptes, en par culier d'acteurs de la grande distribu on. Ce
système peut être couplé à un extranet indépendant accessible à l'Assureur ou aux points de vente du
client dans le cadre de la grande distribu on.

NOUS CONTACTER
Retrouver l’ensemble de nos presta ons sur notre site internet :
h@ps://www.mari me-systems.com
Mari me Systems est implantée sur la Côte Basque, à proximité de l'Espagne, de
l'aéroport de Biarritz et de la gare T.G.V. de Bayonne.
48 avenue du 8 mai 1945
64100 BAYONNE
05 59 43 82 35
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