GAGNEZ EN PRODUCTIVITÉ AVEC NOS OUTILS
ET PILOTEZ VOS ÉQUIPES EN TÉLÉTRAVAIL

La presse Tripalio :
des infos exclusives
Retrouvez chaque jour des articles
exclusifs sur les sujets « hot » de
l’assurance collective :
• L’actualité des CCN
• Les coulisses des négociations
• Les derniers accords conclus en
santé, prévoyance et retraite
• Nos analyses exclusives de l’actualité

Nos articles sont tous rédigés par notre équipe d’experts !

La base de données :
devenez incollable sur les CCN !
Un accès simple et ergonomique aux
données :

• Accédez aux accords santé,
prévoyance et retraite des CCN
• Trouvez les codes NAF associés à
chaque CCN.
• Retrouvez les informations
démographiques de la CCN incluant
le nombre d’entreprises, les effectifs,
les salaires et la moyenne d’âge.
• Mais aussi la sinistralité, incluant les
accidents du travail, les maladies
professionnelles et les accidents de
trajet.
• Profitez du système de favoris qui vous
avertit par email quand une info est
publiée sur l’une de vos CCN favorites.

Toutes nos données sont certifiées et juridiquement fiables !

Contrats du marché en santé collective :
ayez un coup d’avance !
Comparez les offres du
marché :
• Un accès rapide aux différents
contrats disponibles.
• Une synthèse claire et simplifiée
pour vous permettre de comparer
les contrats.
• Une consultation rapide des
garanties obligatoires et des options
facultatives.
• Sélectionnez les contrats que vous
souhaitez comparer en un clic !

Comparez facilement vos offres avec celles de la concurrence !

Le tableau de bord :
reprenez le contrôle sur votre activité !
Une vision claire de
l’activité de vos
collaborateurs :
• Résumé des visites, consultations et
plus encore pour l’ensemble de
votre entreprise !
• Consultation du détail des CCN
consultées pour chaque
collaborateur.
• Gérez les droits d’abonnements de
vos collaborateurs à tout moment
de manière simple et rapide !

Comparez facilement vos offres avec celles de la concurrence !

Triparator V2: analysez la conformité
de vos contrats santé collectifs

Ne perdez plus de temps
avec des comparaisons
manuelles :

• Entrez vos garanties dans notre
nomenclature.
• Profitez de la saisie « Étape par
étape ».
• Comparez en quelques
secondes votre contrat avec les
accords de branche de votre
choix.
• Retrouvez le rapport complet
de compatibilité CCN par CCN.
• Demandez votre outil en
marque blanche !

Toutes les offres diffusées publiquement par les assureurs sont disponibles !

Marque blanche:
votre comparateur sur mesure !
Gagnez en productivité :
• Vos garanties sont intégrées à
l’outil et vous conservez votre
nomenclature.
• Intégrez vos règles de modularité à
l’outil.
• Créez en un clic l’offre adapté à la
CCN de votre choix.
• Retrouvez le rapport complet de
compatibilité et voyez facilement
les modifications permettant de
débloquer des marchés avec votre
offre interpro.
• Demandez votre outil, nous
l’adaptons à vos besoins !

Débloquez des marchés potentiels en challengeant vos offres !

Conseil juridique :
profitez de notre expertise !
Appuyez-vous sur notre
expertise pour :

• Interpréter les accords santé et
prévoyance dans les CCN.
• Savoir quelles règles juridiques
appliquer en santé et prévoyance
dans des cas concrets auxquels vous
êtes confrontés.
• Obtenir l’historique des accords
collectifs en santé et prévoyance
conclus dans une CCN.

Nos conseils sont délivrés par notre juriste docteur en droit !

Prochainement : notre outil 2.0 de
géolocalisation et extraction d’entreprises
Une seule base pour votre prospection :
• Géolocalisez toutes les entreprises que vous
cherchez à partir de leur code APE.
• Découvrez, pour chaque entreprise, la CCN de
rattachement la plus probable.
• Informez-vous sur la probabilité de couverture d’une
entreprise par un accord santé, prévoyance ou
retraite.
• Générez les extractions des entreprises qui vous
intéressent.

Vous souhaitez en savoir plus ?

Contactez-nous par téléphone au 04 81 65 33 70
ou par email
contact@tripalio.fr

