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Vie Plus lance une nouvelle version
de son extranet Oriadys

Moins d◊un an aprës le lancement d◊Oriadys, extranet dêdiê ä la
clientële de Conseillers en Gestion de Patrimoine Indêpendants, Vie
Plus a lancê le 23 novembre une nouvelle version de celui-ci sous
forme de Portail.
La dêmarche de crêation du Portail a consistê, en amont, ä interroger des
CGPI afin de percevoir quelles êtaient leurs attentes. Il est ressorti des
interviews qui ont êtê menêes auprës de ces clients diffêrents points
clês tels que :
• Obtenir un gain de temps

• Bênêficier d◊une information … dêcryptêe
• Prendre le temps de se professionnaliser

• Avoir un outil facilitateur des tãches quotidiennes
• Accroñtre l◊autonomie et la dêlêgation

Le Portail Oriadys intëgre donc ces diffêrents aspects et offre aux CGPI
un outil de travail plus convivial comportant des nouveautês majeures
telles que :
• Une Newsletter source NEWSManagers (Groupe AGEFI) quotidienne
• La Patrithëque et des newsletters mensuelles d◊Harvest

• Une nouvelle version de l◊êtude personnalisêe (outil de simulation de portefeuille)

• Un outil de suivi et de reporting performant des portefeuilles clients

• Des interviews des Assets Managers partenaires privilêgiês de Vie Plus

Les fonctionnalitês dêveloppêes pour la prêcêdente version d◊Oriadys sont
bien entendu conservêes :
- l◊accës ä la consultation du portefeuille de contrats d◊assurance et de

capitalisation et des commissions
- la prê-souscription des contrats d◊assurance vie, de capitalisation et de PEA

assurance en ligne
- les arbitrages en ligne, permettant une valeur liquidative ä J+1
- les relevês de situations contrats
- l◊indication des mouvements en cours pour les rachats partiels programmês

et les versements programmês
- l◊historique des actes de gestion
- un PDF synthêtique des mouvements en cours de valorisation
- une dêlivrance de codes Internet pour la consultation de leurs contrats

par les clients finaux
- la mise ä disposition de l◊ensemble des êlêments liês ä la gamme de

produits Vie Plus
La solution technique retenue par les êquipes informatiques de Suravenir
et du Crêdit Mutuel Arkêa pour la mise en —uvre du Portail Oriadys est une
solution … open source , êprouvêe sur le marchê, et dêjä utilisêe au sein du
Crêdit Mutuel Arkêa : LIFERAY.
Avec cette nouvelle version d◊Oriadys, Vie Plus apporte ä ses
clients CGPI un niveau de qualitê de service êlevê.
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