Le logiciel Convergence d’ISSOS s’ouvre au monde de la Santé
ISSOS, éditeur de solutions logicielles d’aide à la vente de prêts, produits d’épargne, d’assurance et
de prévoyance, complète sa suite progicielle Convergence en s’ouvrant sur le monde de la santé
individuelle et collective. Pilotée par la station de paramétrage Genèse multi‐métier de la plate‐
forme d’ISSOS, cette nouvelle offre Santé va permettre à l’éditeur d’étendre son positionnement
auprès des instituts de prévoyance, des mutuelles, et d’accompagner ses clients banquiers et
assureurs dans leur stratégies de diversification de leur gamme de produits. Ainsi, au travers de cette
annonce majeure, ISSOS se prépare à l’éclosion du marché de la dépendance, actuellement en
construction et en attente d’incitation fiscale.
Fabien SCHMITZ, Directeur Général d’ISSOS «Notre ouverture au monde de la Santé était attendue
par nos clients historiques, et permettra aux professionnels de ce marché de gérer et d’optimiser la
vente de packages multi‐métiers et d’offres commerciales associées dans un contexte multi‐canal. Ils
pourront alors accéder à de nouveaux relais de croissance sur des marchés en fort développement »
Convergence permet aux professionnels de la prévoyance des gains de parts de marché, leur
procurant un avantage concurrentiel pour décliner des offres ciblées avec une tarification
personnalisée, tout en diminuant le « time to market ». Convergence apporte des bénéfices
importants comme la capacité de contribuer à « convertir » un réseau à la vente d’un nouveau
produit, assurer le devoir de conseil, assurer la complémentarité entre réseaux de distribution, …
Basée sur une architecture flexible, les solutions Convergence intègrent des composants
complémentaires qui couvrent l’intégralité du cycle de commercialisation : du diagnostic jusqu’à
l’acte de vente en passant par la prescription, la simulation, la tarification et la souscription.

S’appuyant sur une architecture full Web, Convergence s’intègre aisément au sein des
portails web (intranet, extranet) pour une approche partagée et particulièrement adaptée à
la logique de couverture multi‐canal des professionnels de l’épargne et de la prévoyance.
L’application est également disponible sur les postes nomades.
A propos d’Issos
Depuis 1989, Issos conçoit des solutions logicielles d’aide à la décision et d’aide à la vente de
prêts, produits d’épargne, de placement, d’investissement, d’assurance et de prévoyance.
Plus de 100000 commerciaux utilisent quotidiennement ses outils. Créateur de solutions,
Issos innove constamment pour développer des progiciels efficaces pour l’ensemble des
commerciaux. Intégrés dans le système d’information des entreprises, interfacés avec leurs
outils de GRC ( Gestion de la Relation Client ) et de back office, ils permettent d’industrialiser
et de fluidifier leurs processus de vente.

