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EFFISOFT annonce la disponibilité d’une application 
iPhone pour les risk managers qui utilisent son logiciel 

de gestion des risques et des assurances WebRisk. 
 

Communiqué de presse, Février 2012 
 
L’éditeur, qui équipe aujourd’hui plus de 250 grands comptes à 
travers le monde, vient de finaliser le développement d’une 
application iPhone pour permettre aux utilisateurs de WebRisk 
d’accéder encore plus facilement à leurs données risques et 
assurances. 
 
Mais quelles fonctionnalités supplémentaires l’iPhone peut-il offrir à un gestionnaire des risques et 
des assurances qui dispose déjà d’un logiciel accessible 24/7/365 via Internet ? 
 
« Les risk managers sont souvent en déplacement dans leurs filiales et ils doivent pouvoir disposer 
rapidement d’information sur les sites », constate Pascal Stopnicki, PDG du groupe EFFISOFT. « Il peut 
s’agir de l’adresse postale, des données relatives à la prévention, du montant des primes d’assurances 
associées, du nombre de sinistres survenus les dernières années… Tous ces renseignements sont bien-
sûr stockés dans WebRisk et l’utilisateur peut être amené à les consulter ou à les modifier au cours de 
ses déplacements. » 
 

 
 
Grâce à la géolocalisation, l’application fournit d’innombrables services comme trouver un site 
proche de soi, saisir une adresse ou un pays et visualiser les sites de sa société localisés dans la 
région…  



Le nombre de recommandations en cours et réalisées, le nombre de sinistres survenus, la moyenne 
observée par an et sa comparaison avec la moyenne au sein du groupe sont autant d’informations 
dispensées en temps réel sur l’iPhone. 
 
Webrisk  enregistrant plus de 450 000 connexions chaque année dans le monde, il semble logique 
qu’EFFISOFT tente une première incursion dans le domaine des applications pour mobiles. Et si les 
utilisateurs en expriment le besoin, d’autres outils pourraient voir le jour dans les prochains mois. 
  
Les avantages évidents de cette nouvelle application ne devraient donc pas laisser indifférents les 
nombreux utilisateurs de WebRisk présents pour ces 20èmes Rencontres AMRAE.  
Et pour ceux qui s’inquièteraient de la sécurité et de la confidentialité des données stockées dans le 
logiciel, Eric Page, directeur R&D d’EFFISOFT, se veut rassurant : « Bien-sûr, l’application ne 
fonctionne qu’avec un log-in et un mot de passe valides et elle se déconnecte automatiquement en 
cas de non utilisation prolongée. » 
 
L’éditeur, présent aux Rencontres Annuelles de l’AMRAE 2012, profite de ce rassemblement pour 
présenter en avant-première ce nouvel outil à destination des Risk Managers. Des démonstrations 
de l’application sont réalisées en direct pour les curieux qui souhaiteraient en apprendre 
davantage sur WebRisk Mobile. 
 
 
A propos d’Effisoft : 
Effisoft est un groupe international qui conçoit des logiciels pour les professionnels de l'assurance, de 
la réassurance et de la gestion des risques depuis 20 ans. Effisoft touche une clientèle de plus de 200 
sociétés à travers le monde grâce à ses différentes implantations géographiques (Paris, Londres et 
Boston). Effisoft compte parmi ses clients la quasi-totalité des assureurs français, de nombreuses 
grosses PME et les acteurs majeurs du CAC40, du FTSE ou du NYSE. 
www.effisoft.com  
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