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www.baloise.ch

Sunetplus
La gestion de sinistres par un clic de souris

Sunetplus est un programme PC qui vous soutient efficace-
ment lors de la gestion de sinistres. Avec Sunetplus, vous 
pouvez saisir, transmettre, gérer et exploiter électronique-
ment des déclarations d’accident et de maladie.

N’hésitez pas à nous envoyer des déclarations de sinistre 
dès que vous avez connaissance de l’événement accidentel 
ou d’une absence par suite de maladie de votre collabora-
teur (même pendant le délai d’attente convenu).

Vos avantages
 → Gestion des données d’entreprise et des polices 
d’assurance

 → Saisie et gestion des données de personnel et de salaires
 → Transmission électronique des déclarations de sinistre
 → Etablissement de statistiques et d’exploitations
 → Historisation de l’évolution des incapacités de travail
 → Application simple, intelligible
 → Saisie du processus des absences
 → Impression et/ou archivage des déclarations de sinistre
 → Analyse de risque spécifique aux branches
 → Avis automatique du numéro de sinistre
 → Transmission de pièces jointes (Attachements) via  
Sunetplus

Management des absences
Sunetplus vous offre un outil efficace pour le management 
des absences, vous assiste lors de la détermination des  
circonstances de l’accident et propose des mesures béné-
fiques de prévention. L’assurance est immédiatement  
impliquée dans le processus d’absence et son know-how 
peut être mis en oeuvre en temps et lieu opportuns. 
Par des mesures ciblées, il est ainsi possible de limiter  
la durée d’absence.

Sécurité
Les données ne sont visibles que pour des personnes autori-
sées. Pour étayer la sécurité des données et pour l’administra-
tion des droits d’accès aux données, Sunetplus travaille avec 
un système d’autorisations élaboré. Les données mêmes sont 
déposées dans une banque de donnée protégée par un mot de 
passe. Les données sensibles sont ainsi ultracodées. Lors de  
la transmission électronique des déclarations de sinistre, les 
données sont transmises sous cryptage SSL.
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Technologie
Sunetplus est une application basée sur Microsoft .NETFrame-
work, qui peut être mise en oeuvre aussi bien localement que 
dans un environnement Metaframe. Elle fonctionne en confi-
guration multiposte et est en même temps très conviviale.  
Les données sont sauvegardées dans une banque de données 
appuyée par un serveur SQL. La transmission moderne des 
données cryptées SSL de fichiers XML établis par Sunetplus 
répond à des standards élevés.

Systèmes exigés
 → Windows XP SP3 ou plus
 → Microsoft .NET Framework 4.0 (à partir de la version 

5.2012.01.2024)
 → Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (jusqu’à la version 

5.2011.02.2022)
 → Internet Explorer 5.0 ou plus (intensité de cryptage de  

128 bits)
 → Excel 2002 ou plus (pour l’exportation de statistiques)
 → Résolution XGA (1280 x 1024) et qualité des couleurs  

d’au moins 16 bits
 → Taille d’écriture de l’écran (96 PPP) 100%
 → En option: Server Microsoft SQL 2005 SP2

Gestion de la santé dans l’entreprise
Par une mise en œuvre systématique de la gestion de la 
santé dans l’entreprise, les accidents et les maladies  
professionnelles peuvent être réduits!

Il y aura toujours des absences de vos collaborateurs. Vous le 
savez bien. Mais savez-vous aussi comment gérer ces absen-
ces avec efficience, comment planifier une réintégration à la 
place de travail avec succès et optimiser les frais qu’elle ent-
raîne?

Comment je reçois Sunetplus?
Pour recevoir le logiciel ainsi que pour toutes questions,
veuillez-vous adresser à nous, téléphone +41 58 285 72 72
ou contactez-nous par e-mail : sunet@baloise.ch
Vous pouvez aussi directement commander le logiciel 
auprès de l’entreprise BBT-Software: 
www.bbtsoftware.ch → Lösungen → sunetplus.ch

Support BBT-Software
La hotline compétente de BBT-Software répond à toutes vos 
questions sur Sunetplus:
au numéro +41 41 455 30 30, les collaborateurs sont à votre 
disposition durant les heures de bureau.

Notre conseiller vous informe volontiers sur les offres  
particulières que la Bâloise vous propose dans le cadre  
de la gestion de la santé dans l’entreprise.

Vous trouverez aussi d’autres informations sur notre page 
Internet: www.baloise.ch/care


