EcoHub

Ce que vous devez savoir de la
nouvelle plateforme

«Des informations fiables sont impérativement nécessaires au succès
d’une entreprise.» Il pourrait s’agir d’une citation d’un CEO. En vérité,
nous la devons au navigateur Christophe Colomb. Nous respectons
volontiers cette devise en ce qui concerne la réussite d’EcoHub. Et nous
vous donnons juste avant la fin de l’année toutes les informations
importantes.
A propos d’EcoHub
Tous ceux qui étaient présents le 19 novembre 2019 au BrokerConvent
sont parfaitement informés sur EcoHub. Pour des raisons de temps
toutefois, quelques questions du public sont restées sans réponse. Nous
avions annoncé que nous y répondrions ultérieurement, ce que nous
faisons à présent.
Aller à la FAQ
Il faut être connecté pour pouvoir consulter la FAQ.

Impressions et déclarations du BrokerConvent 2019

Le salon organisé à BERNEXPO était
consacré aux possibilités d’une communauté
ouverte et plus particulièrement à la future
plateforme EcoHub. Un petit aperçu?
Voir la vidéo

Avancée de la mise en œuvre de l’initiative brokers
2018
Nous nous sommes renseignés auprès de
nos membres sur la mise en œuvre de
l’initiative brokers 2018. Vous trouverez ici
un résumé des retours des assureurs et
fabricants de logiciels pour brokers ainsi que
des brokers avec leur propre logiciel.
Vers la vue d’ensemble assureurs
Vers la vue d’ensemble fabricants de
logiciels

Croissance importante du trafic de données via DXP

En novembre aussi, le nombre des transferts de fichiers via le service
DXP a fortement augmenté. Sur les 239 677 fichiers actuellement
disponibles, environ 55% sont des fichiers de factures, suivis de fichiers
d’informations et de fichiers de contrats. Nous sommes convaincus que,

grâce aux possibilités supplémentaires, comme par ex. les fichiers de
contrats d’AXA, cette success story se poursuivra.

Raccordement du portail brokers Helsana au
BrokerGate
Après des tests intensifs et concluants,
Helsana Assurances SA a pu démarrer le 9
décembre 2019 l’utilisation du portail pour
brokers Helsana dans l’environnement de
production. Tous les membres d’IG B2B
travaillant déjà en partenariat avec Helsana
Assurances SA profitent des nouvelles
possibilités offertes par le portail pour
brokers. Désormais, factures, décomptes de
rémunération et rapports de rentabilité
seront en permanence à la disposition des
partenaires d’Helsana.

Profiter des fêtes de fin d’année et faire une pause
Nous vous souhaitons de belles fêtes, une
fin d’année agréable et un départ dynamique
dans la nouvelle année! Notre service
administratif restera fermé les jours fériés et
le 3 janvier 2020, mais nous restons à votre
disposition les autres jours.
Consulter les horaires d’ouverture
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