NOTES DE MISE À JOUR
VERSION 6.8
Pierre Bernard

1) Table des matières
1)

Table des matières ..................................................................................................... 1

2)

Introduction .............................................................................................................. 2

3)

Améliorations principales ............................................................................................ 2
Integration avec UnderwritingCenter ................................................................................ 2
Ajouts d’éléments de toiture aux plans d’extérieurs ........................................................... 2
Configuration de champs personnalisés dans les affectations ............................................. 3

4)

Améliorations mineures .............................................................................................. 3
Nouvelle règle d’audit ..................................................................................................... 3
Options de groupe de fournisseurs spécifiées via la méthode API "AddClaimAssignee" ......... 3
Nouvelles notifications par l’API Corelogic ......................................................................... 3

5)

Résolutions ................................................................................................................ 4
Amélioration de la performance pour le téléchargement de rapports ................................... 4

symbilitysolutions.com
©Tous droits réservés CoreLogic Inc.
2020.
Privé et confidentiel.

1

2) Introduction
Ce document décrit les nouvelles fonctionnalités et les améliorations qui seront incluses dans la
prochaine version 6.8 de Symbility Claims Connect et Mobile Claims, incluant les versions
mineures depuis 6.7. Les dates prévues pour le lancement international sont les suivantes :
•
•
•
•
•
•

Le
Le
Le
Le
Le
Le

18 Novembre au Canada
26 Novembre en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Afrique du Sud
1er Décembre en Allemagne, en France et en Pologne
3 Décembre au Royaume-Uni
7 Décembre en Belgique
9 Décembre aux États-Unis

3) Améliorations principales
Integration avec UnderwritingCenter
Cette nouvelle intégration apporte aux utilisateurs de Claims Connect la capacité de joindre une
inspection de souscription existante (physique ou virtuelle) à un dossier de réclamation pour fin
de revue par l’expert en sinistre avant ou après l’inspection des pertes (qui peut également être
virtuelle ou physique) afin de confirmer les détails de la propriété avant sinistre.
UnderwritingCenter peut aussi aider au triage des réclamations et déterminer lesquelles sont
potentiellement les plus appropriées pour un ajustement virtuel à l’aide de Desk Adjuster.

Ajouts d’éléments de toiture aux plans d’extérieurs
Cette amélioration permet aux utilisateurs d’appliquer des éléments de toiture à des plans
d’extérieurs. Les éléments suivants peuvent dorénavant être ajoutés aux composantes de plans
extérieurs :
•
•
•
•
•

Avant-toit
Solin
Parapet
Chevrons
Solin à gradins

•
•
•
•
•

Fascia
Arêtiers
Rive
Faîte
Noue

Cette nouvelle fonctionnalité s’applique aux plans extérieurs créés manuellement dans Mobile
Claims, importés en utilisant la fonction XML « Import Roofplan », importés des intégrations
Eagleview, Hover ou Skymeasure, et importés utilisant l’API Corelogic.
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Configuration de champs personnalisés dans les
affectations
Corelogic rend maintenant possible la configuration de champs personnalisés pour chaque type
d’affectations. Ceci permet donc aux compagnies de saisir des informations au niveau de
l’affectation à l’intérieur d’une réclamation, que ce soit dans le but de fourn ir des instructions à
l’affecté, ou pour recevoir des informations en lien avec une affectation particulière de la part de
l’affecté. Cette fonctionnalité est supportée dans Claims Connect et Mobile Claims.

Note: Les informations saisies dans les champs personnalisés liés aux affectations ne seront pas
disponibles pour fins de rapport ou visibles sur les listes d’affectations et de devis avant la mise à
jour des outils de rapports au premier quart 2021.

4) Améliorations mineures
Nouvelle règle d’audit
Une nouvelle règle d’audit est introduite avec cette version afin de permettre aux utilisateurs qui
vérifient les devis d’identifier les items pour lesquels une quantité qui avait été entrée
manuellement dépasse la quantité totale spécifiée par défaut pour une pièce, une toiture ou un
extérieur.

Options de groupe de fournisseurs spécifiées via la
méthode API "AddClaimAssignee"
Cette amélioration permet désormais aux développeurs d'API de garantir que la même
configuration que celle utilisée lorsqu'un utilisateur effectue manuellement une affectation est
utilisée lorsqu'une affectation est effectuée via la méthode API "AddClaimAssignee".
De plus, les développeurs d'API et les administrateurs d'entreprise peuvent désormais spécifier un
groupe de fournisseurs particulier lorsqu'une affectation est effectuée via la méthode API
"AddClaimAssignee".

Nouvelles notifications par l’API Corelogic
L’API Corelogic génère maintenant des notifications vers les systèmes externes lorsque des
documents sont ajoutés à une réclamation par les intégrations suivantes :
•
•
•

EagleView
ITEL
RCT Expresss
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SkyMeasure
Commercial Express
Hail Verification report
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5) Résolutions
Amélioration de la performance pour le
téléchargement de rapports
Cette résolution introduit une amélioration de la performance qui se traduit par une plus grande
rapidité à générer les rapports en format XLSX comparativement aux versions précédentes.
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