Recycleurs, accélérez

le traitement de vos dossiers
épaves assurances avec DARVA !

Qui sommes-nous ?
La plateforme de services informatisés pour les métiers
de l’assurance. En Automobile, notre mission est de mettre
en relation les assureurs, les experts, les réparateurs, les
assisteurs et les loueurs au moyen de solutions évolutives
et adaptées aux différents métiers.

Pour vous recycleurs, notre objectif est de faciliter vos
échanges de données avec les experts et les assureurs.

En chiffres :

140

700
Cabinets
d’expertise

Compagnies
d’assurance

Les informations pour adhérer au service Recycleur
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88
millions de
messages Auto
par an

4
millions de
Rapport d’expertise
par an

Les demandes
d’enlèvement ...
... intégrées
dans votre
logiciel de gestion

De nouvelles solutions
dédiées aux recycleurs

Des messages adaptés à vos scénarios
d’échanges avec les assureurs et les experts :
1 > DE : Demande d’Enlèvement
2 > SE + PJ : Suivi d’Enlèvement + Pièce Jointe

Optimisez vos échanges informatisés
avec les experts et les assureurs
pour la gestion des véhicules irréparables !

3 > RE : Rapport d’Expertise
4 > SD : Suivi de Dossier
5 > DA : Déclaration d’Achat/Cession
6 > FVV : Facture Vente Véhicule

Comment ça marche ?

RECYCLEUR

Les logiciels de gestion certifiés DARVA :
- Autogest (Solware)
- Cardiff VHU 2 (Selsia)
- Demogest (Pulsar-DS)
- Galaxie 2 (Careco / Atemo)
- Saceo (Opisto)
- V2 (Indra)
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intègrent automatiquement les données (état
du véhicule, caractéristiques techniques, lieu
d’enlèvement, etc.) contenues dans les
demandes d’enlèvement.
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Ainsi, vous retournez vos suivis d’enlèvement
et vos pièces jointes sans ressaisir les informations. La prise en charge par l’assureur est plus
rapide et vous gagnez en productivité.

Réduisez
vos coûts
de gestion
dès l’ouverture
du dossier.

Gagnez
en productivité,
vos dossiers sont
automatiquement
enrichis.

ASSUREUR

DA
FVV

Evitez
les ressaisies,
potentielles
sources
d’erreurs.

Associez des
pièces jointes
à vos dossiers :
photos, certificats
d’immatriculation,
constats, etc.

Garantissez
l’intégrité
de vos données
avec les logiciels
certifiés DARVA.

Stockez
vos données
en toute sécurité,
pendant 10 ans
chez DARVA
à Niort (France).
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