
Okayo, un progiciel de gestion pour
les assureurs modernes

Ces dernières années en France, le monde de l’assurance connaît de nombreuses 
évolutions : nouvelle directive (Solvency II), loi HAMON, impacts de l'ANI, émergence 
des comparateurs, etc…

Ces évolutions ont fait naître dans quelques esprits conquérants la volonté de faire 
gagner du temps aux structures de gestion et de distribution d'assurance en 
modernisant leur quotidien...

... En 2005, quatre ingénieurs et consultants en organisation et systèmes 
d'information spécialisés sur le secteur de l'assurance fondent la société Neuros.
Neuros propose des solutions qui allient l'expertise technologique orientée nouvelles 
technologies (particulièrement le web) avec une vraie connaissance du métier de 
l'assurance.

Aujourd’hui, NEUROS procède au lancement d'OKAYO, un progiciel de gestion (PGI) 
pour les assureurs dont il est le concepteur-développeur : Okayo. Il s'agit 
d'une solution complète qui a mobilisé des milliers de jours de travail et obtenu des 
financements du Ministère de la Recherche. Elle repose sur des technologies web 
éprouvées, répondant aux attentes des métiers de l’assurance (gestion de contrats, 
sinistres …), et capable de s’intégrer dans des Systèmes d'Informations toujours plus 
complexes.

Le 16 et 17 septembre, la société présentera la solution Okayo lors du Salon 
du Courtage, au Palais des Congrès à Paris.

http://www.neuros.fr/
http://www.okayo.fr/
http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2014/09/OkayoBox.png


Okayo, un progiciel tout-en-un
OKAYO vient combler un manque, car les solutions disponibles jusqu’alors reposent 
sur des modèles progiciels qui ont tous au moins 10 ans et n’ont pas intégré les 
standards technologiques d’aujourd’hui, ce qui engendre des difficultés notables : 
manque d'automatisation, peu de flexibilité face aux nouveaux challenges (usages 
mobiles, échanges avec les comparateurs, les réparateurs, les partenaires...), temps 
de réactivité importants.

L’objectif d’OKAYO est notamment d’optimiser le « time-to-market » : pouvoir tout 
faire avec un seul progiciel efficace et innovant permet d’améliorer considérablement 
la réactivité indispensable face aux évolutions de marché.

Ainsi, grâce à OKAYO les compagnies, gestionnaires ou courtiers grossistes  peuvent 
traiter toutes leurs problématiques de la gestion des prospects et contrats aux 
sinistres en passant par la comptabilité et la GED (Gestion des Documents 
Électroniques) ou le reporting :

• Transversalité : gestion des tâches, des personnes, des contacts, GED,
• Gestion : gestion des devis, des avenants, des contrats, des résiliations...,
• Sinistres : gestion des dossiers, règlements, évaluations, missionnements...,
• Comptabilité : recouvrement, flux de comptabilité générale ...,
• Interfaces : envoi et réception d'emails, échanges aux formats normés avec 
les partenaires, WebServices intégrés, connexion CMIS à la GED...

Contrairement à un logiciel, Okayo est totalement paramétrable, et nul besoin d'être 
informaticien. En effet, Neuros a imaginé sa solution avec une convention de 
paramétrage mettant l’accent sur la simplicité et la productivité à partir d'un langage 
open-source.

Et toujours dans l'optique d'optimiser le temps des assureurs, Okayo est un progiciel 
full-web, utilisable par 4 entités distinctes : distributeur, intermédiaire, gestionnaire et
porteur de risque.

Okayo, moderne et en alerte !
Neuros a profité de l’absence d’éditeur proposant des solutions en technologies 
ouvertes, récentes et pérennes sur le marché des acteurs de l’assurance. En tant 
que solution nouvelle, OKAYO prend donc en considération les nouveaux enjeux et 
problématiques du web d’aujourd’hui.

L'un des créateurs d'Okayo, déclare :

Nous sommes aujourd'hui dans une « époque » plus mûre en technologies 
web avancées, et nous avons évidemment pris ce critère en compte pour 
développer le progiciel Okayo.



OKAYO  intègre les problématiques
technologiques les plus récentes
récentes dans des systèmes
d'information existants complexes
grâce à son ouverture et à son
respect des standards.

Grâce à OKAYO, il est possible de
réagir très vite face aux demandes
du marché pour la création de
nouvelles offres d’assurance.

Outre les aspects web et
technologiques, OKAYO se conforme
également aux attentes de Solvency
II et offre une vraie sécurité vis à vis des contrôles de l’ACPR (Autorité de Contrôle 
Prudentiel et de Résolution) qui deviennent une préoccupation majeure pour les 
gestionnaires en assurance.

A vos agendas !
Mardi 16 et mercredi 17 septembre prochains, Neuros sera présent au Salon 
du Courtage à Paris pour présenter son progiciel Okayo.

A propos de Neuros et Okayo
En 2005, 4 consultants en organisation et systèmes d'information, spécialisés sur le 
secteur de l'assurance et issus de grands cabinets travaillant pour des grands comptes
de l'assurance, fondent la société Neuros.

En premier lieu, Neuros a assisté des courtiers, des courtiers grossistes et des 
mutuelles sur la réalisation de portails web aux fonctionnalités avancées, allant 
jusqu'à la gestion déléguée, tant au niveau IARD (Incendie, Accidents et Risques 
Divers) qu'en assurance de personnes.

Cette expertise acquise sur le web et sur des solutions front-office innovantes, 
conjuguée à une forte expérience en conseil et gestion de projets a fait naître l'idée de
créer un progiciel de gestion dédié aux métiers de l'assurance afin de compléter son 
offre et d'apporter une alternative pérenne dans un marché vieillissant : Okayo.

En savoir plus
Site web : http://www.neuros.fr

Progiciel Okayo : www.okayo.fr  
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