Tout sur l'offre

Tripalio

GAGNEZ EN PRODUCTIVITÉ AVEC NOS OUTILS

La salle de presse : des infos exclusives !


Retrouvez chaque jour des articles
exclusifs sur les sujets « hot » de
l’assurance collective :


L’actualité des branches



Les coulisses des négociations



Les derniers accords conclus en
protection sociale



DDA & RGPD



Nos analyses exclusives de
l’actualité

Tous nos articles sont rédigés par
notre équipe d’experts !

La base de données : devenez incollable
sur les CCN !


Un accès simple et ergonomique
aux données :


Accédez aux accords santé et
prévoyance des CCN



Trouvez les codes NAF associés
à la CCN



Retrouvez les informations
démographiques de la branche
incluant le nombre
d’entreprises, les effectifs, les
salaires et la moyenne d’âge



Mais aussi la sinistralité, incluant
les accidents du travail, les
maladies professionnelles et les
accidents de trajet



Profitez du système d’alerte qui
vous avertit par email quand
une info est publiée sur les CCN
que vous mettez en favoris

Toutes nos données sont certifiées et juridiquement fiables !

Le tableau de bord : reprenez le contrôle
sur votre activité !


Une vision claire de votre
activité sur le site :


Résumé des visites,
consultations et plus encore
pour l’ensemble de votre
entreprise !



Consultation du détail des
statistiques pour chaque
collaborateur.



Transmission de droits
d’abonnements à tout
moment de manière simple
et rapide !

Votre activité en un clin d’œil !

Triparator V2: vérifiez la conformité de
vos contrats santé avec les accords de
branche !


Ne perdez plus de temps
avec des comparaisons
manuelles :


Entrez vos garanties dans
notre nomenclature.



Profitez de la saisie « Étape
par étape ».



Comparez en quelques
secondes votre contrat avec
les accords de branche de
votre choix.



Retrouvez le rapport complet
de compatibilité CCN par
CCN.



Demandez votre outil sur
mesure !

Toutes nos données sont certifiées et juridiquement fiables !

Tripagen PRO : le contrat collectif à
portée de clique !


En 1 clique, créez un tableau de prestations
en santé collective adapté aux branches de
votre choix



Avec les filtres, définissez les limites de
remboursement, poste par poste, souhaitées
et ciblez les CCN correspondantes



Avec la fonction recherche, trouvez
directement les CCN qui vous intéressent



L’outil vous propose le tableau de prestations
santé compatible avec les CCN choisies



Utilisez votre tableau de bord afin de mettre
à jour facilement et rapidement les tableaux
de prestations créés en fonction des
changements dans les accords de branche,
restez conforme et suivez la vie de votre
contrat !

Toutes nos données sont certifiées et juridiquement fiables !

TripaGEO : la prospection n’a jamais été
aussi simple !


Avec TripaGEO, géolocalisez rapidement
et facilement des entreprises par
département ou autour de vous.



Saisissez les codes APE souhaités, un
département ou votre adresse et le tour
est joué ! Vous obtenez la liste des
entreprises correspondant à vos critères !



Recherchez également sur la France
entière !



Consultez ensuite les informations
essentielles sur les entreprises ainsi que le
rattachement de vos codes APE aux
CCN !



Et pour aller plus loin, filtrez par siège
d’entreprise, tranches d’effectifs et
chiffres d’affaires !

Les données utilisées sont officiellement publiées par l’INSEE et le Ministère du travail

Intéressés ? Contactez nous par téléphone
au 04 81 65 33 73 ou par email
contact@tripalio.fr

