
Simplifiez vos déclarations de sinistres accident et maladie! 
La Vaudoise met à disposition de ses clients le logiciel SunetPlus, qui permet notamment d’annoncer 
les accidents professionnels et non-professionnels de façon rapide et sécurisée.

Plus de 10 cas accident ou maladie par année? SunetPlus!

Le logiciel vous permet de remplir simplement vos déclarations de sinistres et de les envoyer électroniquement à 
la Vaudoise. La confidentialité est garantie par un cryptage des transmissions. 
Pour ne pas ressaisir les données personnelles et salariales de vos collaborateurs, une fonction d’import vous 
permet d’intégrer en quelques clics les informations depuis votre système RH.

Au-delà des déclarations, optez pour une gestion professionnalisée des absences

Hormis les accidents ou la maladie, SunetPlus prend en charge tout type d’absences (vacances, formations, service 
militaire ou tout autre motif défini librement). Vous avez accès en permanence à toutes vos données, pour gérer 
chaque dossier individuellement ou pour avoir une vue d’ensemble. SunetPlus vous permet d’exploiter aisément 
les informations relatives aux absences de vos collaborateurs au moyen de statistiques. Vous obtenez ainsi un 
aperçu complet de la situation et avez toutes les cartes en main pour effectuer une gestion professionnalisée des 
absences, soutenir vos efforts de prévention et économiser du temps et de l’argent.

Vos avantages avec SunetPlus en bref

•	Bénéficiez gratuitement d’un logiciel complet et convivial, en constante amélioration
•	Annoncez vos sinistres de manière simple, rapide et sécurisée, 24h/24
•	Profitez d’un système reconnu par de nombreux assureurs
•	Importez les données de vos collaborateurs depuis la plupart des systèmes RH
•	Garantissez la confidentialité des données par une gestion précise des droits d’accès
•	Visualisez les informations individuelles ou obtenez une vue d’ensemble grâce aux statistiques
•	Travaillez dans la langue de votre choix (français, allemand, italien ou anglais)
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Logiciel de déclaration de sinistres Accident/Maladie



Exigences techniques et assistance utilisateur

Le logiciel s’installe sur votre poste de travail. Il est disponible sur www.vaudoise.ch/sunet.
Une installation sur plusieurs postes avec base de données centralisée est possible. 
Rendez-vous sur www.bbtsoftware.ch pour plus d’informations.

Prérequis minimaux
• Microsoft Windows (Vista ou ultérieur) avec Microsoft .Net Framework 4.0
• Excel 2007 ou plus récent pour importer les données collaborateurs
• Résolution d’écran XGA (1280 x 1024) recommandée

Aide à l’installation et à l’utilisation
L’équipe d’assistance de BBT Software AG, l’éditeur du logiciel, se tient à votre disposition pour toutes questions 
relatives à l’installation ou à l’utilisation.

•	Sur www.bbtsoftware.ch
•	Par téléphone au +41 (0)41 455 30 30, du lundi au vendredi (08h00-12h00 / 13h00-17h00)

Corporate Health Management

Faites bénéficier votre entreprise d’une approche complète de la gestion des absences, basée sur 3 axes: 

•	Prévenir: une palette de services à votre disposition par l’intermédiaire de nos partenaires afin de vous 
accompagner dans la mise en place de bonnes pratiques prévenant ainsi la survenance de la maladie.

•	Gérer: vous accompagner dans la gestion quotidienne des cas maladie. Grâce à notre offre GoWell-Care 
 Management, une ligne de spécialistes médicaux sont à l’écoute de vos collaborateurs.
•	Accompagner: grâce à notre structure de Case Management, une équipe de professionnels à votre service pour 

la réhabilitation des personnes les plus gravement atteintes lors d’un accident.

Plus d’informations auprès de votre conseiller Vaudoise ou sur www.vaudoise.ch

www.vaudoise.ch
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