Communiqué de presse
Bois-Colombes, le 16 janvier 2014
AVIVA LANCE UNE NOUVELLE APPLICATION MOBILE SANTE GRATUITE
Aviva France, assureur vie, épargne, retraite, santé, dommages et prévoyance, lance une
nouvelle application santé gratuite pour téléphones mobiles et tablettes. Elle dispose d’un
accès public offrant une très large gamme de renseignements pratiques et d’un espace privé
permettant aux assurés un accès à de nombreuses fonctionnalités personnalisées.
« Cette nouvelle application santé répond aux
besoins croissants de nos clients en matière
d’accessibilité et de mobilité des modes de
communication » explique Françoise Lamotte,
Directrice Marketing et Communication
d’Aviva France. La richesse du contenu public
et des fonctionnalités clients placent cette
application parmi les plus complètes du marché.
Elle conjugue aussi efficacement les atouts de la
technologie du digital et la proximité de notre
réseau d’agents généraux avec notamment la
fonctionnalité de géolocalisation pour trouver
l’agence la plus proche de chez soi » complète
Claude Zaouati, Directeur Général d’Aviva
assurances.

L’application Aviva santé est téléchargeable gratuitement sur
téléphones mobiles et tablettes Apple et Android et dispose de
diverses fonctionnalités accessibles au grand public et aux assurés.
LES PRINCIPAUX ATOUTS D’AVIVA SANTE
¾ Une large gamme de fonctionnalités en accès public
o l’actualité santé en partenariat avec l’éditeur spécialisé Vidal,
o les numéros d’urgence utiles,
o un lexique sur le vocabulaire de l’assurance santé,
o un espace réservé aux gestes qui sauvent avec la collaboration de notre partenaire
Croix-Rouge française,
o de géolocaliser les agences Aviva et ses partenaires tiers payants.
¾ Un accès privé réservé aux clients qui permet
o de visualiser ses remboursements santé et d’être alerté lorsque le versement est
effectué,
o de consulter le tableau des garanties de son contrat santé,
o de réaliser des simulations de remboursement en optique et dentaire,
o d’envoyer sa demande de prise en charge hospitalière ainsi que ses devis
audioprothèse et dentaire à l’assureur,
o de téléchargez son duplicata de carte tiers-payant pour l'utiliser auprès des 100 000
professionnels de santé partenaires.
¾ Des applications spécifiquement adaptées à chaque support : une pour les téléphones,
l’autre pour les tablettes.
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A propos d’Aviva
Avec plus de 180 ans d’expérience en France, Aviva filiale de l'un des premiers assureurs vie et
dommages en Europe, offre une gamme complète de produits à 3 millions de clients, particuliers,
artisans commerçants, professions libérales et petites et moyennes entreprises. La compagnie se
distingue par un modèle solide et rentable de multidistribution (agents généraux, courtiers, conseillers
vie, conseillers en gestion de patrimoine UFF). Aviva France compte également des partenaires tels
que l’AFER, première association d’épargnants de France, le Groupe Crédit du Nord. Aviva emploie
directement plus de 4700 collaborateurs. Pour plus d’information consulter presse.aviva.fr et Twitter :
@AvivaFrance
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