
Fiche fonctionnelle détaillée

Solutions digitales pour soutenir  
votre stratégie omni-canal

Quantix

UN OUTIL D’AIDE À LA VENTE 
POUR STRUCTURER LA DÉMARCHE 
COMMERCIALE 
  Qualification prospect / découverte client via les 

simulations : collecte de données, génération de 
leads commerciaux, call to action, etc.

  Formalisation de l’étude : devoir de conseil, 
simulation / tarification, élaboration d’un diagnostic, 
préconisation produit, édition projet. 

  Solution d’aide à la vente : signature électronique, 
souscription en ligne, interopérabilité avec les 
référentiels personnes / contrats.

  Prise en charge de la stratégie commerciale omni-
canal.

  Largeur et profondeur fonctionnelles sur mesure, 
adaptées à votre projet.

  Scénarisation des simulateurs pour accompagner 
le parcours de vente : support à l’entretien,  
préparation du rendez-vous, découverte du client, 
analyse, préconisation produit.

TOUTES LES THÉMATIQUES 
FINANCIÈRES ET PATRIMONIALES 
  Retraite

  Santé, prévoyance

  Épargne bancaire

  Épargne salariale

  Fiscalité

  Patrimoine, transmission

  Placements, crédit

MULTI-DEVICE, OMNI-CANAL 
 Ordinateur, tablette, smartphone -Technologie web 

responsive.

  Site web, extranet client, intranet force de vente.

UNE FORTE CAPACITÉ DE 
PERSONNALISATION 
  Expérience utilisateur (UX) : charte graphique, 

libellés, scénarisation et modulation des écrans.

  Personnalisation des éditions.

  Paramétrages métier, administration des 
caractéristiques et des offres produit.

INTÉGRATION AU SI
  Solutions interopérables via XML, mode service.

  Capacité à peupler les structures de données des 
applications avec les données reçues.

 Inclusion de tags pour le suivi des usages.

  Module de paramétrage et de pilotage des offres.

LA RIGUEUR ET L’EFFICACITÉ D’UN 
ÉDITEUR SPÉCIALISÉ
  Plan produit.

  Évolutions techniques et réglementaires couvertes 
par les contrats de maintenance.

  Expertise métier inégalée.

  Stratégie qualité industrielle.

De la simple calculette au simulateur avec 
préconisation produit, clé en main ou sur mesure, 
les simulateurs Quantix soutiennent votre stratégie 
digitale omni-canal.
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Pour toute information, notre service 
commercial est à votre disposition :

  + 33 1 53 30 28 00

  contact@harvest.fr

Quantix est une gamme de simulateurs éditée par Harvest.
Harvest est un éditeur de solutions digitales spécialisé dans les métiers du conseil financier 
et patrimonial. Harvest accompagne les établissements financiers dans le déploiement de 
leur stratégie digitale, sur tous les marchés (Gestion Privée, Particuliers, Professionnels). Ses 
applications prennent en charge les approches clients et conseillers, dans une logique omni-
canal, sur tous les thèmes patrimoniaux. Harvest est également l’éditeur de référence des CGPI 
pour gérer leur activité, la conformité réglementaire et les portefeuilles de leurs clients.

LA GAMME QUANTIX
Quantix Crédit
  Simulateur Crédit
  Simulateur Crédit immobilier
  Simulateur PTZ+
  Simulateur Frais de notaire
  Simulateur Capacité d’acquisition
  Simulateur Crédit-bail
  Simulateur Crédit consommation
  Simulateur Rachat de crédit

Quantix Épargne bancaire
  Simulateur Épargne
  Simulateur Éligibilité LEP
  Simulateur Livrets
  Simulateur PEL
  Simulateur CEL

Quantix Transmission
  Diagnostic Succession

Quantix Patrimoine
  Diagnostic Patrimonial

  Diagnostic Épargne

Quantix Fiscalité
  Diagnostic fiscal Plus-values immobilières
  Diagnostic fiscal Revenus mobiliers
  Diagnostic fiscal Impôt sur les revenus
  Diagnostic fiscal Impôt sur la fortune
  Diagnostic fiscal PERP
  Diagnostic fiscal Madelin

Quantix Placements
  Diagnostic Profil d’investisseur
  Simulateur Performances financières
  Simulateur Performances rétrospectives
  Simulateur Allocation d’actifs
  Simulateur Assurance vie
  Simulateur Rente viagère

Quantix Épargne salariale
  Simulateur Abondement
  Simulateur Participation & intéressement
  Simulateur PEI & PERCOI

Quantix Retraite
  Simulateur Approche retraite
  Diagnostic Retraite
  Simulateur PERP
  Simulateur Madelin

Quantix Santé & prévoyance
  Simulateur Santé & prévoyance collectives
  Diagnostic Prévoyance
  Simulateur Santé individuelle
  Simulateur Conventions santé
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