
Mutual
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Logiciel de mutuelles complémentaires
Santé & Prévoyance

Face aux défis de demain

Optez pour une application évolutive

Editeur de logiciels de gestion de complémentaires santé depuis 1994 

Une application sur laquelle
vous pouvez vous appuyer

Plus qu’un prestataire, un partenaire
Depuis 1994, STIMUT est au côté des mutuelles complémentaires santé et prévoyance 
pour leur fournir un outil informatique adapté et évolutif.
L’entreprise à taille humaine dispose d’une équipe stable, polyvalente et à l’écoute des 
besoins clients.
STIMUT est un partenaire incontournable qui offre de nouvelles perspectives à ses clients.
Dans un monde en constante évolution, STIMUT vous propose des logiciels professionnels 
qui répondront aux enjeux règlementaires.

Pour une présentation plus complète ou une démonstration

Niort

Stimut est située à la périphérie de Niort, berceau de l’assurance, à 2h30 de Paris

www.stimut.fr
contact@stimut.fr
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La gestion des contrats individuels 
et collectifs est native dans 
l’application.
Au travers de Mutual IT, la sortie 
d’un contrat collectif, la gestion 
de la portabilité et l’adhésion à un 
contrat individuel au sein de votre 
mutuelle se fera avec simplicité.

ANI : Contrat collectif
& portabilité

20 ans d’expertise métier dans une nouvelle application full web
Un logiciel pour les petites et moyennes mutuelles, un progiciel dédié aux grands comptes, une 
application destinée aux échanges de données.
Nous avons extrait le meilleur de tous nos anciens logiciels et nous sommes repartis de zéro.
Mutual IT est une application conçue en adéquation avec les technologies actuelles et tournée 
vers l’utilisateur. Découvrez les avantages de la jeunesse guidée par la sagesse.
Les enjeux de demain nécessitent une maîtrise de fonctionnement dans le monde de la santé en 
pleine évolution.

   Êtes-vous prêts pour la gestion du collectif ?

Afin d’améliorer le panier de soins 
accompagnant l’ANI, bon nombre 
d’adhérents vont se tourner vers un 
contrat surcomplémentaire. 
Les impacts de l’ANI étant déjà 
connus lors de sa conception, 
l’application répond naturellement 
à cette problématique.

Surcomplémentaire
Sans surcharge

La gestion collective impose la mise 
à jour périodique de la population 
couverte et l’envoi de bordereaux 
de cotisations détaillés. Véritable 
GRC intégrée, un portail web 
dédié aux entreprises permet 
l’importation et la gestion directe 
de la population.

Portail web
entreprises

    Maîtrisez vos coûts

Mutual IT est basé sur des technologies OpenSource (Tomcat, 
PostgreSql, BIRT, LibreOffice...) et un développement cross-
plateforme en java : les coûts de licences s’en trouve diminués.
Utilisant les technologies Web (HTML, CSS), un simple 
navigateur est suffisant pour y accéder. Il peut être déployé 
en mode intranet sur votre réseau.
Si vous avez des agences, fini les lignes spécialisées hors de 
prix, une simple connexion ADSL suffit à garantir un usage 
confortable de l’application. 
Mutual IT est accessible en toute sécurité via les standards 
SSL.

Réduisez vos coûts d’infrastructure
Les envois de récapitulatifs de décomptes de 
prestations par voie postale induisent un coût 
important. Mutual IT permet la dématérialisation 
par l’envoi d’un message électronique aux 
adhérents choisissant ce mode. 
Ainsi, l’adhérent est invité à consulter ses 
informations de remboursement directement 
dans son espace web dédié et sécurisé tout en 
respectant la charte graphique de votre site 
internet institutionnel.

Portail web adhérents

Besoin d’informations complémentaires : contactez-nous au 05 49 33 63 49

    Optimisez votre productivité

Les informations sont clairement 
présentées et les fonctionnalités 
directement accessibles.
Nous avons conçu une interface 
homogène et ergonomique tournée 
vers les utilisateurs : indicateurs, listes 
et états récapitulatifs, tableaux de 
bord, tout est fait pour optimiser votre 
productivité. 

Interface intuitive

Trouver l’information n’est pas toujours simple et entraine 
souvent une perte de temps. Accédez rapidement à toutes 
les données de vos adhérents : Devis, PEC, prestations, 
cotisations, mandats, flux... Mutual IT intègre un moteur 
de recherche phonétique et multi critères. Un doute sur 
l’orthographe d’un nom de famille, beaucoup d’homonymes, 
Mutual IT permet de rechercher sur le nom ET le prénom. 

Recherche phonétique et multicritères
La présentation des résultats sous forme 
graphique ou l’export de tableaux (Excel, CSV…) 
sont impératifs pour optimiser votre gestion.
MutualIT permet également d’intégrer vos 
données en comptabilité (Qualiac, Sage…).

Décisionnel & export

L’activité de la mutuelle est consolidée sous forme de tableaux 
de bord dynamiques (filtrage selon des critères ou des 
recherches directes). Les rapports ou les éditions générées 
par les traitements différés (back-office), stockés en PDF, 
sont directement accessibles. Mutual IT intègre une gestion 
électronique des documents (GED) sans surcoût. 

Aide au pilotage

    Apportez des services à valeur ajoutée

Notre expérience métier nous a permis de rendre 
compatible Mutual IT avec un grand nombre de 
normes d’échanges de données.

Toutes les données reçues sont mémorisées 
telles quelles. Chaque prestation qui en est issue 
garde un lien vers le flux d’origine. La traçabilité 
est entièrement assurée par Mutual IT. 

Un large éventail de partenaires
Beaucoup d’acteurs ont choisi de confier la 
gestion de leur base Mandat à leur banque. 
Si cette solution permettait de répondre aux 
impératifs de bascule, la dépendance vis à 
vis de son opérateur bancaire peut devenir 
problématique.
Mutual IT intègre nativement la gestion des 
mandats avec génération de Référence Unique 
de Mandat (RUM) selon le modèle souhaité. 
Ceci permet de réintégrer dans l’application des 
mandats déjà existants et d’en continuer le suivi 
en toute indépendance.

100% SEPA 100% indépendant

Visitez le site internet www.mutual-it.fr

Mutual
.T.
.

Back Office :
    - Échange de données
    - Flux bancaires
    - Export comptable

Web services:
    - Adhérents
    - Entreprises
    - Professionnels de santé

Base de données
    
 PostgreSQL

Front Office
    
 Un simple navigateur

La traçabilité des échanges


