
UNE SOLUTION PUISSANTE ET 

PRIMÉE 

Ratabase est la solution numéro un de 

tarif ication de polices d’assurance à l’échelle 

mondiale. Elle aide les entreprises à 

atteindre les objectifs suivants. 

 Économiser – Réduire les efforts et les 

coûts requis pour maintenir la tarif ication 

et les règles 

 Accélérer – Faire passer les activités à 

la vitesse supérieure en accélérant la 

mise sur le marché et en s’adaptant 

rapidement aux conditions changeantes 

 Simplifier – Concevoir une solution, et la 

déployer dans tous les environnements 

(ordinateur, nuage ou ordinateur central) 

 Inspirer – Innover avec un moteur de 

tarif ication capable de gérer n’importe 

quel scénario de tarif ication, quelle que 

soit sa complexité 
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Ratabase 9 de CGI 

a tarification et l’innovation des produits sont 

essentielles au succès des assureurs dans un marché 

de plus en plus perturbé. Pour ceux qui souhaitent 

investir dans un système central comme Ratabase, il 

est important de choisir un produit qui a un avenir solide et une 

communauté d’utilisateurs actifs. 

NOUVELLES FONCTIONNALITÉS INTÉRESSANTES 

Mise en œuvre chez une centaine de clients, Ratabase est la solution de tarif ication 

de choix pour les entreprises du secteur de l’assurance. Pour la version Ratabase 9, 

CGI a réalisé un investissement important afin d’ajouter de nouvelles fonctionnalités 

intéressantes au produit, dont quatre des cinq caractéristiques les plus 

fréquemment suggérées dans le cadre de notre programme d’innovation pour les 

clients. 

AJOUTS PRINCIPAUX 

Dans Ratabase 9, nous avons ajouté un certain nombre de nouvelles 

caractéristiques qui rendent le produit encore plus convivial. 

 Actualisation de l’interface utilisateur du module de conception de produits 

afin de l’adapter à des normes que les utilisateurs de Microsoft Off ice 2016 

connaissent bien 

 Nouvelles fonctionnalités de gestion des formules permettant aux 

utilisateurs de vérif ier plus facilement les formules d’entrée et de sortie, 

d’ajouter des fonctions avancées de contrôle des versions et d’accéder à 

des outils améliorés pour déterminer le lien entre les étapes des formules  

 Création de rapports regroupée dans une seule boîte de dialogue, ce qui 

facilite encore davantage cette tâche 

 Nouveau répertoire central des champs permettant de repérer un champ 

plus rapidement et plus facilement, et de le réutiliser ou de le mettre à jour 

pour de multiples contrats d’assurance dans votre solution de tarif ication 

d’entreprise 

 Fonction Corbeille permettant aux utilisateurs d’annuler rapidement une 

action de suppression et de rétablir la formule ou le tableau à une 

utilisation active 

 Fonctionnalités étendues d’intégration des données pour faciliter encore 

davantage l’intégration avec les bases de données Oracle et 

Microsoft Excel 

 Intégration avec Ratabase EMMA, l’application de suivi et de gestion de 

l’environnement, pour aider les assureurs à synchroniser rapidement les 

environnements et à déployer de manière eff icace les changements entre 

ceux-ci 

L 



 

 

À PROPOS DE CGI  

Fondée en 1976, CGI est l’une des plus 

importantes entreprises de services-conseils 

en technologie de l’information (TI) et en 

management au monde. Nous aidons nos 

clients à atteindre leurs objectifs, 

notamment à devenir des organisations 

numériques axées sur le client, grâce à des 

services-conseils stratégiques en TI et en 

management, et des services d’intégration 

de systèmes et de gestion en mode 

délégué, conjugués à un modèle unique de 

proximité client et à un réseau mondial de 

centres d’excellence en prestation de 

services. 
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Pour en savoir davantage à propos de 

CGI, visitez cgi.com ou communiquez 

avec nous à insurance.ibs@cgi.com.  

 Nouvelle application de conception de rapports permettant aux utilisateurs 

de produire facilement des rapports de qualité professionnelle 

LES FONCTIONNALITÉS DONT VOUS AVEZ BESOIN POUR INNOVER 

 

PROFITEZ D’AVANTAGES CONCRETS 

Grâce à Ratabase, les assureurs profitent d’importants avantages mesurables dès 

le départ, notamment la croissance de leurs portefeuilles d’affaires, la réduction des 

coûts de maintien de la tarif ication et l’accélération de la mise sur le marché. Les 

modèles de licences abordables permettent à toutes les compagnies d’assurance 

(grandes ou petites) d’utiliser les meilleurs outils du secteur à un coût raisonnable. 

Certains assureurs peuvent même éviter le coût élevé du remplacement de leurs 

systèmes d’administration des polices en utilisant Ratabase pour transformer leurs 

règles et leur tarif ication. 

Pour en savoir plus sur la façon dont Ratabase peut contribuer à la croissance de 

votre entreprise, visitez cgi.com ou communiquez avec nous à 

insurance.ibs@cgi.com. 

 

Tout produit 
d’assurance

Toute devise

Toute 
technologie ou 

plateforme

Fonctions, 
formules et 

taux 
réutil isables

Gestion solide 
des produits et 

versions

Tarification à 
variables 
multiples

Performance 
élevée, 

adaptable à 
de grands 
volumes
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