
 

 

Puissante et primée 

 Récipiendaire du prix XCelent 

(fonctionnalité, service à la 

clientèle et clientèle)  

 Au service du secteur de 

l’assurance depuis plus de 

30 ans 

 Collaboration avec 12 des 

20 plus grandes compagnies 

d’assurance dans le monde 

 Plus de 100 mises en service 

 Temps de réponse par demande 

de tarification inférieur à une 

seconde (environ 

1 000 transactions en moins de 

5 secondes) 

 Traitement de 60% des primes 

brutes émises aux États-Unis 

seulement 

 Expérience client:  

o Amélioration de 75% 

relativement au nombre de 

jours requis pour la mise en 

œuvre des changements 

o Réduction de 50% du 

personnel nécessaire pour la 

tarification 

 

 

Nouvelles fonctionnalités intéressantes 

Ratabase est la solution de tarification de choix pour les entreprises du 

secteur des assurances, comptant plus de 100 installations actives. CGI 

continue d’offrir de nouvelles fonctionnalités intéressantes à la suite 

Ratabase 9 Service Pack 1 (SP1). Cinq sur dix des principales 

nouvelles fonctionnalités proviennent de suggestions du programme 

d’innovation pour les clients. 

Product Builder 

 La fonction d’hypothèses a fait l’objet d’améliorations importantes et 

traite désormais 1 000 000 transactions à l’heure sur un ordinateur 

portable.  

 La fonction de distribution compte de nouveaux filtres qui permettent 

d’apporter encore plus rapidement des modifications à la tarification 

à des fins de déploiement. 

 Les tableaux peuvent comprendre plus de données, ce qui permet 

une souplesse accrue. 

 L’option de production de tableaux à partir d’un barème de 

tarification offre de nouvelles façons de créer des logiques de 

formules réutilisables et partageables. 

 

Ratabase 9 Service Pack 1 
(SP1) 
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À propos de CGI  

Allier savoir et faire 

Fondée en 1976, CGI figure parmi 

les plus importantes entreprises de 

services-conseils en TI et en 

management au monde. 

Nous sommes guidés par les faits et 

axés sur les résultats afin 

d’accélérer le rendement de vos 

investissements. À partir de 

centaines de bureaux à l’échelle 

mondiale, nous offrons des 

services-conseils complets, 

adaptables et durables en TI et en 

management. Ces services 

s’appuient sur des analyses 

mondiales et sont mis en œuvre à 

l’échelle locale. 

Pour en savoir davantage  

Visitez CGI.com 

Écrivez-nous à 

insurance.ibs@cgi.com 

 

 Des améliorations ont été apportées au langage des formules en 

lien avec certains éléments, points syntaxiques et fonctions des 

tableaux. 

 L’outil Test Case Editor comprend une fonction « rechercher et 

remplacer » améliorée qui facilite l’adaptation des cas d’essais 

selon l’évolution des besoins d’affaires.  

Production  

 L’outil Table Service comprend de nouvelles fonctions offrant des 

capacités diagnostiques et une configurabilité améliorées. 

Product Builder API 

 La nouvelle Product Builder API permet le scriptage et 

l’automatisation à l’extérieur de Product Builder, en plus d’assurer 

une intégration plus facile aux autres systèmes de votre entreprise. 

Output Designer 

 Output Designer a fait l’objet d’une mise à jour importante et offre 

maintenant une performance jusqu’à 8 fois plus élevée, une toute 

nouvelle interface et de nouvelles fonctions assurant une vérifiabilité 

et une stabilité accrues, en plus de faciliter la manipulation des 

valeurs des champs et d’améliorer le contrôle des options de calcul.  

Joignez-vous aux assureurs qui profitent 
d’avantages réels 

 Connaître une croissance importante. Ratabase les aide à 

améliorer l’exactitude de leur tarification et leur permet de concevoir 

des produits uniques pour des marchés très concurrentiels. 

 Utiliser les meilleurs outils du secteur à un coût raisonnable. 

 Économisez 50% ou plus sur les coûts de la mise à jour de la 

tarification et voient une réduction du temps nécessaire à la mise 

en œuvre de changements pouvant atteindre 75%. 

 Stimulent l’innovation technique en faisant passer la 

responsabilité du maintien à jour de la tarification et des règles de 

l’équipe des affaires.  

 Accroître le volume de leur portefeuille de polices d’assurance 

commerciale et individuelle grâce à l’extensibilité et à la 

performance de Ratabase. 

 Réduisent l’usure des effectifs et améliorent le moral des 

employés avec l’université Ratabase. 

 

____________________________________________________________ 

Ratabase est une marque de commerce ou une marque déposée de 

CGI Inc. ou de ses sociétés affiliées.  
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