
 

 

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 

 

 

Examen et vérification des données 

Data Validator permet de valider les valeurs d’entrée à partir de valeurs 

clés du barème de tarification et de vérifier les formules existantes. La 

solution offre également une méthode de récupération de clés et de 

valeurs des tableaux Ratabase.  

Data Validator permet d’accéder aux renseignements sur la tarification 

de Ratabase Production sans avoir recours à Ratabase Calculator, 

éliminant la nécessité de conserver l’information à plus d’un endroit. Des 

applications frontales peuvent désormais accéder à votre base de 

données Ratabase Production afin de vérifier l’exactitude des données 

de tarification saisies et d’assurer l’uniformité des listes déroulantes. 

Data Validator permet non seulement de réduire les besoins en matière 

de synchronisation des éléments de données, mais il élimine également 

les erreurs de processus de tarification en vérifiant, avant la tarification, 

s’il existe des tableaux de valeurs et des formules clés. 

Data Validator rend possible la validation d’un ou de plusieurs champs, 

l’extraction de l’ensemble ou d’une partie des données des barèmes de 

tarification, l’extraction des renseignements sur la structure de barèmes 

de tarification et l’intégration aux systèmes de processus d’affaires. 

Data Validator offre diverses fonctions de modifications préalables à 
permettent d’éliminer le risque d’incohérences potentielles: 

 Déterminer la validité des valeurs d’entrée, comme une limite ou 

une franchise 

 Déterminer si une valeur d’entrée est valide en combinaison avec 

d’autres valeurs 
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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 

 

 Vérifier des combinaisons de clés 

 Extraire des données des barèmes de tarification 

 Fournir des valeurs clés et des descriptions de listes déroulantes de 

sélection 

Avantages de Ratabase Data Validator 

 Conception et maintien à jour des tables de correspondances: 

Transfert aux spécialistes des affaires de la responsabilité de la 

tenue à jour des tables de traduction, comme les tables de 

traduction des codes des limites en montants ou des codes ZIP en 

codes de territoire du système de gestion des polices. 

 Traitement des formulaires: Accès à la version la plus récente, 

choix des critères de pièce jointe, remplissage des descriptions des 

formulaires et validation des renseignements inscrits sur les 

formulaires. 

 Modifications de système: Apport de modifications autrefois 

difficiles à effectuer dans le système de gestion des polices. La 

puissance de traitement des données de Ratabase permet de veiller 

à ce que les données modifiées dans le système de gestion des 

polices soient valides à des fins de tarification. 

 Validation de souscriptions: Mise à disposition automatique d’une 

série de contrôles de validation de souscriptions efficaces qui 

respectent en tous points les règles utilisées pour établir la 

tarification des polices. 

 Création de zones de liste et de menus: Création de menus 

déroulants et de zones de liste pour tous les renseignements sous 

forme de tableaux dans la base de données de tarification, y 

compris les limites de police, les codes de classe, les symboles de 

véhicule et les montants des franchises. 

 

Data Validator est compatible avec différentes plateformes, y compris 

Windows, Unix®, OS/390 et AS400, et soutient les bases de données 

MS SQL Server, DB2/UDB et Oracle.  
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Ratabase est une marque de commerce ou une marque déposée de 

CGI Inc. ou de ses sociétés affiliées.  
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