
 

 

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 

 

 
L’application de gestion et de surveillance de l’environnement Ratabase 

EMMA est un progiciel qui relie les bases de données de 

Ratabase Product Builder et de Ratabase Production sur les 

plateformes prises en charge. Par l’intermédiaire d’une API et d’une 

interface Windows, EMMA permet aux utilisateurs de Ratabase 

d’effectuer les actions suivantes. 

 Distribution et chargement: Développement de progiciels de 

distribution à partir de Product Builder pour charger des données 

dans un ou plusieurs environnements cibles en un seul clic, ce qui 

simplifie l’ensemble du processus. Permettre à l’équipe Ratabase 

d’apporter rapidement et facilement des changements sans alourdir 

la tâche de l’équipe des TI.  

 Utilisation des modèles de Product Builder pour distribuer des 

paquets de données 

 Utilisation d’une file d’attente de chargement pour vérifier l’état 

des activités de chargement 

 

 
 

 Transfert: EMMA permet de transférer des rapports d’un 

environnement de production à un autre 

 

Ratabase EMMA 
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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 

 

 Inventaire et comparaison: Comparaison de l’inventaire de 

Ratabase Product Builder et de celui de Ratabase Production pour 

pouvoir vérifier que les tarifs approuvés sont bien utilisés. 

 Obtention de la liste de tous les documents déposés pour un 

environnement et une version 

 Capacité de comparaison rapide entre deux environnements 

 Possibilité de comparaison complète entre des environnements 

comprenant des détails supplémentaires sur les tableaux et les 

formules 

 Synchronisation: EMMA permet aux utilisateurs de synchroniser 

les bases de données de Ratabase Product Builder et de 

Ratabase Production, ainsi que celles d’environnements de 

production 

 Surveillance: Grâce à la configuration du tableau de bord, les 

utilisateurs peuvent surveiller la performance des transactions de 

tarification au moyen de plusieurs paramètres comme le taux 

d’échec, la vitesse et la quantité des transactions 

 

 

 

EMMA est compatible avec Ratabase 9 et les versions ultérieures et 

fonctionne avec Windows, les ordinateurs centraux, Linux et AIX.  
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