
 

 

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 

 

 

Rationalisation et raffinement  

Output Designer permet à l’utilisateur professionnel d’intégrer les 

tableaux et les formules de Ratabase aux pages professionnelles. 

Output Designer facilite la conformité réglementaire en assurant la 

production des documents à soumettre aux organismes de 

réglementation.  

Fonctionnalités avancées 

Output Designer constitue un outil extrêmement efficace pour effectuer 

les actions suivantes. 

 Produire des documents réglementaires (p. ex. rapports aux 

organismes gouvernementaux responsables des assurances) et des 

pages de manuels de l’organisme 

 Effectuer des essais et comparer des résultats à des fins 

d’assurance de la qualité 

 Publier des rapports sur l’accès à distance par des organismes 

(intranet et Internet) 

 Extraire des données des barèmes de tarification de la base de 

données de Product Builder et effectuer des révisions de tarifs 
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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 

 

 Manipuler les données de Ratabase à des fins de formatage et de 

comparaison avec d’autres systèmes 

 Générer de nouveaux résultats de page de tarification à partir de 

modèles en actualisant simplement les données pour réaliser des 

gains d’efficacité 

 Sauvegarder des données de sortie sous forme de modèles 

générés dans un format de rapport Ratabase sans devoir envoyer 

des feuilles de calcul aux organismes de réglementation 

Avantages puissants 

Output Designer offre une vaste gamme d’avantages puissants. 

 Assure l’exactitude en extrayant les données des tableaux et des 

formules directement de la base de données Product Builder, sans 

qu’il soit nécessaire de copier-coller ou de saisir de nouveau 

l’information 

 Rationalise les flux de travaux en réutilisant les pages de 

tarification (conception, développement, publication), en éliminant le 

dédoublement des tâches et en maintenant le même modèle de 

page de tarification dans différentes bases de données ou 

hiérarchies 

 Permet de personnaliser la disposition des données à l’aide des 

fonctions de formatage Excel et comprend des graphiques et des 

étiquettes personnalisés 

En savoir plus sur Ratabase 

Comptant le plus grand nombre de mises en œuvre réussies que toute 

autre solution sur le marché (plus de 100), Ratabase est le principal 

moteur de tarification et de règles dans le secteur de l’assurance. Grâce 

à Ratabase, les agents d’assurance et les consommateurs peuvent 

produire des soumissions en temps réel.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________ 

Ratabase est une marque de commerce ou une marque déposée de 

CGI Inc. ou de ses sociétés affiliées.  

https://www.cgi.com/
mailto:insurance.ibs@cgi.com

