
 

 

 

Ratabase 

La suite de produits Ratabase est 

conçue pour accélérer l’innovation 

de manière à en soutenir 

complètement et harmonieusement 

le cycle de vie. Elle comprend les 

solutions suivantes : 

• Ratabase 

• Ratabase360 

• Ratabase EMMA 

• Ratabase Output Designer 

• Ratabase Actuarial 

• CGI Precision Marketplace 

Statistiques sur Ratabase 

Hausse de 

50 % 

de la productivité 

du personnel 

Réduction 

de 75 % 

du nombre de jours 

requis pour la mise 

en œuvre des 

changements 

4 000 

éléments de 

données traités en 

moins d’une 

seconde 

Plus de 100 

mises en œuvre de 

la solution Ratabase 

 

 

 

Fonctionnalités avancées 
Grâce à Ratabase Output Designer, les utilisateurs professionnels 

peuvent intégrer des barèmes de tarification et des formules de 

Ratabase dans des pages professionnelles. En même temps, ils 

peuvent produire rapidement et facilement des documents conformes à 

soumettre aux organismes de réglementation. 

Les fonctions avancées permettent d’effectuer de nombreuses tâches, 

comme les 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 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 Ratabase et effectuer des révisions de tarifs. 

• Manipuler des données de Ratabase pour les transformer et les 

comparer à d’autres systèmes.  

• Générer de nouveaux résultats de page de tarification à partir de 

modèles en temps réel pour réaliser des gains d’efficacité.  

• Sauvegarder des données de sortie sous forme de modèles 

générés dans un format de rapport Ratabase, ce qui évite d’avoir à 

envoyer des feuilles de calcul aux organismes de réglementation. 

Ratabase Output Designer  
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Partenaire de choix 

CGI est un fournisseur mondial de 

solutions pour les assureurs, 

courtiers et agents des secteurs de 

l’assurance de dommages et de 

l’assurance vie. Elle collabore avec 

sept des dix principales compagnies 

d’assurances aux États-Unis et plus 

de 200 clients à l’échelle mondiale.  

Nos 5 000 experts chevronnés en 

assurance offrent des solutions et 

des services complets qui 

permettent aux compagnies 

d’assurance de devenir des 

organisations numériques, peu 

importe leurs domaines d’activité. 

 

 

À propos de CGI  

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 plus 

Visitez cgi.com. 

Écrivez-nous à 

insurance.ibs@cgi.com. 

 

Avantages puissants 

Ratabase Output Designer offre une gamme d’avantages puissants.  

• Assure l’exactitude en extrayant des tarifs et des formules 

directement de la base de données Ratabase, 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 organisationnelles.  

• Offre la souplesse nécessaire pour personnaliser la disposition des 

données à l’aide de fonctions, comme des étiquettes et des 

graphiques personnalisés.  

Pourquoi CGI?  

Les capacités et l’expertise de CGI dans les secteurs de l’assurance de 

dommages et de l’assurance vie font de l’entreprise un partenaire de 

choix pour des centaines d’assureurs, de courtiers et d’agences partout 

dans le monde. CGI travaille avec les assureurs pour mettre en œuvre 

des solutions dans toute la chaîne de valeur pour contribuer à leur 

croissance. Voici quelques exemples de notre expérience et de notre 

savoir-faire.  

• Pas moins de 40 ans d’expérience dans le secteur de 

l’assurance et mis en œuvre de nombreux systèmes de gestion 

des polices, des réclamations et de la facturation à l’échelle 

mondiale 

• Création de solutions novatrices comme Ratabase, le moteur de 

tarification et de configuration de produits le plus renommé dans 

l’industrie 

• Intégration de systèmes des principales solutions logicielles en 

assurance dans le monde 

• Traitement de plus de 15 millions de transactions par jour et de 

450 milliards de dollars en primes d’assurance par année grâce 

aux systèmes que nous gérons pour le compte de nos clients 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________ 

Ratabase est une marque déposée de Groupe CGI inc. ou de ses sociétés 

affiliées 

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

