Ratabase Prime

L

e lancement rapide sur le marché des changements au
produit est essentiel pour obtenir un avantage
concurrentiel, et le tout débute par la modélisation de prix.
Ratabase Prime de CGI instaure un flux de travaux de
modélisation de prix simplifié optimisant les ressources et vous
permettant de gérer les changements de façon plus efficace, afin
de les lancer plus rapidement.
La modélisation des changements aux facteurs du taux et des nouveaux produits est
essentielle pour toute compagnie d’assurance. De nombreux assureurs doivent
composer avec les mêmes défis de modélisation de prix.

RATABASE PRIME
DÉFIS COMMUNS DE MODÉLISATION DE PRIX
Exigences contradictoires
Bien des assureurs n’ont pas de vue d’ensemble de leurs produits d’assurance. Les
exigences ne sont habituellement pas documentées dans des formats normalisés.

Multiples applications de modélisation
De nombreux assureurs utilisent au moins deux applications qui ont une fonction
similaire, y compris la modélisation de prix. Ils n’ont pas de normes pour gérer des
applications multiples de modélisation de prix.

Grande reproduction des données
Les données des barèmes de tarification et la logique de calcul sont reproduites
différemment dans les différentes applications, alors les résultats ne sont pas les
mêmes. Il n’y a donc pas de version officielle.

Contrôle des versions insuffisant
En raison des changements de modèles fréquents, les assureurs ont de la difficulté à
mettre en place un processus de contrôle des versions efficace.

Copier-coller manuel de données

Ratabase Prime consiste en des
services-conseils stratégiques que nous
offrons à nos clients qui détiennent une
licence Ratabase afin d’améliorer le
processus de modélisation de prix.
Les assureurs sont aux prises avec de
nombreux défis de modélisation de prix :







Ratabase Prime aide à résoudre ces défis
en instaurant un flux de travaux simplifié
et en permettant aux assureurs de :


De nombreux assureurs procèdent au transfert de données d’un système à l’autre de
façon manuelle, ce qui augmente le risque d’erreurs et les besoins de révision.




Mise sur le marché plus lente



Sans processus efficace, l’introduction de changements à un produit peut prendre de 6 à
12 mois.

Exigences contradictoires
Trop d’applications dans le processus
de modélisation
Grande reproduction des données
Contrôle des versions insuffisant
Copier-coller manuel de données
Mise sur le marché lente

normaliser les spécifications des
produits
regrouper leurs applications
établir une définition commune des
données
améliorer la vitesse de mise sur le
marché
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Les compagnies d’assurance ont besoin d’une solution simple et efficace
de modélisation de prix afin d’améliorer la qualité, la productivité et la
vitesse de mise sur le marché. Elles ont besoin de Ratabase Prime.

RATABASE PRIME
Ratabase Prime consiste en des services-conseils en management qui améliorent le
processus de modélisation de prix tout en :


normalisant les exigences et les spécifications des produits;



simplifiant le processus de modélisation de prix;



regroupant les ensembles d’applications;



établissant une définition commune des données;



améliorant la qualité et la vitesse de mise sur le marché.

À PROPOS DE RATABASE
Nos 40 ans d’expérience dans le
secteur des assurances comprennent
des mises en œuvre importantes à
l’échelle mondiale sur le plan des
polices, des réclamations et de la
facturation, le développement de
solutions novatrices telles que
Ratabase (logiciel de pointe de
tarification et de configuration de
produits ), ainsi que le traitement
annuel de plus de 15 millions de
transactions de produits d’information
et de 50 milliards $ en primes, par
l'entremise des systèmes que nous
gérons pour nos clients.
Communiquez avec CGI pour obtenir
davantage d’information à propos de
Ratabase Prime et d’autres services et
solutions pour le secteur de
l’assurance. Écrivez-nous à
info@cgi.com

À PROPOS DE CGI

Exigences normalisées et spécification de produits
Ratabase Prime offre méthodes et outils pour la gestion efficace de spécification de
produits, notamment le contrôle des versions pour les changements apportés aux
produits.

Flux de travaux de processus simplifié
Grâce à une approche fluide et agile, Ratabase Prime offre un flux de travaux simplifié
pour une gestion plus efficace des changements apportés aux produits.

Applications regroupées
Ratabase Prime permet le regroupement des applications en fonction des objectifs
opérationnels stratégiques.

Fondée en 1976, CGI est l’une des plus
importantes entreprises de services en
technologies de l’information (TI) et en
gestion des processus d’affaires au
monde. Nous aidons nos clients à devenir
des organisations entièrement
numériques et axées sur le client grâce à
des services-conseils stratégiques en
management et en TI et à des services
d’intégration de systèmes et d’impartition
transformationnelle. Ces services sont
conjugués à notre approche unique de
proximité client et au modèle mondial de
prestation de services le mieux adapté.

Définition commune des données
Grâce à Ratabase Prime, les assureurs tirent profit d’une définition de données
commune pour leurs barèmes de tarification et d’une logique d’ordre de calcul
transférable entre équipes.

Qualité et vitesse de mise sur le marché améliorées
Les avantages que procure Ratabase Prime améliorent le contrôle de la qualité et la
vitesse de mise sur le marché des produits.

Pour en savoir davantage à propos de
CGI, visitez www.cgi.com ou écriveznous à info@cgi.com. Ratabase est
une marque déposée de
Groupe CGI inc.
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