RatabaseMD 8 de CGI
La tarification novatrice et simplifiée
CGI, un chef de file du domaine des logiciels de tarification de polices et de
configuration de produits d’assurance, a lancé Ratabase version 8, une solution
novatrice et rationalisée de création et de gestion de produits d’assurance qui
permet aux utilisateurs professionnels de déployer leurs programmes de
tarification à une fraction du coût et du temps requis par les autres solutions.
Les assureurs en apprécieront les fonctionnalités novatrices, ainsi que les gains
de productivité et l’efficacité opérationnelle que cette version permet d’atteindre
– sans compter l’expérience utilisateur simplifiée – tout en procurant la
performance et l’extensibilité éprouvées de Ratabase.

Fonctionnalité novatrice
®

Intégration puissante à Microsoft Excel
Les vastes capacités de Ratabase ont maintenant été intégrées à Excel et à sa
panoplie de caractéristiques et de fonctionnalités. Le nouveau niveau
d’intégration évolué optimise la conception et le déploiement d’échelles de
tarification d’assurance et permet aux assureurs :


d’accélérer la mise en œuvre en réduisant le nombre d’importations et
d’exportations;



d’exploiter la puissance d’un environnement de travail intégré et amélioré, y
compris la possibilité de construire des formules Excel dans l’ensemble des
outils de Ratabase;



d’offrir des produits d’assurance de précision et de constance accrues
grâce à un processus de tarification et de règles rationalisé.
Économisez du temps quand vous modélisez de nouveaux produits
d’assurance
L’analyse par simulation permet d’exécuter des tarifications modélisées et des
changements de règles pour un éventail complet d’entreprises. Les utilisateurs
peuvent :


définir des paramètres de base par rapport aux transactions de production;



réévaluer les politiques de production au moyen de règles et de tarifs
modélisés;



réaliser des analyses d’impact des changements projetés en comparant les
paramètres de base et les données de production réévaluées.

Améliorer votre efficacité grâce aux les applications de Ratabase
Ces applications externes autonomes offrent des capacités analytiques,
techniques et administratives qui produisent des résultats rapidement.


Des applications d’analyse et de modélisation permettent d’améliorer la
vision de l’entreprise des données de tarification.



Des applications d’intégration et de performance simplifient le processus
d’intégration au système d’administration des polices.



Les applications de rapports permettent de produire des rapports ponctuels.



Les applications de mises à l’essai permettent d’approfondir les analyses
d’impact et les capacités de déplacement des primes de Ratabase.

RATABASE 8 DE CGI :
QUELQUES FAITS SAILLANTS
Fonctionnalité novatrice
 Les outils de Ratabase tirent pleinement
profit de la puissance de Microsoft Excel.
 Les applications de Ratabase produisent
des résultats rapidement et efficacement.
 L’analyse par simulation simplifie le
processus d’évaluation des nouveaux
produits de tarification.
Gains de productivité
 Crée de l’efficacité et accélère la mise en
marché grâce à la rationalisation des flux
des travaux
 Facilite la gestion simultanée de projets
multiples
 Permet de trouver rapidement l’information
 Permet de visualiser et de modifier
l’information rapidement
Efficacité opérationnelle
 Simplifie le déplacement des données
entre différents groupes internes
 Permet de créer et de configurer des rôles
d’utilisateur fondés sur l’organisation
 Simplifie et consolide la création et la
maintenance de tableaux
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Gains de productivité
Ratabase 8 maximise la productivité et l’efficacité grâce à ses processus
simplifiés.


Processus rationalisés qui permettent aux utilisateurs de gérer efficacement
les produits de tarification, d’améliorer la rapidité de la mise en marché et
d’accélérer la formation.

LE MAGASIN RATABASE

Applications d’analyse et de modélisation



Possibilité de suivre les tâches de tarification dans My Work permettant la
gestion efficace de plusieurs projets.

Application de production
de modèle de produit



Accès instantané aux références croisées dans les champs, les tableaux
et les formules permettant de trouver rapidement l’information recherchée

Application de simulation



Capacité de prévisualiser et de modifier l’information plus rapidement –
possibilité de modifier l’information de classement directement dans l’écran
de prévisualisation



Processus amélioré et efficace exigeant moins de clics et permettant
la création de hiérarchies multiples de produits dans le même écran

Efficacité opérationnelle

Applications de production de rapports

Application de rapports

Application de comparaison

Ratabase 8 favorise une gestion efficace de l’environnement de travail.





La capacité d’importation et de distribution simplifie le déplacement des
données entre groupes internes et permet d’importer des fichiers dans un
environnement virtuel partagé où les utilisateurs peuvent sélectionner et
coller les objets dans leur espace de travail pour le développement.
Créer et configurer des rôles d’utilisateur fondés sur l’organisation qui
permettent de contrôler les paramètres de sécurité et d’accessibilité.
Générer un fichier WSDL qui désigne tous les champs requis pour exécuter
une fonction de tarification selon le paramètre choisi (p. ex. une formule,
une région, un secteur d’activité ou une version précise d’un groupe de
déclarations).

Commentaires des clients de Ratabase
« Pour les utilisateurs et clients expérimentés avec Ratabase, la version 8 offre
plusieurs outils qui augmentent l’efficacité ainsi qu’une capacité étendue qui
permet la configuration complète des produits. Les nouveaux utilisateurs savent
qu’ils investissent dans un produit de pointe qui offre une multitude de fonctions
et qu’ils bénéficient d’un soutien supérieur pour répondre à tous les défis
d’affaires et technologiques. »

Application « STEPS Viewer »

Applications d’intégration et de rendement

Application « WSDL Generator »

Application
d’importation et de
distribution

Applications de mises à l’essai
Application de test –
Tarification interactive
Application de test –
Évaluation des polices

À propos de CGI
Fondée en 1976, CGI est un fournisseur mondial de services en technologies
de l’information (TI) et en gestion des processus d’affaires qui offre des
services-conseils en management, des services d’intégration de systèmes et
d’impartition.

Pour en savoir davantage sur CGI et
Ratabase, consultez www.cgi.com/ratabase
ou écrivez-nous à insurance@cgi.com.
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