
  

  

 

Programme Early Access 
de Guidewire 
> Contribuez au futur de l’assurance : 

collaborez avec Guidewire pour développer 
des compétences et produits inédits et 
innovants. 

Early Access. Sur invitation seulement. 

Le programme « Early Access » (EA) permet aux clients de contribuer au développement 
de nouvelles fonctionnalités et compétences d’InsuranceSuite en les évaluant avant leur 
mise à disposition (MaD) à l’ensemble de la communauté Guidewire. L’accès aux 
fonctionnalités spécifiques de l’EA n’est accordé qu’à un petit groupe de clients 
sélectionnés sur la base de critères prédéfinis. Ces derniers acceptent de nous faire part 
de leurs impressions au moins une fois par mois lors de sessions d’évaluation. 

Le programme Early Access est proposé pour quatre catégories de produits : 

• Early Access - ClaimCenter Cloud : les microservices, le numérique et les 
dernières fonctionnalités de base de ClaimCenter, proposés en avant-première 

• Early Access - PolicyCenter Cloud : les microservices, le numérique et les 
dernières fonctionnalités de base de PolicyCenter, proposées en avant-
première 

• Early Access - Analytics : les nouvelles compétences construites sur Guidewire 
Data Platform, proposées en avant-première 

• Early Access - Market Integration and Delivery : les nouvelles compétences 
en réponse aux exigences du marché local, proposées en avant-première 

Présentation du programme 
 
Early Access est un programme Guidewire 
qui permet aux assureurs de devenir les 
« bêta-testeurs » des nouvelles 
fonctionnalités innovantes d’InsuranceSuite, 
d’être les premiers à commercialiser de 
nouveaux produits et de répondre aux 
exigences du marché local. En échange de 
cet accès privilégié avant la MaD officielle, 
les participants s’engagent à nous faire part 
de leurs suggestions et commentaires. 

Benefits of Participation: 

• Façonnez l’avenir du secteur de l'assurance IARD 

• Optez pour une culture organisationnelle plus 
itérative, flexible et innovante  

• Engagez-vous dans l’innovation  

• Influencez le développement de nouvelles 
fonctionnalités pour atteindre vos objectifs  

• Répondez aux exigences du marché local  

• Familiarisez vos effectifs aux nouvelles 
fonctionnalités  

• Fédérez les équipes métier et IT autour de la 
transformation digitale  

• Exploitez de nouvelles fonctionnalités pour 
accélérer le lancement de nouveaux produits 
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Soyez les premiers sur le marché avec des innovations 
en avant-première 

Démarquez-vous de vos concurrents : grâce au savoir-faire et à l’expérience dont vous 
bénéficiez, vous commercialisez de nouveaux produits plus rapidement, dès la mise à 
disposition générale des nouvelles fonctionnalités. En effet, les effectifs participant au 
programme Early Access maîtrisent déjà les nouvelles compétences au moment de leur 
sortie. La courbe d’apprentissage est réduite et vous profitez d’experts en interne. 

Nouvelles fonctionnalités : une valeur ajoutée garantie 

Les participants au programme Early Access peuvent évaluer les fonctionnalités et leurs 
capacités avant leur sortie officielle. Ils sont ensuite tenus de fournir des suggestions, 
des recommandations et un retour quant aux améliorations à apporter au moins une 
fois par mois, afin de garantir que les fonctionnalités répondent aux exigences du 
secteur et du marché. 

Des produits adaptés aux exigences du marché local 

Assurez-vous que les fonctionnalités et capacités orientées marché répondent à la fois 
aux exigences de conformité et aux demandes des clients locaux avant leur MaD. 

 
En savoir plus 
Les fonctionnalités et capacités du programme Early Access sont sélectionées deux fois 
par an lors des sessions de roadmap Guidewire InsuranceSuite. Pour programmer une 
session de roadmap privée ou exprimer votre intérêt pour le programme Early Access, 
contactez votre responsable de compte Guidewire ou votre représentant commercial. 

Grâce au programme Early Access, 
les clients d’InsuranceSuite 
prennent part au développement 
de fonctionnalités. Plus que 
jamais, ils peuvent s’engager, 
innover et se développer 
efficacement. 

 

Guidewire est la plateforme à laquelle les assureurs IARD font confiance 
pour communiquer, innover et se développer efficacement. Nous 
associons les applications cœur de métier, le digital, l’analytique et l’IA 
dans notre plateforme sous forme de service cloud. Grâce à la plus 
grande équipe de R&D, à notre équipe services, et à l’écosystème de 
partenaires le plus vaste du secteur, nous évoluons et innovons 
continuellement pour répondre à vos besoins. C’est pour cette raison 
que plus de 400 assureurs utilisent Guidewire. Pour plus d’informations, 
contactez-nous à l’adresse suivante : FRinfo@guidewire.com.  


