
Présentation

Les Solutions Guidewire se déploient et 
s’implémentent plus rapidement, réduisent 
le coût total de possession et minimisent les 
risques pour les assureurs. Notre approche 
d’implémentation guidée englobe tout ce dont 
vous avez besoin pour vous adapter et réussir 
: une solution entièrement fonctionnelle, les 
meilleures pratiques du secteur, une base de 
code prête à être déployée et compatible avec 
le cloud, sans oublier notre gamme complète 
d’outils.

Avantages

• Prise en charge de la totalité du cycle de vie  
de l’assurance

• Processus métier totalement numérique

• Implémentation basée sur l’expérience

• Plateforme et architecture évolutives

Caractéristiques

• InsuranceSuite sur Guidewire Cloud

• Modèles pré-construits pour les entreprises à domicile

• Prise en charge des devis et des souscriptions par  
canal direct

• Intégrations supplémentaires pour l’authentification, 
l’édition et la gestion de documents

Guidewire’s  
Micro-BOP Solution
> Proposez une expérience complète pour  

servir vos clients et leur activité à domicile.

Déployez votre nouvelle solution en 12 semaines 
seulement

La nature du travail évolue et les assurés commencent ou développent des activités qui 
font écho à leurs passions. Les petites assurances commerciales traditionnelles ne sont 
pas adaptées à la singularité des leurs activités à domicile. Les propriétaires de petites 
entreprises recherchent la simplicité, la rapidité et la facilité d’utilisation lorsqu’il est 
question de leur expérience d’assurance en ligne.

La réponse ? La Micro-BOP de Guidewire. Rapidement déployable, elle offre des systèmes 
cœur de métier, des intégrations, du contenu propre à chaque branche, des meilleures 
pratiques d’implémentation et des cas d’utilisation prédéfinis.

Déployez votre nouvelle Solution Micro-BOP pour petites entreprises en quelques mois 
seulement grâce à une approche en deux phases, fondée sur l’expérience. Tout d’abord, 
l’installation de composants Guidewire pré-intégrés, suivis par votre stratégie de marque 
puis la phase de test. La configuration des modèles de produits et des workflows de 
souscription sont inclus. Au terme de ce processus, vous pourrez souscrire des contrats en 
fonction d’un produit exhaustif Micro-BOP. Vous accéderez aux outils et aux sources de 
données dont vous avez besoin pour mettre à jour et élargir votre portefeuille au fil du 
temps. Il s’agit d’un projet radicalement nouveau, optimisé pour un succès à long terme.



Guidewire’s Micro-BOP Solution

Simple, rapide, direct  

Offrez une assurance aux petites structrures,  
pour le marché en plein expansion des free-lances, 
pour les entrepreneurs à domicile, les indépendants, 
et bien plus encore.

Soutien aux micro-entrepreneurs (Micro-BOP)

 •  Indépendants (conseil en informatique, comptabilité)
 •  Petit entrepreneur (pelouse, jardin, peinture...)
 •  Vente à domicile sur internet (Etsy, vêtements...)
 •  Promenade et garde d’animaux

Une approche progressive du lancement  
d’assurance Micro-BOP pour petites entreprises.

Phase 1 : Les bases

Votre projet débute par l’installation d’InsuranceSuite et de l’architecture préconçue de 
la Solution Micro-BOP. Il s’agit ici de mettre en place la tarification, la facturation et les 
templates métier. Ces aspects seront affinés dans la phase suivante. Nos experts ajoutent 
ensuite une présentation du produit et votre image de marque. Une fois les tests réussis,  
le projet peut être personnalisé.

Phase 2 : La personnalisation

Il est temps de parfaire le modèle de produit en fonction de vos besoins et de mettre en 
place une tarification plus détaillée. Cette phase comprend également l’activation des 
facteurs d’utilisation et de comportement, les flux de travail de souscription et de toute 
intégration supplémentaire (d’autres fournisseurs de données tiers, par exemple). La 
solution est commercialisée une fois les tests de régression effectués. 

Ce plan repose sur SurePath, le cadre d’implémentation de Guidewire. SurePath s’appuie 
sur les meilleures pratiques du secteur et sur l’expertise de notre équipe et de nos plus 
de 400 clients internationaux, avec lesquels nous avons commercialisé presque tous les 
produits d’assurance IARD imaginables dans le monde entier. Le suivi de ce cadre est 
essentiel pour assurer la réussite de votre offre de Micro-BOP.

Bases
•  InsuranceSuite
•  Présentation du produit
•  Intégrations des partenaires
•  Tests unitaires
•  Architecture coeur
•  Tarification et facturation de base
•   Infrastructure et provisionnement  

d’InsuranceSuite

Personnalisation
•  Finalisation du produit et tarification 
•  Flux de travail de souscription 
•  Intégrations et documents supplémentaires 
•  Tests de régression
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Guidewire est la plateforme à laquelle les assureurs IARD font confiance pour 
communiquer, innover et se développer efficacement. Nous associons les ap-
plications 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 de 
renseignements, veuillez consulter notre site www.guidewire.fr.


