
  

  

 

Guidewire Cloud 
> Notre service cloud est le moyen optimal de 

profiter de toute la puissance de Guidewire. 

Conçu spécifiquement pour le secteur IARD  

Chaque assureur sert ses clients de façon unique. C'est pourquoi Guidewire propose  
une plateforme qui permet à chaque assureur de conserver tout ce qui le rend unique 
pendant que nous assurons un service constamment mis à jour avec un contrat 
d’abonnement. 

Les systèmes cœur de métier de chaque abonné Guidewire Cloud sont isolés en tant 
qu'entité unique (single-tenant). Ainsi, chaque client peut choisir quand son service est  
mis à jour. Deux nouvelles versions sortent chaque année. Les abonnés doivent installer 
une mise à jour au moins une fois par an, et ce lorsqu'ils le souhaitent. À chaque nouvelle 
version, les nouvelles fonctionnalités sont désactivées par défaut. Vous décidez quand les 
introduire dans votre entreprise. 

Nous ajoutons de plus en plus souvent de nouvelles capacités en tant que services multi-
entités (multi-tenant). Ces services peuvent être activés en permanence et mis à jour 
également à tout moment, sans interruption de service ni créneau de maintenance. Parmi 
eux, citons notre service de scoring, de règles, et notre service d'approvisionnement pour 
les clients InsuranceSuite.  

Avec Guidewire Cloud, tous les produits Guidewire sont désormais disponibles sous forme 
de services cloud.  

Guidewire Cloud tire profit des capacités d’Amazon Web Services (AWS) et utilise plus de 
30 services web. Guidewire est membre du Réseau de partenaires (APN) en tant que 
Partenaire Technologique Avancé AWS et dispose de la compétence Services financiers 
AWS. Les partenaires disposant de la compétence Services financiers AWS ont une 
expertise sectorielle, des solutions alignées sur les meilleures pratiques architecturales 
AWS et un personnel ayant obtenu les certifications AWS. En tant que première plateforme 
de cloud computing au monde, AWS respecte plus de 60 normes, réglementations et 
cadres nationaux.  

Présentation 

Libérez votre potentiel informatique pour que 
votre entreprise transforme des idées 
innovantes en résultats concrets. Notre service 
cloud est spécifiquement conçu pour une 
amélioration continue dans le secteur de 
l’assurances IARD. Guidewire Cloud permet à 
chaque assureur d’offrir ses services à ses 
clients de manière unique tout en facilitant la 
modification de leurs systèmes. Commercialisez 
de nouvelles lignes produits plus rapidement et 
optimisez-les en fonction de la réaction du 
marché. 

Avantages 
• Accès permanent aux dernières fonctionnalités 
• Contrôler quand et comment introduire de 

nouvelles capacités 

Caractéristiques 

• Systèmes cœur de métier isolés, à entité unique 
• Services multi-entités cloud natifs 
• Mises à jour au moment de votre choix 
• APIs ouvertes et extensibles 
• Approvisionnement et tests automatisés 
• Outils analytiques intégrés 
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Conçu pour simplifier la façon dont vous modifiez 
votre système 

En plus des environnements de production et de préproduction, les abonnements 
Guidewire Cloud incluent des environnements de développement pouvant être déployés 
automatiquement et à la demande.  

Si vos développeurs ont besoin d'un nouvel environnement, il leur suffit d’appuyer sur un 
bouton pour le créer. Les applications centrales à entité unique sont encapsulées avec des 
API de systèmes, de processus et d'expériences. Vos intégrations sont donc robustes, et les 
changements apportés à un système peuvent l’être indépendamment des autres.  

Nous automatisons les tests et fournissons un pipeline d'intégration continue/déploiement 
continu (CI/CD) afin que les mises à jour puissent être mises en production beaucoup plus 
rapidement que dans les environnements classiques. La Console Guidewire Cloud offre aux 
assureurs un moyen intuitif de gérer le code source, l'approche CI/CD, les environnements, 
les secrets, les utilisateurs, la facturation et l'audit. 

 

  

« Guidewire permet à de nombreux 
autres acteurs de créer des 
fonctionnalités qui s'intègrent 
parfaitement à Guidewire. Avec 
cette combinaison et Guidewire 
Cloud, je pense qu’ils seront un 
partenaire pour nous pour de 
nombreuses années. » 

– Roby Shay, DSI, Grinnell Mutual 

Exploitez les données  

• Transformez les données en 
informations concrètes en un temps 
record.  

• Obtenez et stockez vos données 
centrales et externes quasiment en 
temps réel grâce à Guidewire Data 
Platform. 

• Boostez vos performances grâce à l'IA 
et au machine-learning. 

• Optimisez votre cycle de vie produits 
et votre rentabilité grâce à des outils 
d'analyse intégrés aux processus cœur 
de métier. 
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Conformité démontrée à plusieurs 
normes sectorielles 

Guidewire Software a démontré que tous les services cloud respectent les normes 
établies par le cadre ISO, l’AICPA et le Conseil des normes de sécurité PCI (PCI SSC). 
Nous pouvons vous fournir les attestations suivantes sur demande : 

• Certification ISO 27001 

• SOC 1 (rapports de Type 1 et de Type 2) 
• SOC 2 (rapports de Type 1 et de Type 2) 
• PCI ROC (Attestation de conformité) 

 

Service cloud ISO 27001 
SOC 1 

(Types 1 et 2) 
SOC 1 

(Types 1 et 2) PCI ROC 

InsuranceSuite     

Underwriting Management  N/A*  N/A* 

Predictive Analytics  N/A*  N/A* 

Live  N/A*  N/A* 

Live Analytics  N/A*  N/A* 

DataHub et InfoCenter  N/A*  N/A* 

Cyence  N/A*  N/A* 

Digital Small Business  N/A*   

 

Guidewire est la plateforme à laquelle les assureurs IARD font confiance 
pour communiquer, innover et se développer efficacement. Nous 
associons le numérique, les systèmes cœur de métier, l’analytique et l’IA 
dans notre plateforme sous forme de service cloud. Qu’ils soient de 
petite envergure, ou parmi les plus grands et complexes au monde, plus 
de 400 assureurs utilisent Guidewire. 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.guidewire.fr  

 

Une confiance éprouvée 

• 35 systèmes cœur de métier InsuranceSuite sont 
actuellement en production sur Guidewire Cloud, ou 
en cours de déploiement. 

• Plus de 140 clients ont souscrit à plus de 350 services 
Guidewire Cloud uniques. 

• Guidewire est l'entreprise du secteur IARD qui 
investit le plus dans la R&D, avec plus de 800 
millions d'euros depuis 2016. 

 

Services d’assurance cloud 

• Alignement sur les capacités des produits de base 
• Intégration, évolutivité et mise à niveau 
• Respect des normes documentées SurePath 
• Scan de code contre les vulnérabilités de sécurité 
• Validation du respect des normes de performance 
•     Suivi et enregistrement adaptés 

 

* Ces applications ne concernent pas le reporting financier, la norme SOC 1 n’est donc pas 
applicable (N/A).  
** Ces applications ne gèrent pas d’informations de cartes de paiement, la norme PCI DSS 
n’est donc pas applicable (N/A). 

 

 


