
  

  

 

 

Guidewire DataHub 
> Une base de données propre à l'assurance qui 

unifie, normalise et stocke les données des 
systèmes internes mais aussi des sources externes 

Des transformations d'activités réussies 

Les assureurs IARD disposent d'énormes volumes de données stockés dans leurs systèmes cœur de métier et 
satellites, ainsi que dans leurs entrepôts de données. Ces données sont exploitées pour soutenir les opérations 
core dans les processus de contrats, de facturation et de sinistres, ainsi que pour surveiller l'activité et répondre 
aux exigences réglementaires. Cependant, accéder aux bonnes données au bon moment peut s'avérer difficile. 
Les défis les plus courants sont notamment le traitement d'ensembles de données épars, de modèles de 
données incohérents et de données incomplètes. 

Les systèmes coeur de métiers modernes génèrent beaucoup de données et doivent être en mesure de les 
partager avec les systèmes en aval de façon efficace. Ces données très volumineuses doivent être extraites de 
sorte que les entreprises puissent en tirer profit. Il s’agit de les consolider, unifier et les rendres conformes aux 
données des systèmes existants, puis de les redistribuer dans de multiples systèmes ou cas d'utilisation. Pour la 
plupart des assureurs, la gestion des données est souvent très coûteuse. 

Guidewire DataHub est une base de données d'assurance qui capture, unifie, standardise, valide et stocke les 
données provenant des systèmes d'assurance, mais également de sources externes. Il permet aux assureurs de 
créer une vue de l’information unifiée et fiable grâce à un référentiel de transactions détaillé dans lequel les 
données internes et tierces sont orientées, mises en conformité et contextualisées par sujets. Il s'agit donc de la 
plateforme idéale pour répondre à la fois aux besoins des consommateurs et à ceux des générateurs de 
données. La pré-intégration avec Guidewire InsuranceSuite permet aux clients d'accélérer leurs progrès et de 
réduire les risques de transformation.  

Aperçu 

Guidewire DataHub crée une vue de 
l’information unifiée et fiable grâce à un 
référentiel de transactions détaillé dans 
lequel les données internes et tierces sont 
orientées, mises en conformité et 
contextualisées par sujets. DataHub permets 
l'extraction des données de Guidewire 
InsuranceSuite facilement, la consolidation 
avec les données des systèmes existants et la 
publication vers les systèmes en aval. 
 

Avantages 

• Réduction du risque de transformation 

• Collecte de données plus stratégique 

• Réduction des coûts 

Caractéristiques 

• Extraction quotidienne et par lots de données 
dans InsuranceSuite 

• Stockage, conservation, accès et outils 
appliqués aux données 

• Absorption et stockage de données de clients 
non-Guidewire 

• Conformité et publication des données 

• Automatisation basée sur les métadonnées 
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Le fondement d’une entreprise orientée sur les données 

Les objectifs commerciaux de la transformation des systèmes cœur de métier, à savoir l'amélioration du service 
à la clientèle, l'optimisation de l'agilité métier et de l'efficacité opérationnelle, sont aujourd’hui bien établis. Ils 
sont rendus possible par l'amélioration des processus métier et l'application des meilleures pratiques, comme 
requis par les caractéristiques d'un système cœur de métier moderne. Les systèmes cœur de métier créent une 
grande partie des données critiques d'une entreprise, par conséquent, son implémentation doit également 
soutenir un certain nombre d'autres objectifs commerciaux clés. 

Une meilleure connaissance du marché grâce aux données 
Aujourd'hui, mieux connaître le marché ne se limite pas à la production de rapports opérationnels. Cela requiert 
des données commerciales pertinentes, agrégées dans de multiples instances de systèmes cœur de métier, à la 
fois anciens et modernes, combinées en un seul modèle consolidé et propre à l'assurance. Les outils analytiques 
indispensables à l'amélioration du processus décisionnel proviennent aujourd'hui de diverses solutions, 
notamment l'analyse prédictive, actuarielle, les entrepôts de données en aval et d'autres outils ad hoc. Les 
données des systèmes cœur de métier doivent donc aussi alimenter d'autres systèmes. 

DataHub vous dote d'une meilleure connaissance du marché en mettant à disposition les bonnes données pour 
vous aider à prendre la décision qui s'impose. DataHub assure une extraction performante des données des 
systèmes cœur de métier, la consolidation et la rationalisation de plusieurs modèles de données, et fournit des 
outils pour soutenir leur conversion vers les systèmes en aval. 

Favorisez l'exécution des projets et réduisez les risques 
Outre les besoins en matière de rapports, d'intelligence économique et d'analyse, les données des systèmes 
cœur de métier doivent également être redistribuées dans un entrepôt de données plus important, un grand 
livre général, des systèmes de réassurance, de CRM, et d'autres systèmes. La plupart des clients ont également 
besoin de données de systèmes cœur de métier pour être en mesure de générer des rapports réglementaires et 
légaux. Ce besoin d'intégration des systèmes tend à s'accroître au fil du temps. DataHub aide à relever ces défis 
d'intégration grâce à l'extraction, la consolidation et la conversion adéquate des données des systèmes 
modernes et des systèmes cœur de métier anciens.  

« L'architecture du DataHub est 
facile d'utilisation, la mise en 
œuvre a été rapide et elle 
s'intègre parfaitement à 
Guidewire InsuranceSuite. 
L'intégration avec les systèmes en 
aval a été réalisée facilement. » 

—Andreas Jud, Basler 
Versicherung 
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DataHub contribue à accélérer la transformation en simplifiant l'intégration, en assurant la conformité des 
données entre les systèmes source et cible, et en facilitant l'ajout et la suppression de nouvelles intégrations. 

Profitez d'une durabilité à long terme 
Les besoins en données d'une entreprise vont bien au-delà du projet initial de’implémentation. Les modèles de 
données du système cœur de métier évoluent, de nouveaux produits sont introduits et de nouvelles lignes 
métier ou de nouveaux secteurs d'activité sont déployés. De nouveaux systèmes apparaissent dans les 
départements IT et doivent être intégrés aux systèmes cœur de métier. Au fil du temps, les systèmes doivent 
également être mis à jour pour tirer parti de ces innovations. 

DataHub évolue en tandem avec InsuranceSuite et permet de répondre rapidement aux besoins changeants des 
entreprises. Il permet des performances à grande échelle, génère des mesures financières complexes et fiables, 
gère les transferts de données asynchrones et permet la migration des données et la mise au rebut des anciens 
systèmes. 

Guidewire propose également des services Datahub destinés à aider les clients à définir, concevoir et 
implémenter leur stratégie d'intégration de données de façon à répondre à leurs besoins commerciaux et 
techniques spécifiques. 

Les défis amenés par les données lorsqu’il s’agit de projets de transformation core sont porteurs de risques 
mais également d’opportunités. Guidewire DataHub permet aux clients de réduire les risques et les coûts 
globaux de transformation tout en assurant une durabilité à long terme. 

 

Traitement unique, utilisations multiples 

À propos de Guidewire Analytics 
Identifiez les opportunités de croissance, 
optez pour une prise de décision 
intelligente et exploitez facilement les 
données pour créer de la valeur grâce à 
Guidewire Analytics, alimenté par Guide 
Data Platform et Cyence. 

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. À la fin de notre 
exercice 2019, plus de 380 assureurs, des jeunes de petite envergure aux 
entreprises les plus grandes et complexes dans le monde, utilisent 
Guidewire. 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.guidewire.com et suivez 
nous sur Twitter : @Guidewire_PandC. 

 


