Aperçu
Générer de nouvelles idées et de l’innovation
est souvent un défi en raison de la pléthore
de choix disponibles et du manque de
ressources. Pour nos utilisateurs, la Guidewire
Marketplace est la solution : une collection
d’applications et de contenus de confiance
conçus spécifiquement pour la plateforme

Avantages

•

Augmenter la capacité d’innovation

•

Simplifier l’informatique

•

Accélérer la mise sur le marché

•

Résoudre rapidement les problématiques métier

•

Concentrer les ressources sur la différenciation

Caractéristiques

•

Plus de 180 applications

•

Plus de 125 marques leaders partenaires

•

Applications partenaires validées

•

Solutions Marketplace gratuites

•

Applications d’acteurs incontournables

•

Applications d’insurtech

Guidewire Marketplace:
ce qui change
> Découvrez de nouvelles solutions créatives
et faites progresser votre entreprise grâce
aux applications et aux contenus proposés
par les partenaires les plus fiables et les plus
innovants du secteur de l’assurance IARD.
Innovez plus rapidement et développez votre
plate-forme
Générer de nouvelles idées et innover au sein de votre organisation peut être un défi.
Avec autant de startups insurtech et de technologies de pointe, il n’est pas toujours
évident d’identifier les solutions qui pourront réellement apporter une valeur
ajoutée à votre système et vos opérations cœur de métier. De plus, les ressources
pour les projets d’intégration de longue durée sont rares et difficiles à justifier, ce
qui complique considérablement l’approche « test and learn » pour parvenir à innover.
Les utilisateurs Guidewire ont une solution : la Guidewire Marketplace, une collection
de plus de 180 applications et contenus fiables, pré-construits, validés et fiables pour
la plateforme Guidewire. Comprenant à la fois des acteurs établis et les dernières
insurtechs, la Marketplace vous donne accès à l’ensemble le plus complet et le plus
innovant de solutions pour étendre les capacités de votre plateforme et faire
progresser votre entreprise.

Guidewire Marketplace : ce qui change

Innovez plus rapidement
Innovez plus rapidement et différenciez votre entreprise grâce à des applications et

« Nous avons décidé de travailler
avec FRISS car ils pouvaient nous
apporter une grande valeur dans
notre processus de gestion des
sinistres. De plus, l’accélérateur
Guidewire est rapide à télécharger
et facile à mettre en place. »

bien plus encore sur la marketplace des solutions IARD la plus vaste et la plus complète
du monde. Avec de multiples catégories d’applications couvrant un large éventail de
capacités, la Marketplace vous permet de créer l’écosystème qui vous ressemble, avec
Guidewire. Nous avons validé avec la plus grande rigueur toutes les applications de la
Marketplace pour nous assurer que les solutions sont compatibles, sures et de haute
qualité et évidemment, qu’elles apportent la valeur commerciale que vous attendez des
partenaires Guidewire.

—Ruben Dario Cañas Aranzazu,
SURA Colombia

Des applications sélectionnées pour répondre
à vos besoins

Guidewire est la plateforme à laquelle les assureurs IARD font confiance
pour communiquer, innover et se développer efficacement. Nous associons
les applications coeur 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. www.guidewire.frPour plus d’information, rendez-vous sur
www.guidewire.com et suivez nous sur Twitter : @Guidewire_PandC.
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