
IG B2B Prestation de service

Le service DXP

Pour le déroulement effi cace des processus-clés dans le domaine des affaires brokers

Le service DXP permet, au moyen d’échanges d’informations standardisées en format 
XML, le transfert automatique des processus-clés développés par IG B2B. Le service 
DXP agit en tant que plaque tournante de données. Cette plaque tournante est fi able, elle
prend l’identifi cation et l’autorisation des parties sans enregistrer ou traiter elle-même des 
données.

Les plus-values

• Le service DXP permet une digitalisation du trafi c des affaires sur le marché
 des affaires brokers. Cette digitalisation est sécurisée et conforme aux directives
 de conformité.
• Les processus-clés d’IG B2B traités électroniquement augmentent la qualité
 du processus et diminuent le pourcentage d’erreurs.
• Le service DXP augmente l’effi cacité des processus, permet un gain de temps
 et diminue les frais pour tous les acteurs du marché.
• Le service DXP permet le raccordement électronique de l’assureur indépendamment   
 du niveau de maturité de sa technologie actuelle.
• Tous les partenaires commerciaux (assureurs et brokers) sont atteignables
 par une seule interface digitale.



Le modèle

Schématiquement sur le marché digital des affaires brokers la collaboration entre l’assu-
reur et le broker fonctionne de la manière suivante :    

La voie pour le marché digital des aff aires brokers

1. Chaque acteur du marché (assureur ou broker) s’assure une interface DXP. 
2. Implémentation des processus-clés IG B2B sur l’interface DXP 
  (sur Giraffe et sur l’interface achetée normalement les processus sont déjà existants)
3. Raccordement de l’interface DXP et des processus-clés IG B2B aux propres services  
 et structures d’organisations
4. Déroulement électronique des affaires brokers par le service DXP.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site Internet www.igb2b.ch
ou nous contacter directement info@igb2b.ch
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