
IG B2B Prestation de service

Giraff e

L’accès aux processus-clés IG B2B sans propre interface DXP.

Giraffe est une plate-forme d’exécution de processus pour tous les brokers et assureurs qui 
ne sont pas encore rattachés au service DXP. Tous les processus-clés d’IG B2B peuvent 
être exécutés via ce service. Chaque assureur peut atteindre par cette plate-forme de
processus tous les brokers qui ont un accès direct par leur logiciel broker ou qui sont
indirectement reliés par Giraffe. Giraffe n‘est pas conçue pour le traitement d’un grand 
volume de transactions étant donné que les portails du côté des assureurs et des brokers 
doivent être gérés manuellement.

Les plus-values

• Les processus-clés d’IG B2B peuvent être utilisés avec Giraffe sans investissement   
 préalable dans la technologie.
• En raison de la réception de données standardisées dans un « entry point » central,   
 il est possible de profi ter des premières plus-values (augmentation de la qualité et
 de l’effi cacité).
• L’accessibilité via le service DXP peut être assurée sans grande préparation et sans   
 gros investissement du côté des brokers et des assureurs.
• Le retour sur les processus-clés IG B2B via le service DXP augmente l’acceptation
 et la valeur pour la partie adverse. 
• Les attentes des brokers dans le cadre de l’Initiative broker 2018 peuvent être
 satisfaites par la plate-forme d’exécution de processus Giraffe.

 



Giraffe pour les assureurs

Les assureurs sans raccordement direct DXP peuvent communiquer via Giraffe avec tous 
les brokers raccordés au service DXP. La consignation d’une adresse électronique au mi-
nimum permet l’utilisation gratuite du service de notification de courriel. Avec ce service, 
même les assureurs non-membre et sans raccordement DXP peuvent rassembler les pre-
mières expériences avec les processus-clés. L’assureur peut utiliser par son portail sur 
Giraffe l’ensemble des processus-clés IG B2B définis. Etant donné qu’aucun raccorde-
ment technique aux propres systèmes n’est prévu, Giraffe est appropriée pour un très petit 
volume de transactions.

Giraffe pour les brokers

Les brokers, qui ne possèdent pas de logiciel compatible DXP, utilisent les masques de 
saisie correspondants afin de débuter les processus-clés IG B2B avec les assureurs ou 
utilisent le viewer XML pour convertir les fichiers des assureurs. Le broker atteint par la 
plate-forme d‘exécution de processus Giraffe tous les assureurs qui sont directement, ou 
par Giraffe , raccordés au service DXP. Pour les raisons évoquées pour le broker également 
Giraffe n‘est pas appropriée pour un gros volume de transactions.
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Der	Zugang	zu	den	IG	B2B-Kernprozessen	ohne	eigene	DXP-Schnittstelle	
	
Beschreibung	
Giraffe	ist	eine	Prozessabwicklungsplattform	für	sämtliche	Broker	und	Versicherer,	welche	
noch	nicht	direkt	an	den	DXP-Service	angeschlossen	sind.	Sämtliche	IG	B2B-Kernprozesse	
können	über	diesen	Service	abgewickelt	werden.		
Jeder	Versicherer	kann	alle	Broker,	die	Zugang	zum	DXP-Service	haben,	über	die	
Prozessabwicklungsplattform	erreichen.	Jeder	Broker	erreicht	alle	Versicherer,	die	entweder	
direkt	am	DXP-Service	oder	über	Giraffe	Zugang	zum	Service	hat.		
Giraffe	ist	nicht	ausgelegt	für	die	Abwicklung	einer	grossen	Anzahl	von	Prozessen.	
	

	
	
Giraffe	für	Versicherer	
Versicherer	ohne	direkte	DXP-Anbindung	können	via	Giraffe	mit	sämtlichen	an	den	DXP-
Service	angebundenen	Brokern	prozessieren.	Die	Hinterlegung	von	minimal	einer	Email-
Adresse	ermöglicht	die	kostenlose	Nutzung	des	Email-Notification-Service.	Mit	diesem	
Service	können	Versicherer	auch	ohne	Mitgliedschaft	und	ohne	DXP-Anbindung	erste	
Erfahrungen	mit	den	IG	B2B-Kernprozessen	sammeln.	
Der	Versicherer	kann	sämtliche	definierten	IG	B2B-Kernprozesse	über	sein	Portal	auf	der	
Abwicklungsplattform	bedienen.	Da	keine	technische	Anbindung	der	eigenen	Systeme	
vorgesehen	ist,	eignet	sich	Giraffe	für	den	Versicherer	nur	bei	sehr	kleinem	
Transaktionsvolumen.	
	
Giraffe	für	Broker	
Broker,	welche	über	keine	DXP-fähige	Software	verfügen,	nutzen	die	entsprechenden	
Eingabemasken	um	die	IG	B2B-Kernprozesse	mit	den	Versicherern	zu	starten	oder	via	den	
XML-Viewer	Dokumente	von	den	Versicherern	zu	konvertieren.	
Der	Broker	erreicht	über	die	Abwicklungsplattform	Giraffe	alle	Versicherer,	welche	direkt	
oder	ebenfalls	über	Giraffe	mit	dem	DXP-Service	verbunden	sind.	Auch	für	den	Broker	ist	
Giraffe	nicht	geeignet	bei	grossem	Transaktionsvolumen.	
	
Mehrwerte	

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


