
Description technique

Le service DXP pour les brokers

Le service DXP permet, au moyen d’échanges d’informations standardisées en format 
XML, le déroulement automatisé des processus-clés développés par IG B2B. 

Esquisse des fonctions
Les fonctions du service DXP peuvent être esquissées de la manière suivante :

 

Options d’accès pour les brokers

L’implémentation du service DXP et des processus-clés IG B2B varie selon le type d’ac-
cès. La liste suivante montre comment le niveau de maturité minium 3, avec les différents 
accès au service DXP, peut être atteint. 

a) Achat de l’interface DXP 
Les brokers avec un propre logiciel broker peuvent acheter l’interface DXP auprès de 
l’entreprise alabus ag. L’interface entièrement confi gurée et équipée de tous les proces-
sus-clés actuels d’IG B2B est mise dans l’environnement du système du broker. Avec l’uti-
lisation des processus-clés IG B2B par cette interface DXP le niveau de maturité 3 est 
déjà atteint. L’effort technique du côté du broker consiste alors principalement à connecter 
électroniquement les propres systèmes à l’interface DXP (facultatif). Pour ceci la charge 
est en fonction de l’entreprise, de l’environnement du système et du processus-clé IG B2B 
très individuelle.
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Tous les fabricants de logiciels brokers courants (par exemple : alabus ag, Comutic SA, 
Huanga IT Solutions AG, Omegasoft GmbH, WMC  IT Solutions AG, winVS software ag) 
équiperont leur logiciel pour fin 2018 d’une interface DXP y compris le raccordement aux 
processus-clés IG B2B existants et pourront ainsi atteindre au moins le niveau de maturité 
3.  La charge du côté du broker consiste principalement à ajuster les processus internes 
pour la collaboration avec les assureurs, elle est donc très individuelle.
b) Développement d’une propre interface
IG B2B met à disposition l’ensemble de la documentation aux entreprises qui désirent 
construire leur propre interface DXP. L’investissement pour la construction de l‘interface 
est selon les déclarations des assureurs qui ont construit l’interface DXP d’environ 30 à 
40 jours-personnes. Ensuite pour atteindre le niveau de maturité 3, les processus-clés IG 
B2B doivent être intégrés. Cela correspond à 2 – 10 jours-personnes supplémentaires par 
processus-clé IG B2B. Puis l‘interface DXP sera selon les besoins connectée aux propres 
systèmes (facultatif). Pour ceci la charge est en fonction de l‘entreprise, de l‘environne-
ment du système et du processus-clé IG B2B très individuelle.
c)	 L’utilisation	de	l’interface	DXP	de	Giraffe
Ceci peut être considéré comme une variante minimale pour atteindre le niveau de matu-
rité 3. Les brokers qui ne possèdent pas de logiciel compatible DXP peuvent au moyen de 
leur TechUser sur Giraffe s’enregistrer et ainsi traiter leurs processus manuellement par 
cet outil. Giraffe n‘est pas conçue pour le traitement d’un grand volume de transactions.

Classification
Via le service DXP les acteurs du marché peuvent communiquer entre eux à différents 
niveaux de maturité. Chaque broker et chaque assureur décide lui-même selon ses 
besoins dans quelle mesure la collaboration via le service DXP doit être automatisée. On 
différencie les niveaux de maturité suivants :

Niveau  Fonctions Description
de maturité (MS) implémentées 
MS 0   Aucune   Pas de raccordement au service DXP
MS 1   Plate-forme   Rattachement avec le
   de processus Giraffe service DXP via Giraffe
MS 2   Interface DXP  Connexion directe au service DXP
MS 3*   Interface DXP  Connexion directe au service DXP  
   + processus-clés  et processus-clés mis en œuvre  
MS 4   Interface DXP  Connexion directe au service DXP
   + processus-clés  processus-clés mis en œuvre et 
   + intégration du service  intégrés digitalement aux propres systèmes
   dans les propres systèmes
    

* L’Initiatve broker 2018 requiert au minimum le niveau de maturité 3.

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


