
EIS SaaS Overview 
(Aperçu du SaaS) 



EIS s’occupe de tout. 
Notre modèle de livraison SaaS décharge votre département IT des activités à forte intensité de ressources. En traitant pour 
vous les charges technologiques sous-jacentes suivantes, EIS permet à vos équipes de se concentrer sur l’innovation commer-
ciale, la création de valeur pour les clients et la création de l’avenir de l’assurance. 

Accélérez votre activité.  
Passez au mode SaaS.
Il y a de fortes chances que votre entreprise utilise déjà le Soft-
ware-as-a-Service pour des activités commerciales telles que la 
collaboration, le CRM (relation client) et la gestion financière. 
Le SaaS est une méthode de livraison de moyens, de services 
et de savoir-faire dans laquelle vous accédez à une application 
en ligne par le biais d’un abonnement plutôt que d’obtenir une 
licence et de l’installer dans votre propre base de données. 

Le SaaS offre de nombreux avantages par rapport aux modèles 
traditionnels de livraison de logiciels. Cependant, jusqu’à réce-
mment, il n’était que très peu disponible pour le déploiement 
des systèmes qui gèrent les devis, les polices, la facturation, les 
réclamations et les autres core systems de l’assurance.  

Contrairement aux legacy systems modernes hébergés dans 
le Cloud, EIS est une plate-forme d’assurance Cloud-Native à 
100%, la première plateforme d’assurance en termes d’API qui 
permet aux assureurs de bénéficier des avantages du SaaS 
dans n’importe quelle ligne de business. EIS SaaS permet aux 
assureurs de tirer pleinement parti du Cloud pour innover et 
fonctionner comme une entreprise technologique : rapide, 
simple, agile. 

Les départements IT consacrent 
73 % de leur budget existant à 
la maintenance des systèmes 
sur site et des legacy systems 
hébergés dans le Cloud. 
Source: Grant Thornton
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Dirigez avec rapidité. Fonctionnez en mode SaaS. 
La plateforme d’assurance EIS SaaS vous permet de transformer rapidement votre entreprise et d’offrir des produits personnal-
isés innovants et des expériences clients - vous donnant ainsi un avantage de rapidité et d’agilité par rapport aux concurrents 
émergents et établis.  

BE NE FICES COMMERC IAUX 

Soyez en ligne plus rapidement 
Les plates-formes SaaS Cloud-Native 
accélèrent le processus de démarrage 
afin de produire des bénéfices plus rap-
idement. EIS fournit tout ce dont vous 
avez besoin pour configurer les produits, 
les processus et les expériences clients 
en fonction de vos exigences opéra-
tionnelles et commerciales uniques.

Innovez rapidement 
La configuration sans code (ou très 
peu), les connecteurs et extensions 
préconstruits permettent au personnel 
non initié techniquement de tester, 
construire et lancer rapidement de 
nouveaux produits. Optimisez le temps 
de mise sur le marché grâce à une 
itération facile des produits, même 
dans plusieurs secteurs d’activité.

Construisez votre écosystème 
EIS peut être facilement intégré à 
d’autres plateformes et solutions de 
Cloud computing grâce à une vaste 
bibliothèque d’API. Les API vous 
permettent de créer un écosystème 
de fournisseurs, d’assurances, d’ap-
plications et de sources de données 
tierces afin d’offrir une valeur dif-
férenciée aux clients.

BE NE FICES F INAN C IERS 

Pas de frais initiaux 
Un abonnement EIS SaaS est tout 
compris. Laissez EIS prendre en charge 
la gestion des applications et de 
l’infrastructure en même temps que 
l’abonnement au logiciel d’assurance 
core. Pas besoin d’acheter des serveurs, 
de s’abonner à l’infrastructure Cloud, 
d’engager et de former des ingénieurs 
d’infrastructure et de surveiller 24h/24, 
7 jours par semaine, 365 jours par an. 
Nous le faisons pour vous.

Une comptabilité flexible 
De CapEx à OpEx. Avec un abonne-
ment EIS SaaS, vous bénéficiez 
d’un prix d’abonnement forfaitaire 
prévisible qui remplace la variabilité 
des dépenses d’infrastructure, de 
ressources humaines et d’IT. Mini-
misez vos dépenses matérielles et 
immatérielles tout en éliminant la 
dette technique. 

Echelonnez au fur et à mesure que 
vous grandissez 
Ayez l’esprit tranquille en sachant 
que vous pouvez contrôler et prévoir 
le coût de vos core systems chaque 
année. Notre modèle est conçu 
pour vous permettre de réaliser de 
véritables économies d’échelle ; plus 
vous grandissez, plus les dépenses 
supplémentaires pour les systèmes 
centraux sont faibles.

T E CH NICAL B ENEF ITS 

Mises à jour des applications 
Éliminez les mises à jour “big-bang” 
qui peuvent entraîner des pannes de 
système et briser des intégrations. EIS 
propose des cycles de mise à jour en 
continu, qui maximisent vos fonction-
nalités et réduisent votre coût de pos-
session tout en vous permettant de vous 
concentrer sur ce qui fait tourner votre 
entreprise : l’innovation et le développe-
ment de produits.

Maîtrisez le risque opérationnel 
Notre plateforme offre une résilience 
24h/24, 7 jours sur 7, construite sur 
une architecture distribuée qui évolue 
nativement et maintient la redondance 
grâce à la réplication. Notre pro-
gramme de sécurité et de conformité 
protège en permanence votre inves-
tissement.

Assurez la continuité des activités 
Connectez-vous à vos core systems 
de n’importe où et à n’importe quel 
moment. Les utilisateurs ont un 
accès via navigateur aux fonctions 
dont ils ont besoin, tandis que les 
backend systems et les partis tiers 
peuvent se connecter en toute sécu-
rité aux services et aux événements 
dont ils ont besoin.



Commencez votre voyage vers l’assurance 
SaaS dès maintenant. 

L’assurance a changé. Les compagnies d’assurance et les start-ups se développent plus rapidement et offrent à leurs 
clients des expériences digitales et une couverture personnalisée que beaucoup d’opérateurs ne peuvent pas suivre. 
Transformez votre entreprise grâce à EIS. Nous sommes la plateforme d’assurance purement SaaS, conçue pour vous 
aider à être l’assureur que vos assurés attendent. 

Vous souhaitez déterminer comment une approche SaaS de la technologie des systèmes de base de l’assurance peut 
vous aider à créer rapidement de la valeur commerciale ?  Nous nous consacrons à votre réussite.  Participez à une 
conversation sur la manière dont EIS peut vous aider à innover et à fonctionner comme une entreprise technologique : 
rapide, simple, agile. 
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Découvrez comment EIS peut transformer votre activité d’assurance. 
Visitez le site EISGroup.com ou contactez un expert en technologie des assurances via info@eisgroup.com.  

Let’s connect: info@eisgroup.com @EISGroupLtd EIS Ltd Read our blog


