Nouveautés de Guidewire BillingCenter 10
Guidewire BillingCenter™ 10 étend nos capacités à servir des assureurs
Entreprises complexes tout en apportant une fonctionnalité transversale
avec Guidewire PolicyCenter™. Les améliorations apportées par cette version
se basent sur un système de facturation solide pour offrir aux assureurs une
nouvelle configurabilité conçue spécialement pour les assureurs des lignes
métiers Entreprises afin d’optimiser leurs activités et booster l’innovation.
FICHE PRODUIT

Permet aux utilisateurs d’optimiser les activités de
facturation
Plusieurs devises par régime d’assurance: BillingCenter permet désormais
aux clients de partager un plan de paiement pour plusieurs comptes, polices
ou producteurs utilisant différentes devises. Les analystes métier passent du
temps à créer et entretenir les différents plans prenant en charge la
facturation, le paiement, les défauts de paiement, la facturation en agence,
les commissions et les processus automatiques. Cette nouvelle fonction
fournit également un support dans la configuration de base pour que les
plans de BillingCenter puissent prendre en charge plusieurs devises au
moment de la création et de la modification, ce qui permet de réduire le
nombre de plans à créer et à maintenir.
Rétablissement des polices à partir des conditions de facturation avant la
résiliation: Cette fonction aide les assureurs à répondre aux attentes de
leurs clients en matière de facturation en leur permettant de rétablir
facilement les polices exactement comme elles étaient avant la résiliation.
Les postes de facture sont enregistrés, ainsi que toute modification telle que
le déplacement des postes de facture, la redistribution ou la séparation de
factures de quelque manière que ce soit. De cette façon, le service client n’a
plus besoin de parcourir ses notes pour reconstituer les modifications
apportées aux factures afin de les recréer manuellement. L’équipe de
facturation peut assurer un meilleur service à ses clients sans avoir à
restaurer manuellement les modifications apportées aux factures.
Passage à un montant forfaitaire pour les commissions: Par défaut,
BillingCenter calcule les commissions en utilisant un taux de commission le
plus souvent en pourcentage. Dans certains cas, les assureurs négocient
leurs commissions sur une base forfaitaire. La configuration standard de
l’interface utilisateur de BillingCenter 10 permet de passer à un montant
forfaitaire pour les commissions. Cela permet aux utilisateurs de passer
outre les taux de commissions sans passer par l’étape configuration.

Résumé
Guidewire BillingCenter 10 optimise la
flexibilité et la convivialité des utilisateurs en
réduisant les coûts de création et de
maintenance des plans de facturations qui
pèsent actuellement sur les analystes
d’entreprise. De nouvelles fonctions
abordent les configurations et intégrations
les plus fréquentes de manière à réduire les
coûts d’implémentation et à optimiser la
productivité des utilisateurs.
Fonctions clé:
• Plusieurs devises par plan de facturation
•

Rétablissement des polices à partir des
conditions de facturation avant
résiliation

•

Option montant forfaitaire pour les
commissions

•

Gestion de la confidentialité des
données

Avantages clé:
•

Permet aux entreprises d’optimiser leurs
activités.

•

Réduit les frais généraux et le coût total
de possession.

FICHE PRODUIT: BILLINGCENTER

Réduit les frais généraux et le coût total de possession
La Gestion de la confidentialité des données a toujours constitué l’une des plus grandes préoccupations de
Guidewire. BillingCenter 10 permet aux assureurs d’être à jour en ce qui concerne les dernières règlementations et
exigences des clients pour la gestion d’informations personnellement identifiables. La Gestion de la confidentialité
des données comprend un ensemble d’outils permettant aux assureurs d’appliquer des politiques efficaces en
matière de conservation et de destruction des données. Cela signifie que les assureurs contrôlent la durée de la
conservation des informations et qu’ils sont en mesure d’adapter leur stratégie au fil du temps. BillingCenter 10
permet aux clients de satisfaire à toutes les exigences du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)
promulgué par l’Union européenne.
Intégration PolicyCenter–BillingCenter: Les utilisateurs de Guidewire PolicyCenter™ 10 bénéficieront de
l’intégration optimisée avec BillingCenter. Pour les nouvelles polices, les assurés peuvent désormais aligner les
échéances des paiements et les paiements de salaires avec la fin du trimestre. Ils peuvent également obtenir des
informations relatives aux comptes bancaires et cartes de crédit durant le processus de demande pour paramétrer
des paiements automatiques. PolicyCenter 10 peut désormais envoyer les informations relatives aux devises pour
chaque police à BillingCenter, permettant ainsi un alignement avec la gestion multidevise de BillingCenter.

À propos de BillingCenter
Guidewire BillingCenter est un système convivial de gestion de la facturation et de la gestion des encaissements
entièrement conçu pour répondre aux besoins spécifiques des assureurs IARD. BillingCenter est conçu pour gagner en
efficacité à travers toute l’organisation de la compagnie, pour aider les équipes de facturation à offrir un excellent service
client et à monter en puissance facilement pour faciliter la future croissance. Il est utilisé par des assureurs quels que soient
leurs tailles et leurs secteurs d’activité et peut être utilisé seul ou dans le cadre de Guidewire InsuranceSuite™. Déployable
sur site ou dans le Cloud, BillingCenter s’intègre parfaitement avec Guidewire InsurancePlatform™ et peut également être
intégré avec les systèmes existants de l’assureur ou des applications tierces.

À propos de Guidewire Software
Guidewire fournit aux assureurs IARD la plateforme métier Assurance sur laquelle ils vont pouvoir s’appuyer pour s’adapter
et réussir dans une période d’accélération du changement. Nous mettons à disposition les logiciels, les services et
l’écosystème de partenaires nécessaires à nos clients pour permettre de gérer, de différencier et de faire prospérer leur
activité. Nous avons le privilège de servir plus de 350 entreprises dans 32 pays. Pour plus de renseignements, veuillez
consulter notre site www.guidewire.fr. Suivez-nous sur twitter : @Guidewire_PandC.
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