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Vous êtes membre IGB2B et vous travaillez avec Broker Solution Web, alors vous dispo-
sez de tout ce qu’il faut pour pro�ter de l’échange automatique de données avec les 
assureurs. Toutes les fonctionnalités digitales actuelles et futures sont comprises dans 
Broker Solution Web sans aucun supplément.
Broker Solution Web est un leader Suisse de la digitalisation des processus avec IGB2B.

Son DXP (échange électronique des données entre assureurs et courtiers) est productif 
avec plusieurs dizaines de bureaux de courtage. Chaque nuit, Broker Solution Web se 
connecte automatiquement au portail des assureurs, à travers le BrokerGate, et va cher-
cher tous les �chiers XML mis à disposition. Pour chaque type de �chier XML (contrat, 
facture, commission, sommation, mandat, sinistre, …), un traitement spéci�que est 
lancé.
Vous disposez aussi d’un écran de contrôle et de pilotage précis et complet.

L’association IGB2B a été fondée en 2003. Elle réunit les intérêts, des assureurs, des cour-
tiers et des fabricants de logiciels, pour dé�nir et promouvoir l’échange électronique 
des données entre les courtiers et les assureurs à travers les logiciels compatibles. 
AlephLine est membre de cette association depuis plus de 10 ans et intègre dans sa 
solution Broker Solution Web, sans aucun supplément de prix, tous les services et 
produits de IGB2B au fur et à mesure qu’ils sont mis à disposition. Cet échange automa-
tique des données s’appuie sur trois produits de IGB2B. Le BrokerGate, le DXP (Data 
Exchange Proxy) et les Processus-clés.

Le BrokerGate est un logiciel qui permet au courtier d’accéder à tous les portails des 
assureurs avec lesquels il a une convention avec une procédure de login unique et 
uniformisée. Broker Solution Web se connecte automatiquement au Broker Gate pour 
accéder aux portails des assureurs.

Les processus-clés constituent les structures de données standardisées qui transitent 
entre le courtier et les assureurs, à travers le DXP, exploité par un logiciel comme Broker 
Solution Web. IGB2B a dé�ni une dizaine de processus-clés. Pour chacun, une ou 
plusieurs structures de données standard ont été dé�nies au format XML. Broker Solu-
tion Web sait traiter ces structures de données.

Vous avez un contrat avec Sobrado et vous travaillez avec Broker Solution Web, alors 
vous disposez de tout ce qu’il faut pour pro�ter de toutes les fonctionnalités de Sobrado 
directement depuis Broker Solution Web.
Broker Solution Web a complètement intégré les processus de traitement de Sobrado. 
Vous pouvez initialiser une demande d’o�res, suivre où en sont vos di�érentes 
demandes Sobrado et importer automatiquement les documents résultants de vos 
demandes dans Broker Solution Web.
Vous béné�ciez ainsi de toutes les fonctionnalités de Sobrado avec un point d’ancrage 
unique et centralisé pour piloter, suivre et stocker toutes vos demandes et les docu-
ments induits.
Vous gardez ainsi une vision globale de votre portefeuille de clients, contrats et o�res 
sans avoir à jongler entre di�érentes applications qui contiennent chacune des vues 
partielles.
Le schéma ci-contre illustre l’interaction entre Sobrado et  Broker Solution Web.

DXP Service

Le DXP ou Data Exchange Proxy est un produit qui permet d’échanger automatique-
ment des données entre les assureurs et le courtier. Cet échange se fait exclusivement à 
travers un logiciel compatible comme Broker Solution Web. L’exploitation du service 
DXP par Broker Solution Web constitue la base pour un traitement automatisé des don-
nées entre courtiers et assureurs.

Le schéma ci-contre illustre l’interaction des produits IGB2B et de Broker Solution Web.
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