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] QUI SOMMES-NOUS [
ADn solutions est une SAS, contrôlée à 90% par ses fondateurs et ses salariés
& à 10% par une holding privée ADn Advisory.
Autonome et indépendante, elle maîtrise sa trajectoire.
Elle détient 100% de ADn assurances offrant une capacité de BPO /BPS.

COMITÉ STRATÉGIQUE

Michel Brancaléoni + les membre d’ADn Advisory
COMEX

Michel Brancaléoni, Samir Berbache, + 1 Advisor+ Regis Delalande Senior Sales Advisor
Michel Brancaléoni
Développements
Maîtrise d’ouvrage
▪
▪
▪
▪
▪
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Commercialisation
Communication
Relation Partenaires
Etudes & conception
Assistance Maîtrise d’Ouvrage

Samir Berbache

Services Clients
Opérations

Solutions
▪
▪
▪
▪
▪

Systèmes d’information
Infogérance

Data Center

Urbanisation
Maîtrise d’œuvre applicative
Développements ] connected by ADn [
Tierce Maintenance Applicative
Interfaces de Programmation
Protections & Sécurités

2

] CE QUE PROPOSE LA SOLUTION [
Un framework d'applications web spécialisées assurances
orienté digitalisation des offres et des parcours de souscription
Une solution 100% marque blanche couvrant les besoins de
tous les types de marchés en multicanal avec une très large
couverture fonctionnelle front to back

Un ensemble de briques logicielles métiers
autonomes et interopérables
Le développement de solution à la carte
supportées par un noyau commun
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] LES ATOUTS DE LA SOLUTION [
La réponse aux besoins de développement rapide d’une solution de distribution d’offres
d’assurance en marque blanche rendant possible l’industrialisation des petites séries
La capacité de délivrer des prestations de type « sur-mesure de masse » avec une
extrême agilité et des délais compatibles à l’obtention d’avantages concurrentiels
« time to consumer »
L’utilisation d’un modèle de données paramétrique intégrant à la maille
la plus fine tous les axes métiers marketing, techniques, comptables &
réglementaires
La connectivité / le « mode ouvert »
clés de succès de la digitalisation
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] NOYAU APPLICATIF [

EN EVOLUTION CONTINUE

STUDIO CREATION
DES PRODUITS

STUDIO CREATION
DES PARCOURS CLIENTS

MODULE D’ECHANGES
TEMPLATES
&
DOCUMENTS

DISTRIBUTION
PARTENAIRES / RESEAUX
POINTS DE VENTE

MULTI-CONNECTEURS
ECOSYSTEMES METIER

VISION 360°
ESPACES PARTENAIRES
ESPACES COMPAGNIES
ESPACES CLIENT

EXTRANET APPORTEUR

MOTEURS
MULTI MODELES
TECHNIQUES &
COMPTABLES

BACK-OFFICE
PRODUCTION

BACK-OFFICE
SINISTRES

INTERFACES
EDI / REPORTING

MODULE PROCESSUS
METIERS

COMPOSANTS
COMPLIANCE
&
TRACABILITE

HABILITATIONS
&
DROITS

INSTANCES
RECETTES PREPRODUCTION
PRODUCTION

DATAWARE
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] UNE SOLUTION OUVERTE AVEC ACCÈS A UN STUDIO DE
CREATION DES OFFRES PRODUITS [
Référentiels
« Produits »
Référentiels
« Métiers »

▪ Modèles Economiques / Techniques
▪ Contrôles & Exclusions (+ moteur de
règles)
▪ Pièces contractuelles
▪ Tunnel technique de tarification
▪ Tunnel de production

Référentiels
« à la carte »
Bibliothèques
« Editiques »

Bibliothèques
« web services »
Bibliothèques
« comptables »
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Paramétrages Distribution

Paramétrages Garanties / Produits

Paramétrages Compagnies
▪ Module de Personnalisation
▪ Référentiels Technique / Comptables
/ Juridiques
Paramétrages Tarifaires
▪
▪
▪
▪

Algos de tarifications
Tables tarifaires
Modèles comptables
Moteur d’homologation avec
recettes de masse

▪ Partenaires/Réseaux/Point de
Ventes/Vendeurs
▪ Modèles économiques
▪ Personnalisations multi niveaux
▪ CRM
Paramétrages Utilisateurs
▪ Profils associés aux
Rôles/Partenaires /Produits/
Privilèges /Menus
▪ Exceptions des droits
▪ Chinese wall

▪
▪
▪
▪
▪

Autres Paramétrages
Marques blanches
Générateur offres commerciales
Moteur de processus
(Prochainement) Automatisation
cognitive des processus
…

Générateur d’Editiques

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Moteur master Template & html
Balises génériques multilingues
Editeur de PDF « sur chargeables »
Editeur de courriers de masse
Moteur de règles d’éditions
Moteur de clauses
Paramétrages dynamiques
Modules back offices
Production / Comptables / Sinistres

Assistant
génération de Produits
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] L’INTEROPÉRABILITÉ DU NOYAU [
SITES – API
DISTRIBUTEURS

SERVICES COMMUNS

SI METIER
COMPAGNIES

SERVICES SPECIALISES
SELON MARCHES

SI COMPTABLE
COMPAGNIES
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SI METIER
PRESTATAIRES
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CRM
EXTERNES

BI
COMPAGNIES
PARTENAIRES
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MARKETING

MARKETING

TECHNIQUES &
ACTUARIELLES
PERFORMANCE
ALGO COMPLEXES

COMMERCIALES
INDUSTRIALISATION DES
PARTENARIATS
MARQUES BLANCHES

GESTION
COMPLETUDE
FONCTIONNELLE
VISION 360°

SIMPLICITÉ
D’IMPLÉMENTATION
DES OFFRES
ET DE CONNEXION
DES ACTEURS
MATRICE DE
TARIFICATION SANS
LIMITE DE
COMPLEXITÉ

MARQUE BLANCHE
NATIVE
COMPATIBILITE
PETITES SÉRIES

BO
GENERIQUE
SOUS-JACENT
DES OFFRES

TECHNIQUES &
ACTUARIELLES
TRACABILITÉ
PISTES D’AUDIT

FORTE SCALABILITE
DES PRODUITS
ET HYPER
PERSONNALISATION

MODELE DE
DONNEES A LA
MAILLE LA PLUS FINE

COMMERCIALES
MAITRISE DES CYCLES DE
VIE DES OFFRES
COMMERCIALES

GESTION
INDUSTRIALISATION
OPTIMISATION DES
PROCESS METIER

MOTEUR
PARAMÉTRIQUE
COMPLET OP
COMMERCIALES

VISION 360°

CONFORMITÉ

LANCEMENT DE
NOUVEAUX PRODUITS
INNOVANTS

MODIFICATION
ACTUALISATION
PERSONNALISATION
DE LA GAMME

MOTEUR
PARAMÉTRIQUE
DES PROCESSUS
METIER
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] IMPLÉMENTATION À LA CARTE
OFFRE TYPE 1 : ADn ATELIER PRODUITS [
ADn solutions peut développer la brique produits complète
qui sera consommée comme un service par la solution du
Partenaire.
Cette offre concerne principalement les acteurs ayant un « gros »
catalogue produits et recherchant une plateforme externe de
développement des produits

Elle est peu consommatrice de ressources dans les interfaçages entre
ADn et le partenaire

Modèle économique type
Build ] Forfait Produit [
Delivery ] 2 à 3 mois [
Run ] options ouvertes [
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] IMPLÉMENTATION À LA CARTE
OFFRE TYPE 2 : ADn PLATEFORME DE DISTRIBUTION [
ADn solutions met à disposition
du partenaire l’ensemble des
processus 100% dématérialisés
de distribution & d’acquisition
disponibles dans tous les modes
Elle nécessite une intégration plus
lourde avec le SI du partenaire
(notamment si le parcours client
avenant est embarqué sur le front)

Modèle économique type
Build ] Forfait Produit ou Projet [
Delivery ] 3 à 4 mois [
Run ] Proportionnel au volume de
production [ ou ] autres modèles [
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] IMPLÉMENTATION À LA CARTE
OFFRE TYPE 3 : ADn SOLUTION ASSURANCES [
ADn solutions met à disposition du partenaire
une solution complète de digitalisation & de
gestion des offres d’assurance
ADn solutions assure l’exploitation de la
plateforme et peut délivrer la totalité des
processus de gestion et de reporting, en
interfaçant tous les intervenants de l’écosystème
Modèle économique type
Build ] Forfait Projet [
Delivery ] 4 à 8 mois f{Nb Produits} [
Run ] Proportionnel aux primes portefeuille [
ou ] autres modèles [
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] EXEMPLES DE PARTENAIRES CONNECTÉS [
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] UNE STRATÉGIE GAGNANTE [
Avec

Avec
une très forte

une seule plateforme
pour connecter
les Courtiers
Les Distributeurs/Digiplayers
les solutions BPO

le raccourcissement
du cycle de mise en
marché des produits

simplification de
la chaîne de valeur
Avec
la multiplicité

des marchés
potentiels
Avec
une interface unique

Avec

&
la non spécialisation
de la solution sur les
branches/produits

&
des contrôles de
conformité

&
Avec

l’agilité
pour interfacer les
nouvelles
technologies front
&
les services des
écosystèmes

Un modèle économique
performant

La plateforme
Offre

pour interfacer les SI de
tous les acteurs
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Une solution unique &
un avantage décisif
pour le déploiement
de nouveaux partenariats
de distribution
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https://ADn.solutions
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] ANNEXE : L’ARCHITECTURE LOGICIELLE [
Les solutions ADn reposent sur une architecture n-tiers
utilisant différentes technologies essentiellement
issues du monde Microsoft, à savoir :
▪ Langage de développement C# sous Visual Studio pour les classes
objets entités, proxies, services, les codes pages front et les classes
des webservices
▪ La technologie ASP.NET (Webforms/MVC) pour les fronts tunnels de
souscription, application e gestion des produits, extranet et backoffice

▪ WCF Rest, Soap & Json pour les développements des web services
▪ Langages javascript, jQuery via des modules embarqués sur tous
les écrans front
▪ Langage Bootstrap pour les styles assurant l’aspect responsive
des fronts
▪ Langage T-SQL pour les transaction SQL de consultation et de
manipulation des données en base
▪ D’autres frameworks utilitaires (js/css) comme toast, font awesome
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] ANNEXE : LA PLATEFORME TECHNIQUE TYPE [
Les solution ADn sont accessibles en mode SAAS, servies par une
architecture redondante à très hautes performance & disponibilité,
avec des niveaux de sécurités conformes aux cadres délégataires
des partenaires
▪ Plateforme technique évolutive permettant de garantir la montée en charge
et une privatisation des services
▪ Hébergement en Datacenter avec certifications ISO-27001, ISO-27035, ISO-22301,
PCIDSS, OHSAS 18001, ISO 22301, HDA-HDAS, SSAE 16 / SAE 3401, SOC’s
▪ Cluster de serveurs physiques propriétaires reliés à des switchs pour la connexion au
stockage sur baies SAN redondées
▪ Cluster de WAF mutualisés ou non (Firewall applicatif afin de sécuriser le flux
HTTP/HTTPS)
▪ Cluster de Firewall pour la partie frontal et la gestion des VPN partenaires
▪ Appliance virtuel pour le WAF et Firewall
▪ Politique de sauvegarde intégrant l’ensemble des configurations & garantissant
l’intangibilité des données avec copie dans datacenter PA2 + réplication dans PA5
d’Equinix, complétée par la mise en place d’un PRA dans Azure de Microsoft
(avec localisation des données en Europe)
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