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La compagnie INBSYS
Après plus de 16 ans passés au sein du service informatique de la Société Wings International,
Dario CHAM a créé la Société INBSYS International en janvier 2015 suite à l’acquisition du
système Wings.
La société INBSYS met à la disposition de ses clients et/ou partenaires un moteur de
souscription qui permet aux compagnies d’assurance voyage d’héberger leurs produits quelles
que soient la devise et la langue utilisées, et de les rendre disponibles aux acteurs du monde du
voyage à travers de multiples réseaux de distribution : agences de voyages, sites web de voyages,
applications mobiles, compagnies aérienne et tout autre système de réservation...
Le moteur de souscription INBSYS exploite désormais les derniers standards en matière
d’échange de flux XML. Aujourd’hui, sa rapidité est décuplée pour des échanges d’informations
plus rapides, un temps d’intégration de produits d’assurance voyages le plus rapide du marché
et une connectivité accélérée aux différentes places de marché dans l’industrie du voyage.

Clients et Partenaires
INBSYS fera partie des solutions proposées par ses clients et/ou partenaires pour la souscription
électronique d’assurances voyage au niveau mondial.
Les compagnies d’assurance pourront donc héberger leurs produits d’assurance en un point
central de manière à les distribuer sur toutes les places de marché raccordées à la plateforme
INBSYS. La complexité de certains produits et organisations commerciales est parfaitement
gérée car la plateforme s’adapte très facilement :
- aux calculs de tarifs d’assurance les plus complexes,
- à un nombre illimités de critères de tarification,
- à la gestion des produits par différentes filiales d’un grand groupe, par exemple.
La souscription des assurances voyage hébergées sur la plateforme INBSYS sera disponible sur
toutes les interfaces développées par les GDS et/ou les autres systèmes de réservation à
l’attention des agences de voyage, des utilisateurs d’applications mobiles et des sites web.
Chaque fois qu’un agent de voyage demandera un tarif d’assurance à partir de son système de
réservation quel qu’il soit, cette requête sera reçue et traitée par le système INBSYS. Par ailleurs,
les informations liées au voyage pourront être extraites directement du dossier passager (PNR –
Passenger Name Record) avant d’être envoyées au système INBSYS.
Quelle que soit leur origine, les souscriptions seront centralisées et récupérables de façon
unique, au format souhaité par la compagnie d’assurance pour traitement.
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INBSYS Web service - XBE (XML Booking Engine)
Lien technique entre l'assureur et ses différents réseaux de distribution, le Web service
(XBE – XML Booking Engine) fourni par le système INBSYS permet de connecter
directement à sa plateforme tout type de programmes : systèmes de réservation, sites
Internet, applications mobiles...

-

XBE est une API (Application Programming Interface) qui exploite les standards de
l’industrie XML/SOAP et permet donc d’accéder aux services de front office INBSYS.

-

Vous pouvez contacter notre service commercial (contact@inbsys.fr) pour obtenir le
Guide d’implémentation XBE.

XM
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-

Les fonctionnalités de la plateforme INBSYS seront disponibles via :
-

Les systèmes de réservation et de distribution de produits liés au voyage.

-

Les sites Internet, applications mobiles et comparateurs de prix.

-

L’interface web de souscription intégré à la plateforme INBSYS.
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INBSYS pour les Agents de Voyage
La plateforme INBSYS propose un certain nombre de fonctionnalités dédiées aux Agents de
Voyage dont les services suivants :
-

Liste des compagnies d’assurance pour lesquelles ils sont habilités à vendre,

-

Liste des produits par compagnie,

-

Informations commerciales par produit,

-

Création et édition de devis,

-

Création et édition des contrats souscrits,

-

Recherche et annulation des contrats…

INBSYS pour les Compagnies d’assurance
La plateforme INBSYS propose un certain nombre de services dédiés aux Compagnies
d’assurance via le site web INBSYS :
-

Gestion des accréditions,

-

Gestion des informations relatives à la compagnie et aux produits,

-

Recherche et consultation d’un contrat,

-

Graphiques des ventes,

-

Réception en temps réel ou différée des polices souscrites,

-

Création et mise à jour des produits (livraison fin 2016)…

Les utilisateurs Compagnies d’assurance bénéficieront des rapports des ventes permettant le
pilotage commercial de leurs offres :
-

Rapport des ventes journalier formaté et envoyé en fonction des besoins de la
compagnie,

-

Rapport des ventes hebdomadaire et mensuel par agence et ou par produit,

-

Liste des agences accréditées et non accréditées par la compagnie,

-

Statistiques…

