
Du S de 
Software au  
S de Service



A destination des assureurs, mutuelles et courtiers de toute taille, Wynsure as a Service offre une solution de gestion 
complète pour accompagner ses clients progressivement dans la digitalisation de leur processus de vente. L’objectif 
premier de cette offre est d’accélérer le time-to-market en facilitant le lancement de nouvelles offres web ou la gestion 
complète externalisée de produits d’assurances.

Construit autour de Wynsure, outil reconnu sur le marché de l’édition de logiciel d’assurance, Wynsure as a Service est une 
solution hébergée et clé en main dont l’objet est de répondre aux problématiques actuelles du monde de l’assurance. 
Il permet de recentrer nos clients sur leur métier tout en ayant l’assurance que leur application de gestion est entre les 
mains d’expert des problématiques IT.

WYNSURE AS A SERVICE, 
LA SOLUTION SAAS DE 
WYDE

Solution basée sur Wynsure hébergé, notre offre comprend un ensemble de service de monitoring et de suivi. Notre offre 
est maintenue dans un cloud privé certifié HADS et ISO 27001 et ISO 9001. Les services proposés sont l’exploitation, le 
support et la maintenance, assurant ainsi la continuité du service et un engagement fort sur la qualité et sur les niveaux 
de service applicatifs. La solution comporte également la livraison de la maintenance au fil de l’eau ainsi que l’inclusion 
automatique des mises à jour et montée de version. D’autres services tels que le BPO peut également être proposé dans 
nos offres grâce à l’aide de notre maison mère Mphasis.

WYNSURE AS A SERVICE : FACILITE, ACCOMPAGNE ET 
SÉCURISE LA TRANSFORMATION

QUALITE
DE

SERVICE

MISE EN
 OEUVRE
RAPIDE

Coûts de services complets
Pas de coûts cachés
Facturation à l’utilisation

Solution complète
Service Souple
Sécurité maximale
Evolution règlementaires

Solution métier complete
mises à jour intégrées

Prise en charge des problématiques IT

Avantages
Wynsure

MAITRISE
DES

COUTS



Outre la maitrise des risques sur les problématiques techniques qui seront totalement à la charge de l’éditeur, l’utilisateur 
final n’est facturé que sur la consommation réelle du service.

UN COÛT MÉTRISÉ BASÉ SUR LA  
CONSOMMATION RÉEL DU CLIENT

•  Wynsure: un outil robuste et éprouvé en assurance de personnes et de biens

•  Une offre as a Service déjà déployée et en production

•  Une équipe d’experts métiers pour faire le suivi Règlementaire

•  Une cellule technique dédiée à l’évolutivité technologique du Wynsure as a Service

•  Un hébergement agrégé données de santé et ISO 27001 et 9001

NOTRE EXPERTISE

Gestion des produits
& distribution

Portail Courtier,
Portail Adhérent

Portail RH Portail PS

Infrastructure,
Intégration
& Support

Gestion des contrats
& cotisations

Gestion des
prestations
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Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter à  
info@wynsure.com ou consulter notre site internet www.wyde.com

CONCERNANT WYDE
Une compagnie du groupe Mphasis

Basé à Bloomington, Minnesota, USA, Wyde possède également des locaux au Canada et un centre de recherche et développement (R&D) à Paris, France. 
Wyde est l’éditeur de Wynsure, une plateforme de gestion dédiée à l’assurance. Wynsure est aujourd’hui déployé chez plusieurs leaders de l’assurance 
en Amérique du Nord et en Europe. La plateforme est multi-langues, multi-devises et permets la configuration de produits d’assurance en toute 
simplicité. L’ensemble du cycle de vie du contrat de la déclaration du devis, la souscription de contrats, la gestion de sinistres à la facturation est géré. 
Le positionnement stratégique de Wynsure est aujourd’hui la Prévoyance Collective et Santé. Wynsure peut être déployé pour une ou plusieurs lignes 
métiers en tant que solution de bout en bout. Wyde a plus de 300 employés hautement qualifiés à travers le monde. Pour plus d’informations, consultez 
www.wyde.com

 

CONCERNANT MPHASIS
Mphasis est une entreprise mondiale de Service et Solutions dédiée à la technologie et spécialisée dans le Digital, la Gouvernance, la gestion du Risque 
et la Conformité. Notre orientation stratégique est de pouvoir accompagner les grandes entreprises dans leur transformation Digital avec pour objectif 
l’accompagnement lors de la conception et l’exécution de la Gouvernance, du Risque et la stratégie de Conformité. Nous sommes concentrés sur les 
technologies nouvelle génération pour différencier nos solutions en livrant des opérations et services optimisés pour nos clients.


