
La transformation pour 
mieux réussir avec la data :
5 tableaux de bord pour le secteur de l'assurance



L A TRANSFORMATION POUR MIEUX RÉUSSIR AVEC L A DATA

S'il y a une chose à retenir sur les 10 dernières années, c'est que le changement est inévitable, en particulier dans le secteur de 

l'assurance. Des épreuves telles qu'une pandémie, une crise économique ou une crise de la dette, comme celle que nous avons 

connue en 2008 et qui a entraîné la pire récession depuis la Seconde Guerre mondiale. Certaines sont dues à une évolution 

au fil du temps, comme le changement climatique, les progrès technologiques ou l'évolution de la démographie, comme  

le note EY, ce qui entraîne parfois des risques inédits, de nouvelles responsabilités et des problèmes liés à la tarification.  

De ce fait, les clients attendent de nouvelles solutions, mieux à même de répondre à leurs besoins. Les défis à relever peuvent 

entraîner des changements positifs, mais ils peuvent également paralyser les institutions financières. 

Pourtant, même le changement et l'incertitude permettent aux compagnies d'assurance de tirer plusieurs enseignements pour 

gagner en agilité et en résilience. Conscientes de devoir s'adapter, elles ont dû également repenser entièrement la manière 

de fonctionner et d'interagir avec leurs clients. Les leaders du secteur, comme AIA Singapore, PEMPCO ou encore USAA, 

accélèrent leur transformation digitale et leurs initiatives data-driven pour améliorer la gestion des risques, leurs opérations 

et l'expérience client. Ils deviennent un exemple pour d'autres compagnies, plus réticentes à adopter les outils numériques, 

à exploiter leurs données et à tirer parti de l'analytique avancée en cette période d'incertitude. Ils sont également mieux 

préparés pour affronter l'avenir et conduire le changement.

Le plus grand défi des assureurs au cours des 10 prochaines années sera 
de trouver la stratégie de synergie gagnante. Ils devront en effet trouver 
comment intégrer les nouveaux outils, les nouvelles technologies et les 
nouvelles techniques à leurs systèmes existants, tout en conciliant les 
idées innovantes d'InsurTech, des partenaires et des nouvelles recrues 
avec les pratiques établies. »

—Deloitte, 2020 Insurance Outlook

Les sociétés d'assurance-vie 
nord-américaines qui ont 
adopté l'analytique gagnent 
en productivité.

67 % indiquent que 
l'analytique leur a permis 
de réduire les coûts de 
souscription et  

60 % mettent les 
augmentations de leurs 
ventes et leurs hausses 
de rentabilité au crédit 
des insights générés.

—Willis Towers Watson, Life 
Predictive Analytics Survey

https://www.ey.com/en_us/innovation-in-insurance/how-insurance-changes-can-tackle-some-of-the-worlds-biggest-challenges
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/financial-services/financial-services-industry-outlooks/insurance-industry-outlook.html
https://www.globenewswire.com/news-release/2019/06/17/1869671/0/en/North-America-life-insurers-embrace-predictive-analytics-to-elevate-their-business.html
https://www.globenewswire.com/news-release/2019/06/17/1869671/0/en/North-America-life-insurers-embrace-predictive-analytics-to-elevate-their-business.html


L'impératif digital : 
adopter l'analytique des données pour gérer le changement



Les données jouent un rôle essentiel dans le secteur des assurances. Les assureurs en ont toujours collecté en 

grandes quantités, mais peinent à les monétiser. Ils restent à l'affût d'opportunités et continuent de développer leurs 

systèmes, produits et business models au lieu de mettre en place des stratégies et des modèles innovants, capables 

de capturer la valeur des données et de l'analytique. Par ailleurs, de plus en plus de clients utilisent des canaux digitaux 

pour interagir avec les marques, comparer les produits et les tarifs, ou encore faire leurs achats, ce qui génère des 

volumes de données croissants. Aujourd'hui, la technologie analytique permet aux compagnies d'assurances d'utiliser 

les données générées par le secteur, les clients et les métiers d'une manière inédite, ce qui les pousse à transformer leur 

culture, leurs comportements et leurs processus pour gagner en agilité et en résilience. 

Les études et l'expérience le montrent bien : pour réussir, il est 
nécessaire de faire des paris risqués en matière d'investissements et 
d'échelle. Nous vivons une période exceptionnelle pour le secteur des 
assurances, mais les leaders doivent s'adapter rapidement 
et de manière convaincante. »

—McKinsey & Company, State of Property and Casualty Insurance 2020

John Hancock 
a adapté ses stratégies 
marketing et tarifaires, 

en s'appuyant 
sur les données 
générées par les 
trackers d'activité 
pour proposer des flux 
constants d'insights sur 
les clients, en échange 
de remises sur les 
assurances-vie.

https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/state-of-property-and-casualty-insurance-2020
https://www.johnhancockinsurance.com/vitality-program.html


La période actuelle, qui se caractérise par des taux bas, une économie en berne et des perspectives de récession 

à long terme, pousse les grands groupes d'assurance à prendre des décisions essentielles en s'appuyant sur  

les données pour survivre et rester compétitifs. Comme le suggère EY dans son rapport 2020 Global Insurance 
Outlook, ils doivent investir dans les innovations digitales, avec une transformation impérative en point de mire. 

Ainsi, ils faciliteront une excellence opérationnelle et gagneront en efficacité pour maximiser la valeur client,  

garantir la conformité et réduire leurs coûts et les risques pour les souscriptions, la distribution et les demandes 

des clients. Leur maturité analytique va évoluer, de même que leur culture des données, à mesure que de plus  

en plus d'employés auront davantage les moyens d'utiliser leurs données pour prendre des décisions 

importantes au quotidien. 

Pour les grands groupes d'assurance, il est essentiel de pouvoir faire confiance à un leader dans le domaine 

de l'analytique. L'analytique en libre-service de Tableau aide les compagnies d'assurance du monde entier 

et les employés à tous les niveaux, qu'ils soient directeurs, analystes, responsables de compte ou chefs d'équipe, 

à découvrir des insights essentiels pour prendre des décisions immédiates en toute confiance. Ces décisions 

influent sur les opérations sur le terrain et en back-office et renforcent la stabilité pour mieux anticiper et gérer  

les crises, afin d'aider les compagnies d'assurance à aller de l'avant avec une stratégie solide, 

permettant de mieux gérer les risques, avec de nombreux avantages clés : 

• Ventes croisées et réduction du taux d'attrition

• Meilleure compréhension pour déterminer facilement les responsabilités

• Renforcement des relations avec les courtiers

• Amélioration de la gestion des risques, des opérations et de l'expérience des clients

https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/en_gl/topics/insurance/insurance-outlook-pdfs/ey-global-insurance-outlook.pdf
https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/en_gl/topics/insurance/insurance-outlook-pdfs/ey-global-insurance-outlook.pdf


5 tableaux de bord pour améliorer les opérations,
l'expérience client et la gestion des risques
Grâce aux 5 tableaux de bord Tableau suivants, vous pourrez comprendre plus facilement les 

tendances qui améliorent l'attrition et les performances, découvrir des insights pour améliorer 

l'expérience des clients et gérer les risques avec une meilleure visibilité sur les demandes et les 

fraudes. Téléchargez-les et testez-les pour mieux affronter la crise et transformer votre compagnie.

GESTION DES RISQUES

RISK

OPERATIONS

CUSTOMER EXPERIENCE 

EXPÉRIENCE CLIENT

RISK

OPERATIONS

CUSTOMER EXPERIENCE 

OPÉRATIONS

RISK

OPERATIONS

CUSTOMER EXPERIENCE 



Pour toute entreprise, il est important d'analyser l'attrition de ses employés. 

Celle-ci a des effets sur la capacité à gérer les risques et à optimiser les opérations 

et la productivité. Dans le contexte actuel, la résilience des compagnies d'assurance 

s'appuie sur de nombreux facteurs, en particulier la satisfaction et la productivité 

des employés. Ce tableau de bord sur l'attrition des agents d'USEReady, partenaire 

Tableau et pionnier en matière de solutions, de meilleures pratiques, de processus BI, 

d'analytique, de Big Data, de cloud et de pratiques Salesforce, permet aux équipes de 

direction et aux ressources humaines d'avoir un aperçu de l'attrition dans les différentes 

branches de l'organisation, comme les ventes, ou encore la recherche et le développement. 

Découvrez les tendances en matière d'attrition selon des paramètres démographiques ou 

géographiques, dans le temps, ou encore en fonction des tranches salariales. Aujourd'hui, 

plus que jamais, l'équilibre entre travail et vie privée est une priorité pour les employés 

existants et les nouveaux employés. Le score d'équilibre moyen permet d'observer 

comment les heures supplémentaires affectent la vie des employés, et, au final,  

l'expérience client.
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https://public.tableau.com/fr-fr/s/profile/useready5067#!/vizhome/HR_73/HRDashboard13
https://www.useready.com
https://public.tableau.com/fr-fr/s/profile/useready5067#!/vizhome/HR_73/HRDashboard13


Ce tableau de bord des tendances sur les volumes d'affaires donne aux équipes dirigeantes 

un aperçu des plans de contribution, des actifs sous gestion et des taux de participation des 

différents directeurs. Vous pourrez mieux comprendre les tendances et les prévisions dans 

ces domaines en ajustant les métriques qui vous intéressent, dans le filtre « Area of Focus ». 

L'aperçu s'ajuste en fonction de chaque sélection et présente des informations détaillées sur 

chaque directeur dont vous avez la charge. En filtrant la vue par participation, actifs sous gestion 

ou contribution, vous pourrez mieux déterminer les domaines dans lesquels les directeurs 

sont plus à la peine, afin d'analyser l'effet de ces difficultés sur la rentabilité. 

La feuille avec la liste des directeurs (image du bas) vous permet de réorganiser la liste 

en fonction des performances. Cliquez sur le graphique à barres d'un directeur pour afficher 

une infobulle avec une courbe de tendance des performances, du montant des actifs sous 

gestion, ou encore du niveau de formation, avec la possibilité d'approfondir votre analyse. 

L'infobulle vous permet de comparer chaque directeur aux autres, de passer en revue les 

sponsors et d'afficher l'enregistrement correspondant dans Salesforce, avec la possibilité de 

créer des actions dans Salesforce. Ce tableau de bord illustre la manière dont vous pouvez 

incorporer Tableau dans votre CRM Salesforce et afficher des métriques clés, afin de déceler 

des insights pertinents directement dans votre CRM. 
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AUM	Analysis

Book	of	Business	Trends

Selected	Area	of	Focus Training	Level AUM

0M 50M 100M 150M 0 2 4 6 8 0M 50M 100M 150M

Josh	Belliveau

Cindy	Central

Wendy	West

Kasey	Central

Paul	Partner

Ely	East

Vance	Channel

Ricky	East

Bill	West

Valerie	East

Daryl	Distributor

Jamie	Green

Barry	Brown

Managing	Directors

©	2020	Mapbox	©	OpenStreetMap

Geographic	Overview

Peers

$100,000K

$150,000K

$200,000K

A
U
M

8.00%

10.00%

12.00%

C
on
tr
ib
u
ti
on
	R
at
e

4.00%

6.00%

8.00%

P
ar
ti
ci
p
at
io
n
	R
at
e

Area	of	Focus:
AUM

Tips	for	interacting	with	the	visualizations	below:
1.	Hover	over	an	entry	to	review	trends	for	that	item.
2.	Select	a	record	for	a	menu	that	allows	drilling	to	further	insights	and	actions.

AUM	Analysis

Tableau de bord des tendances sur les volumes d'affaires

RISK

OPERATIONS

CUSTOMER EXPERIENCE 

Tableau de bord des tendances sur les volumes 

d'affaires - Analyse approfondie des directeurs

https://public.tableau.com/fr-fr/s/profile/tableau.for.financial.services#!/vizhome/BookofBusinessExample/BookofBusinessOverview
https://public.tableau.com/fr-fr/s/profile/tableau.for.financial.services#!/vizhome/BookofBusinessExample/BookofBusinessOverview


Pour comprendre les performances de votre activité dans les assurances, il est 

indispensable de gérer et suivre différents aspects clés, comme les déclarations.  

Ce tableau de bord exécutif sur les demandes vous permet de voir et d'analyser 

le montant versé dans le cadre des demandes, la fréquence de ces opérations,  

les taux en fonction des primes versées, et bien plus encore. Vous pouvez filtrer 

la vue selon l'historique, par région, par coûts par région, ou encore en fonction 

de vos subordonnés, grâce aux icônes dans le coin supérieur droit.

Pour les personnes en charge de gérer les demandes, il est essentiel de rester 

au fait des activités et des performances par ligne de produits ou par territoire,  

et d'avoir un aperçu des KPI clés, comme les versements bruts, les crédits,  

les dépenses tierces, ou encore les récupérations. Vous pouvez également observer 

la sévérité et l'évolution du nombre de demandes d'une année sur l'autre, 

avec possibilité d'explorer les données par région. 

Par exemple, si vous souhaitez explorer le montant des versements nets effectués 

pour la région Southeast, il vous suffit de sélectionner cette région sur la carte 

(image du bas). Une infobulle propose une option d'exploration, qui affiche un 

nouveau tableau de bord avec la sévérité des demandes, le montant par État, 

un comparatif des versements effectués d'une année sur l'autre, ou encore 

une prévision par produit.

©	2020	Mapbox	©	OpenStreetMap

YTD	Net	Claims	Paid	Amount	By	Region
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($268.9M)
Salvage
▲	45%	YTD
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Aperçu des demandes - Analyse détaillée par région

https://public.tableau.com/fr-fr/s/profile/tableau.for.financial.services#!/vizhome/InsuranceClaimsExecutiveOverview/ExecutiveOverview
https://public.tableau.com/fr-fr/s/profile/tableau.for.financial.services#!/vizhome/InsuranceClaimsExecutiveOverview/ExecutiveOverview


Ce tableau de bord de gestion de centre d'appel de CoEnterprise,  

un partenaire Tableau qui aide les utilisateurs à accélérer la rentabilisation 

de leurs investissements analytiques, permet d'évaluer l'efficacité des centres 

d'appel par trimestre. Les responsables de centres d'appel peuvent l'utiliser 

pour voir quelles régions atteignent les objectifs spécifiés, afin de vérifier 

que les demandes des clients sont traitées dans les temps. Vous pouvez 

rapidement déterminer la durée moyenne des demandes dans les différentes 

phases (demande traitée, suspendue, en attente de documents, etc.) 

dans la feuille en bas à gauche. Pour les employés en charge des dossiers, 

pour les responsables cherchant à atteindre leurs objectifs ou pour les clients 

qui attendent une qualité de service optimale, une demande qui n'est pas 

traitée dans les temps n'est évidemment pas souhaitable. Les informations 

que révèle ce tableau de bord permettent de prendre des décisions pour 

améliorer l'expérience des clients en ce qui concerne leurs demandes.

Vous pouvez analyser le traitement des demandes par région, ou encore 

le nombre de demandes traitées par employé et par mois. En analysant les 

performances individuelles, les responsables peuvent déterminer les raisons 

expliquant les différences de performances entre employés, et ainsi réfléchir 

à la mise en place d'opportunités de formation ou d'accompagnement.

Jack	Turgeon

Mary
Conforto

Jessica
Oakley

Victor	Green

Number	of	Closed	Claims	Per	Call	Center	Manager
Click	on	Manager	Name	to	Filter	and	Hover	over	Bars	for	Manager	Information
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Closed	Claims	by	Region
Click	on	Regions	to	Filter

56.3%

Percentage	that	Met
Duration	Target

40.7%

Percentage	That
Closed	Claim	Target

Claim	Closed Claim
Escalation

Claim	In
Process

Claim	On	Hold Suit Waiting	on
Forms

Average	Claim	Duration	Distribution

51

Average
Duration	(Hours)

2018 2019 2020

A
ug
us
t

Se
pt
em

be
r

O
ct
ob
er

N
ov
em

be
r

D
ec
em

be
r

Ja
nu
ar
y

Fe
br
ua
ry

M
ar
ch

A
pr
il

M
ay

Ju
ne

Ju
ly

A
ug
us
t

Se
pt
em

be
r

O
ct
ob
er

N
ov
em

be
r

D
ec
em

be
r

Ja
nu
ar
y

Fe
br
ua
ry

M
ar
ch

A
pr
il

M
ay

Ju
ne

Ju
ly

A
ug
us
t

Average	Duration	By	Month

Track	Call	Center	Effectiveness
Region,	Call	Center,	and	Manager	data	is	differentiated	by	Met	Target	(Blue)	and	Did	Not	Meet
Target	(Grey) 68
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Call	Center	Claims	Handlings
Evaluating	Call	Center	Efficiency	Q2	2020
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https://public.tableau.com/fr-fr/s/profile/coenterprise#!/vizhome/CustomerInsightDashboard-PK2/CallCenterClaimsHandlings
https://www.coenterprise.com
https://public.tableau.com/fr-fr/s/profile/coenterprise#!/vizhome/CustomerInsightDashboard-PK2/CallCenterClaimsHandlings


Ce tableau de bord interactif sur les demandes frauduleuses, fourni par 

CoEnterprise, permet d'identifier, de surveiller et de suivre les demandes 

suspectes ou potentiellement frauduleuses. Le score de suspicion est généré 

en fonction d'un certain nombre de facteurs, et l'aperçu contient des photos 

et des informations utiles (nombre de personnes concernées, lieu, type 

de collision, etc.), et la feuille dans le coin supérieur gauche propose des 

informations contextuelles sur les profils des clients, pour aider les employés 

à déterminer rapidement comment traiter la déclaration de sinistre. 

Policy	Number Name Age Months	As	Customer Occupation

Fraud	Suspicion	Score Total	Claim

143038 Nia	Christian 27 80 farming-fishing

129872 Arla	Baird 33 147 craft-repair

156694 Zarah	Flores 47 334 protective-serv

168151 Salman	Aguirre 43 279 machine-op-inspct

149367 Jolyon	Wickens 60 453 craft-repair

146138 Jordanne	Peters 30 94 armed-forces

143972 Maggie	Lopez 39 196 handlers-cleaners

143109 Olivier	Roman 39 255 armed-forces

132902 Kuba	Lord 42 295 sales

153154 Drew	Hutchings 59 436 protective-serv

164464 Jaye	Haworth 33 41 transport-moving

134430 Daniella	Oconnor 39 238 protective-serv

143626 Spencer	Saunders 51 390 armed-forces

162004 Quinn	Nicholls 33 1 transport-moving

159768 Ellena	Mccallum 25 85 tech-support

120485 Lola-Mae	Vincent 50 375 sales

369781 Farhan	Dunlop 53 380 priv-house-serv

106873 Nabil	Bass 37 159 tech-support

371635 Saarah	Valencia 37 156 machine-op-inspct

167466 Qasim	Powers 39 212 protective-serv

155604 Niam	Cherry 36 175 exec-managerial

125324 Katarina	Everett 36 53 handlers-cleaners

322613 Haseeb	Greene 33 110 other-service

150181 Kyan	Strickland 30 129 sales

348814 Cecil	Guevara 46 261 transport-moving
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Summary	Information	(Click	a	Policy	Number	to	drill	down	for	further	information)
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30
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Avg.	Loss	Ratio

68%
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Product	Overview
(Click	on	a	Policy	Number	in	the	chart	below	to	filter	to	a	specific	policy	total)
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$7.3K

$7.4K

Average	Claim	Financials
(Click	on	a	Policy	Number	in	the	chart	below	to	filter	to	a	specific	policy	total)

Potential	Fraudulent	Claims
Evaluating	possible	causes	for	fraud
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OPERATIONS

CUSTOMER EXPERIENCE 

https://public.tableau.com/fr-fr/s/profile/coenterprise#!/vizhome/InsuranceFraudDashboard/PotentialFraudulentClaims
https://www.coenterprise.com
https://public.tableau.com/fr-fr/s/profile/coenterprise#!/vizhome/InsuranceFraudDashboard/PotentialFraudulentClaims


Comment les compagnies d'assurance utilisent Tableau pour favoriser 
la résilience

En tant que plate-forme BI de choix pour 90 % des spécialistes des services financiers du Fortune 500, Tableau aide de 

nombreuses compagnies d'assurance à déployer et faire évoluer leur analytique pour gérer le changement. Découvrez 

leurs témoignages, et ce qu'apporte la data aux métiers et aux clients. 

USAA
Chez USAA, il est essentiel de garantir un niveau élevé d'efficacité, de satisfaction et de croissance, en limitant les risques 

opérationnels et liés au cycle de vie des produits. Les analystes utilisent des données provenant de différents systèmes, 

notamment pour la gestion des problèmes, l'évaluation des opérations, la gestion des relations client et les systèmes de 

gestion de la gouvernance, des risques et de la conformité, pour garantir que l'organisation atteint ses objectifs en matière 

de performances. Grâce à Tableau, USAA peut se connecter à toutes ses sources de données et créer des visualisations 

et des tableaux de bord à partir d'un hub de données centralisé. En unifiant et en rationalisant le reporting avec Tableau, 

les analystes préparent des rapports cohérents et précis en quelques secondes seulement, et les employés prennent 

des décisions éclairées plus rapidement, avec l'assurance que les données sont correctes.

PEMCO
L'équipe en charge des demandes chez PEMCO gère en permanence d'importants volumes de données pour les différents 

stades de traitement. Avant d'utiliser Tableau, les employés suivaient les déclarations manuellement, avec un risque élevé 

d'erreurs humaines, de retards ou d'oublis. Aujourd'hui, ils peuvent suivre les demandes avec un seul tableau de bord Tableau, 

connecté directement à l'entrepôt de données de PEMCO. Le statut des demandes est analysé à partir d'un emplacement 

unique, et les employés et responsables peuvent accéder à un aperçu complet en libre-service à tout moment. En conséquence, 

le taux de clôture des demandes augmente, ce qui améliore la satisfaction des clients et les performances de l'organisation.

https://www.tableau.com/fr-fr/solutions/customer/usaa-unifies-risk-analysis-data-with-tableau
https://www.tableau.com/fr-fr/solutions/customer/PEMCO-insurance-claims-handling-server-management-with-tableau


AIA Singapore
AIA Singapore utilise Tableau pour optimiser ses opérations et comprendre le parcours des clients.  

Au sein du service stratégique, un centre d'excellence a été mis en place pour former la communauté 

d'utilisateurs de l'organisation. Grâce à l'analytique, AIA accélère la prise de décision avec des insights 

instantanés et profite d'une intégration parfaite sur l'ensemble de ses 18 marchés dans la région Asie-Pacifique. 

L'analytique permet à AIA d'accélérer ses opérations et de découvrir les lacunes et les causes des retards pour 

les polices d'assurance, et ainsi de mieux répondre aux attentes des clients. 

https://www.tableau.com/fr-fr/solutions/customer/AIA-Singapore-maximizes-business-performance


Conclusion

Il est évident que le secteur doit relever de nouveaux défis, certains inédits, et d'autres très bien identifiés. 

Quelle que soit la situation, et surtout avec le climat tendu actuel, Tableau reste une solution éprouvée, qui continue 

d'aider les compagnies d'assurance du monde entier à déployer l'analytique à grande échelle, à gérer les risques 

et à développer leurs activités. Notre solution est capable de répondre aux besoins data les plus simples et les plus 

complexes, grâce à une analytique en libre-service qui accélère la découverte d'insights, permet de garder une 

longueur d'avance sur la concurrence, renforce la résilience et améliore l'expérience client.

En développant une culture des données, les professionnels du secteur pourront adopter une attitude qui les 

aidera à gérer sereinement la situation actuelle et à affronter l'avenir. Comme l'explique McKinsey, les attentistes 

risquent de se retrouver à la traîne, derrière ceux qui réussiront à exploiter tout le potentiel de leurs données 

pour proposer aux clients des solutions centrées sur leurs données. Découvrez comment une culture des 

données permet d'initier des changements importants en entreprise, en quoi cette culture est importante 

pour aider les employés à devenir data-driven et comment Tableau vous aide à la mettre en place pour tirer 

parti des opportunités et vous préparer à faire face à l'inattendu.

Comme l'indiquent ces cinq tableaux de bord et les exemples concrets présentés, les insights data-driven sont 

indispensables dans de nombreux domaines. Ils montrent également à quel point il est essentiel d'intégrer 

l'analytique au cœur de vos activités. Ces tableaux de bord vous aideront à mieux gérer les risques, à optimiser 

vos opérations et à améliorer l'expérience de vos clients. 

https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/harnessing-the-potential-of-data-in-insurance
https://www.tableau.com/fr-fr/solutions/build-data-culture


À propos de Tableau

Ressources

•  Découvrez nos solutions pour le secteur des assurances pour comprendre comment Tableau vous aide 

à garantir votre réussite en tirant pleinement parti de vos données.

•  Essayez la version d'évaluation gratuite de Tableau Desktop pour expérimenter la fiabilité et la scalabilité Tableau. 

•  Découvrez nos partenaires CoEnterprise et USEReady, et comment la puissance de leurs services 

stratégiques, couplés à l'analytique visuelle Tableau, aide les utilisateurs à accélérer la rentabilisation de leurs 

investissements analytiques.

Tableau aide les utilisateurs à transformer leurs données en informations exploitables qui marquent les 

esprits. Connectez-vous facilement à vos données, peu importe leur format ou leur emplacement de stockage. 

Réalisez rapidement des analyses ad hoc pour identifier des opportunités à explorer. Créez des tableaux de 

bord interactifs par glisser-déposer avec l'analytique visuelle avancée, puis partagez-les dans toute l'entreprise 

pour permettre à vos collègues d'explorer les données comme ils l'entendent. Des grandes multinationales aux 

startups naissantes en passant par les TPE, tout le monde utilise la plate-forme analytique de Tableau pour voir 

et comprendre les données.

https://www.tableau.com/fr-fr/solutions/insurance-analytics
https://www.tableau.com/fr-fr/products/trial
https://www.coenterprise.com/solutions/data-analytics/insurance/
https://community.useready.com

