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Descriptif

■  SolvaRisk  DA  est  un  logiciel  permettant  la  manipulation  de

données et  la  création de rapports  paramétrables  à  partir  de ces

données. 

■  Contrairement à d'autres logiciels de la catégorie, DA encourage le

travail sur des projets structurés, durables et documentés. 

■  Il  utilise  le  standard  SQL  comme  langage  universel  pour

l'interrogation des données. 



Fonctionnalités

■  SolvaRisk  DA  permet  d'être  rapidement  productif  grâce  à  la

disponibilité  de  librairies  métiers  et  de  modèles  de  projets

préétablis. 

■  En montant en connaissance, l'utilisateur de SolvaRisk DA peut

évoluer  vers  la  création  de  ses  propres  modèles  réutilisables  de

rapports et de requêtes. 

■  L'utilisateur  peut  aussi  empaqueter  son  savoir  faire  dans  des

librairies et les partager avec ses collaborateurs pour systématiser

leur travail. 

■  Bien  que  pouvant  manipuler  des  millions  de  lignes  sans

problème, il a des prérequis modestes en termes de mémoire vive et

de vitesse de processeur. 

■  SolvaRisk  DA  est  un  logiciel  multiplate-forme  conçu  pour  les

systèmes d'exploitations Windows et Linux. 

■  SolvaRisk  DA  est  livré  avec  une  documentation  extensive  sur

environ  200  pages.  Elle  est  aussi  disponible  aussi  en  mode

hypertexte à partir du logiciel. 

Témoignage client

Nous faisons face à une augmentation significative des demandes

d'extraction de données provenant surtout des services d'actuariat

dans notre compagnie. 

SolvaRisk  DA  nous  a  permis  de  décentraliser  le  travail  sur  les

données et de l'internaliser chez les services demandeurs. 

De  part  sa  simplicité,  son  intuitivité  et  la  documentation  que  le

logiciel  met  à  la  disposition  de  ses  utilisateurs,  l'analyse  et  la

manipulation des données n'est plus l'apanage des informaticiens. 

M. Saber SELMI 

Directeur des systèmes d'information 

Astree Assurances - Groupe Banque de Tunisie 



Réservez votre démonstration

Pour une démonstration ou pour plus d'informations techniques sur la

présente solution, prière nous contacter par messagerie électronique à

l'adresse contact@solvarisk.com. 

Produits complémentaires

Solution SolvaRisk DA (Édition développeur) 

Logiciel de développement de librairies et de modèles de projets

pour SolvaRisk DA

Service Gouvernance des données 

Évaluation de la gouvernance et la gestion des données

Service Audit de la qualité des données 

Audit  et  contrôle  de  la  qualité  des  données  techniques  et

commerciales

Formation SQL pour les professionnels de l'assurance 

Module 1 : Introduction au language SQL

Formation SQL pour les professionnels de l'assurance 

Module 2 : Concepts de niveau intermédiaire du langage SQL

Formation SQL pour les professionnels de l'assurance 

Module 3 : Concepts avancés du langage SQL

A propos de SolvaRisk

La marque ainsi que le logo SolvaRisk sont déposés. 

Visitez https://www.solvarisk.com ou scannez le QR code ci-contre pour

plus de renseignements. 
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