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Besoins
AXA Seguros, basée au Mexique, est une 
filiale du Groupe AXA qui propose des 
solutions d’assurance aux entreprises et aux 
particuliers du monde entier. Acteur majeur 
du secteur, la société apporte différentes 
solutions de protection financière à travers une 
vaste gamme de produits et de services qui 
répondent aux besoins des clients en matière 
de couverture assurance, d’épargne, de retraite 
et de planification financière.
Pour réussir dans un secteur aussi compétitif 
que celui de l’assurance, outre disposer d’un 
solide portefeuille de produits, il est essentiel 
de proposer un service client de qualité. Les 
entreprises doivent pouvoir offrir à leurs clients 
un moyen d’exposer leurs problèmes et de 
traiter rapidement leurs réclamations. Ainsi, 
en plus d’un numéro vert, AXA Seguros avait 
également mis en place un formulaire Web 
simple qui permettait aux agents de soumettre 
directement par Internet les réclamations des 
clients à la compagnie. Les agents saisissaient 
manuellement les informations des formulaires 
dans un système de gestion des réclamations 
pour que celles-ci soient ensuite traitées. 
Malheureusement, le système vieillissait mal et 
était isolé des autres systèmes, ce qui rendait la 
gestion des réclamations inefficace.
En outre, le système de gestion des demandes 
utilisé par AXA Seguros n’était pas assez flexible 
en matière de développement et ne s’adaptait 
pas facilement à l’évolution des besoins. Du fait 
de son obsolescence, ce système nécessitait 
de nombreuses et coûteuses interventions de 
maintenance et de support.

AXA Seguros souhaitait s’équiper d’un 
nouveau système de gestion des réclamations 
ne reposant pas sur des processus ou sur une 
infrastructure manuels, voués à l’obsolescence, 
mais qui soit au contraire flexible et évolutif 
pour pouvoir s’adapter aux besoins de la société. 
Parallèlement, la compagnie d’assurance 
voulait éviter d’avoir à réaliser d’importants 
investissements financiers ou de passer par le 
long processus d’achat d’un nouveau matériel 
d’infrastructure qui, dans ce cas, aurait pu 
s’étendre sur plusieurs mois et coûter des 
dizaines de milliers de dollars.

soluTion
AXA Seguros a décidé de mettre en œuvre 
la plate-forme Windows Azure dans le cadre 
d’un déploiement pilote pour un nouveau 
système de gestion des réclamations. 
Windows Azure est un système d’exploitation 
de type « cloud computing » qui fonctionne 
comme un environnement de développement, 
d’hébergement et de gestion de services pour 
la plate-forme Windows Azure. Windows Azure 
offre aux développeurs des outils de calcul 
et de stockage à la demande pour leur 
permettre d’héberger, d’adapter et de gérer 
les applications Web sur Internet via les 
datacenters Microsoft. Lorsqu’il a fallu choisir un 
fournisseur de services de « cloud computing », 
AXA Seguros a opté pour la plate-forme 
Windows Azure car elle offre une solution très 
complète. « Certains prestataires ne vous 
fournissent qu’une partie de la solution. 
Avec Windows Azure, vous bénéficiez de 

Pour la compagnie d’assurance AXA Seguros, filiale du Groupe AXA, 
la qualité du service client est un objectif permanent… et un 
impératif dans ce secteur très concurrentiel. La société a remplacé 
son système de gestion des réclamations manuel et inefficace 
par un environnement basé sur la plate-forme Windows Azure. 
AXA Seguros a pu ainsi bénéficier d’un développement et d’un 
déploiement simplifiés, concentrer ses efforts sur la logique 
métier, et non sur les questions technologiques, et éviter des 
investissements en capital importants.

le Groupe AXA se tourne vers les solutions 
de services de « cloud computing » pour 
mieux gérer les réclamations
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l’ensemble de l’infrastructure », explique 
Juan Carlos Robles Navarro, ingénieur logiciel 
chez AXA Seguros.

Grâce à sa collaboration avec son partenaire 
Microsoft Gold Certified EMLink, AXA Seguros 
a pu rapidement développer son nouveau 
système de gestion des réclamations. Deux 
développeurs de la compagnie d’assurance 
ont collaboré à temps plein avec EMLink. 
Spécialistes du développement Java et sans 
aucune expérience préalable de Microsoft .NET 
Framework ni du langage de programmation 
C#, il leur a fallu moins de deux mois pour 
déployer la solution.

Le nouveau système de gestion des réclamations 
utilise Windows Azure pour le traitement des 
calculs et Microsoft SQL Azure pour ses besoins 
en matière de bases de données relationnelles, 
notamment le stockage des informations client 
et les détails concernant la résolution des 
réclamations. « Le processus de migration 
de nos données sur site vers SQL Azure s’est 
déroulé en toute transparence et n’a nécessité 
qu’une courte formation », explique Juan 
Carlos Robles Navarro. La solution de « cloud 
computing » offre des workflows personnalisés 
qui dirigent les réclamations vers le service de 
résolution approprié puis les renvoient à l’agent ; 
des notifications avertissent les collaborateurs 
des mesures à entreprendre au nom d’un client. 
La solution tire également profit de l’approche 
MVC (Modèle-Vue-Contrôleur) de Microsoft ASP.
NET pour simplifier la maintenance et améliorer 
l’interopérabilité avec les services en aval.

Une fois qu’elle aura prouvé l’efficacité de cette 
solution de « cloud computing » au cours 
du déploiement pilote, AXA Seguros prévoit 
d’étendre la solution à ses clients en juin 2010.

AvAnTAGes
Bien que la phase de déploiement de 
Windows Azure n’en soit qu’à ses débuts, 
AXA Seguros ne doute pas de la performance 
des services de « cloud computing » de Microsoft 
et des atouts qu’ils représentent pour son 
système de gestion des réclamations, ainsi que 
pour les solutions que la société intègrera dans 
l’avenir pour renforcer sa position de leader sur 
le marché. Avec la plate-forme Windows Azure, 
AXA Seguros a pu simplifier les processus de 
développement et de déploiement, concentrer 
ses efforts sur la logique métier et réduire ses 
investissements en capital.

Des PRoCessus De DéveloPPemenT eT De 
DéPloiemenT simPlifiés
Dans un premier temps, AXA Seguros était 
un peu réticente à l’idée d’adopter une 
technologie qu’elle ne connaissait pas, mais 
les développeurs se sont familiarisés avec le 
système en deux semaines, soit beaucoup 
moins de temps que prévu. Ils ont ainsi pu 
rapidement développer la solution de gestion 
des réclamations pour un environnement de 
« cloud computing ». La mise en œuvre totale 
de la solution (planification, développement 
et déploiement) n’a demandé que 8 semaines 
à AXA Seguros, alors qu’une solution sur site 
aurait nécessité entre 18 et 30 semaines. « C’est 
fantastique de pouvoir réduire le temps de 
déploiement de plus de moitié grâce à la 
disponibilité permanente de l’infrastructure 
Microsoft nécessaire », souligne Sandra Lopez, 
responsable informatique chez AXA Seguros.

une Plus GRAnDe CAPACiTé à se 
ConCenTReR suR lA loGique méTieR
Le développement de la solution sur la 
plate-forme n’ayant demandé qu’une courte 
formation, les développeurs ont pu se 
concentrer sur la logique métier de l’application, 
comme l’acheminement des réclamations vers 
le service approprié, et non sur les problèmes 
technologiques. « Au lieu d’avoir à se 
familiariser avec une nouvelle technologie, 
nos développeurs ont pu concentrer leurs 
efforts sur la logique métier, explique Juan 
Carlos Robles Navarro. Le produit final a 
ainsi bénéficié d’une formidable valeur 
ajoutée, ce qui nous permet de traiter les 
réclamations très rapidement et d’atteindre 
nos objectifs. »

RéDuCTion Des invesTissemenTs en 
CAPiTAl
Grâce à Windows Azure, AXA Seguros a pu 
élaborer une application très évolutive sans 
avoir à investir dans une infrastructure coûteuse, 
et en évitant notamment un investissement 
matériel immédiat de plusieurs milliers de 
dollars. En outre, la société bénéficie du modèle 
de paiement à l’utilisation de la plate-forme. En 
moyenne, AXA Seguros table sur une dépense 
de 97 $ par mois avec Windows Azure, soit 
une économie de 65 pour cent sur trois ans.  
La société peut également continuer à utiliser les 
services de « cloud computing » pour d’autres 
applications, réduisant encore davantage le 
faible coût de possession.

 « [Grâce à Windows Azure], nos développeurs ont pu se concentrer sur la logique 
métier. Le produit a ainsi bénéficié d’une formidable valeur ajoutée. »
Juan Carlos Robles navarro, 
ingénieur logiciel, AXA seguros
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