Votre nome: _______________________

Configurer DXP

Bienvenue sur winVS next!
Configuration de la documentation DXP
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1.

Introduction

Le service DXP permet le traitement automatisé des processus de base développés par IG B2B grâce à
l'échange d'informations standardisées au format XML. Le service DXP constitue ainsi la base du traitement automatisé des données entre courtiers et assureurs.

Cette documentation se limite à la configuration de DXP pour que vous puissiez recevoir et envoyer les
fichiers XML via DXP.
Les fichiers sont reçus par DXP dans une file d'attente centrale et préparés pour l'expédition. La manière dont winVS traite ensuite les fichiers individuels reçus est décrite dans les manuels individuels.

2.

Utilisateur technique
Sur la plateforme d'IGB2B vous devez ouvrir un utilisateur technique. Comme pour le courrier
électronique, qui peut être envoyé à votre adresse électronique, DXP a besoin d'un identifiant auquel les données peuvent être envoyées. Cet identificateur est l'utilisateur technique. Vous devez
créer cet ID. Les vues suivantes montrent comment configurer ceci sur la plate-forme IGB2B. Si
vous avez des questions à ce sujet, veuillez contacter IGB2B directement.
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Une fois le processus terminé, vous devriez avoir les renseignements suivants:





Nom d'utilisateur Tech-user (IDP....)
Mot de passe
IAK
Certificat d'identification

Vous aurez besoin de ces informations pour les prochaines étapes.

3.

Configuration du service

Naviguez sous Paramètres -> Configuration du service et ouvrez la configuration DXP.

Ouvrir la configuration DXP : Si aucune configuration DXP n'est encore disponible, veuillez contacter
notre service clientèle.
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Dans cette configuration, entrez les données IGB2B et cliquez sur soumettre. Le certificat (chaîne de
texte descriptif) doit alors être visible

4.

Les paramètres de l'organisation

Sous Paramètres -> Paramètres d'organisation, vérifiez les valeurs suivantes ou configurez-les :

1. DXPDownloadRangeMonth 72 Policen auswählen
2. DXPDownloadNewFileOnly true
3. DXPSecuredCourtierServiceUrl https://b2b.maklerweb.ch/igb2btest/DXPProxy/SecuredBrokerWebService.asmx
4. DXPServiceUrl https://b2b.maklerweb.ch/igb2btest/DXPService
5. DXPServiceConfigurationName DXPConfiguration
6. CourtagewebUsername Recevoir de winVS software AG
7. CourtagewebPassword Recevoir de winVS software AG
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5.

Workflow initialisé

Pour que les données de DXP arrivent, un service (workflow) en arrière-plan doit demander DXP et
collecter les données. Sous Paramètres -> Sécurité -> Organisation, ouvrez l'organisation souhaitée et
démarrez le workflow
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