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Tinubu Square, leader des solutions logicielles d’entreprise d’assurance-crédit et caution,
annonce sa coopération avec Microsoft, le fournisseur leader de solutions décisionnelles.
Olivier Placca, Directeur Général de Tinubu Square, déclare : « Cette coopération est stratégique
pour continuer à offrir aux assureurs des technologies de pointe pérennes grâce à la puissance de
Power BI intégré aux solutions de notre plateforme d’entreprise en mode SaaS. Notre objectif
premier consiste à répondre aux besoins de nos clients. En intégrant Power BI à notre plateforme
d’assurance-crédit et caution, ils bénéficient d’informations clés, de fonctionnalités évolutives et de
possibilités de configuration à la volée. De plus, pour tirer pleinement parti de la solution
décisionnelle, les clients peuvent personnaliser leurs rapports à l’aide de notre modèle de données
Tinubu® CIS dédié, gagnant en efficacité et en pertinence des données. »
Offer Sadey, Directeur Technique de Tinubu Square, explique : « Avant de choisir Microsoft, nous
avons réalisé une étude de marché avec une évaluation technique complète des différentes offres.
Nous voulions veiller à intégrer la solution la plus avantageuse pour nos clients. Elle devait donc
s’adapter parfaitement à nos produits et les enrichir. Nous avons pu constater que Microsoft®
Power BI offrait la meilleure technologie pour y parvenir.
La solution Power BI est intégrée à présent à nos deux produits SaaS d’assurance-crédit et de
caution (Tinubu® CIS et Tinubu® eSURETY®). Le choix de Power BI garantit de disposer du meilleur
outil technique, évolutif, adaptable aux besoins du client et très sécurisé. Il propose une solide API
permettant aux assureurs de personnaliser les rapports requis ainsi que leurs différents
environnements de travail. La configuration s’avère très simple et peut s’effectuer à la volée. Les
clients accèdent facilement à l’entrepôt de données pour leurs propres besoins d’analyse des
données et de prévision.
Un autre avantage réside dans le coût : Power BI est très abordable et nous permet de continuer à
proposer des services technologiques de pointe qui restent rentables.
Globalement, cette coopération avec Microsoft repose sur une stratégie éprouvée : un modèle de
licence graduel et un support mondial efficace, tant technique que commercial, assurant une
évolutivité rapide et donc le développement de l’activité de nos clients. »
Patrice Amann, Directeur des Services financiers région EMEA de Microsoft, souligne : « Microsoft
est à l’avant-garde des innovations technologiques et a élaboré Power BI, solution spécialement
conçue pour faciliter les décisions stratégiques et favoriser la croissance de l’entreprise.
Actuellement, les processus de prévision commerciale et de décisionnel ne reposent que sur la
qualité des données et leur disponibilité en temps réel. Chaque entreprise cherche à garantir une
gestion complète et permanente de ses données et services cloud, que ses activités soient
réparties au niveau mondial ou purement au niveau local. »

Il ajoute : « Cette coopération avec Tinubu Square montre que les solutions décisionnelles de
Microsoft permettent également de répondre aux besoins de transformation digitale du métier de
l’assurance-crédit et de la caution. Nous visons à offrir la technologie requise pour contribuer à la
grande réussite des solutions spécialisées de Tinubu Square pour les assureurs. Cette coopération
concrétise une stratégie commune des deux acteurs pour répondre aux besoins exacts de
l’entreprise et toujours assurer une expérience client optimale. »
À propos de Tinubu Square – www.tinubu.com — @TinubuGroup
Tinubu Square est un éditeur leader d’une plateforme de gestion en mode SaaS des métiers de
l’assurance-crédit et de la caution, qui accélère la transformation digitale de ces métiers. Depuis 20
ans, Tinubu Square fournit aux acteurs du secteur à travers le monde des produits et des services
leur permettant d’offrir la meilleure expérience client, ainsi que de réduire de manière significative
leurs risques ou leurs coûts financiers, opérationnels et techniques. Tinubu Square dispose d’une
présence internationale avec des clients dans plus de 20 pays, dont 30 des 60 premiers assureurscrédit et caution mondiaux.
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