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Cegedim Insurance Solutions se démarque avec ACTIV’Infinite 7.0
Cette nouvelle version allie gains de productivité et ouverture au Big Data
Paris, le 1er mars 2016 – Cegedim Insurance Solutions annonce le lancement de la nouvelle version
7.0 de sa suite progicielle ACTIV’Infinite destinée au marché de l’assurance Santé et Prévoyance. Des
développements significatifs ont été apportés pour optimiser la gestion au quotidien des contrats
individuels et collectifs, dans un souci d’efficience économique.
Outre son ergonomie repensée par des designers experts métier, ACTIV’Infinite 7.0 intègre des
évolutions structurantes au niveau du pré-paramétrage des accords collectifs, de la dématérialisation
des flux, du pilotage des processus et du reporting. Cette nouvelle version illustre la priorité donnée par
Cegedim Insurance Solutions à l’innovation au service de ses clients, dans un contexte de renforcement
des exigences réglementaires, de rationalisation des coûts et de transformation digitale.
Une productivité accrue, une prise en main plus intuitive
ACTIV’Infinite 7.0 se distingue par ses caractéristiques de nature à accroître la productivité de ses
utilisateurs :
-

Une vue synthétique des étapes du processus métier ;
Un moteur de workflow et une corbeille de tâches intégrés dans le socle de l’application, avec
suivi graphique des processus et des indicateurs ;
Un Dashboard personnalisé avec possibilité de créer des raccourcis sur des actes de gestion ;
Des espaces de travail multiples pour une même instance utilisateur ;
Une saisie facilitée grâce à la saisie prédictive.

Conforme aux standards du web, adaptable et responsive, elle dispose d’une architecture évolutive et
se démarque par l’élégance de son design. Son ergonomie est en meilleure adéquation avec les besoins
des utilisateurs, grâce notamment à un processus de conception agile itératif offrant la possibilité
d’intégrer le changement à chaque étape. Des tests ont d’ailleurs été réalisés auprès d’un panel de
clients, afin d’assurer une bonne appropriation du logiciel. Il en ressort une rapidité de prise en main et
un apprentissage facilité.
Cette version 7.0 a la capacité de servir les approches Big Data en proposant des notifications "push"
des événements dès la mise à jour d’informations concernant un assuré ou son contrat, par exemple :
changement d’adresse, modifications de couverture ou notification de remboursement de prestation, etc.
« Notre vision de l’innovation pensée pour et avec les utilisateurs s’incarne au mieux dans cette nouvelle
version d’ACTIV’Infinite, l’une de nos offres stratégiques, qui couvre la gestion de la Santé et de la
Prévoyance en individuel et collectif pour près de 15 millions de personnes protégées », souligne
Philippe Simon, Président de Cegedim Insurance Solutions.
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A propos de
Cegedim Insurance
Solutions :

La Business Unit Cegedim Insurance Solutions regroupe l’ensemble des produits et services du Groupe destinés aux
assureurs, mutuelles, institutions de prévoyance et courtiers, à travers ses filiales Cegedim Activ, Activus, Cetip (tiers
payant SP santé et iSanté) et iGestion. Cette BU rassemble des synergies sur l’ensemble de la chaîne d’échanges allant
du professionnel de santé jusqu’à l’organisme d’assurance complémentaire.

A propos de Cegedim :

Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise innovante de technologies et de services spécialisée dans la gestion des
flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métier destinés aux
professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim a réalisé un chiffre d’affaires de 510 millions d’euros en 2015 et
compte plus de 3 600 collaborateurs dans 11 pays.
Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).
Pour en savoir plus : www.cegedim.fr
Et suivez Cegedim sur Twitter : @CegedimGroup
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