COMMUNIQUE DE PRESSE
Actisure récompensé aux Celent Awards
Le progiciel de gestion santé de Cegedim Insurance Solutions
remporte les prix XCelent “Richesse des Fonctionnalités” et “Base de Clientèle”
Bristol et Paris, 24 mai 2018
Actisure remporte les prix XCelent pour ‘Breadth of Functionality’ (« Richesse des Fonctionnalités ») et ‘Client Base’
(« Base de Clientèle ») attribués par le rapport 2018 de Celent ‘Healthcare Policy and Administration (‘PAS’)’
(« Systèmes de Gestion des Polices et d’Administration Santé »). Cela fait suite à l’évaluation approfondie de 28
fournisseurs, à l’issue de laquelle Actisure, le progiciel de gestion santé de Cegedim Insurance Solutions, a non
seulement conservé son prix « Richesse des Fonctionnalités » gagné en 2015, mais aussi obtenu celui pour sa « Base de
Clientèle » couvrant tous les continents.
« Nous sommes ravis de récompenser Actisure, le progiciel de gestion santé de Cegedim Insurance Solutions, de
ces XCelent Awards, dans les catégories ‘Breadth of Functionality’ (« Richesse des Fonctionnalités ») et ‘Client Base’
(« Base de Clientèle »). Actisure se classe aussi deuxième dans les deux autres catégories, ‘Advanced Technology’
(« Technologie Avancée ») et ‘Depth of Client Service’ (« Étendue du Service Client »). Dans un marché en mutation
rapide, où les assureurs santé doivent trouver des systèmes appropriés pour saisir les opportunités qui se présentent,
Actisure permet d’améliorer les process, contenir les coûts et offrir une meilleure expérience client, apportant de la
valeur pour toutes les parties prenantes de l’écosystème », souligne Nicolas Michellod, Senior Insurance Analyst
chez Celent – société du Groupe Oliver Wyman.
« Ces prix sont une reconnaissance de notre investissement continu dans Actisure et de nos relations avec nos
clients. À la suite du prix gagné en 2015, nous avons incorporé les recommandations de Celent dans nos plans de
recherche et développement. Le résultat est une solution plus solide et plus intuitive, qui apporte une valeur encore
plus importante aux assureurs toujours plus nombreux qui ont choisi Actisure », indique Peter Crook, Directeur général
de la division internationale de Cegedim Insurance Solutions.
Pour plus d’information sur la valeur ajoutée du système PAS de Cegedim Insurance Solutions, téléchargez un résumé
gratuit du rapport ici.
Actisure est au cœur de la plateforme santé digitale de Cegedim Insurance Solutions. Il est construit pour interagir
avec l’écosystème de solutions digitales développées par Cegedim pour répondre aux besoins de prévention,
d’évaluation des réseaux de soins, de gestion des séjours et d’admissibilité à l’hôpital, de même qu’avec la gestion
déléguée et les systèmes d’autres éditeurs. Plus d’information dans cette courte vidéo.
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.
Pour en savoir plus : www.cegedim-insurance.com
Et suivez Cegedim Insurance Solutions sur Twitter : @CegedimIS et LinkedIn.
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
compte plus de 4 200 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 457 millions d’euros en 2017.
Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).
Pour en savoir plus : www.cegedim.fr
Et suivez Cegedim sur Twitter : @CegedimGroup, LinkedIn et Facebook.
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