ÉDITEUR DE LOGICIELS EN ASSURANCE SANTÉ

Activ’ Premium
Solution logicielle pour l’assurance santé,
publique et privée, individuelle et collective

Insurance Solutions

Découvrez
notre solution !
QUI SOMMES-NOUS ?
Cegedim Insurance Solutions propose aux acteurs du
monde de l’assurance une offre complète et innovante :
édition de logiciels, intégration de solutions, infogérance
globale, collecte et gestion de ﬂux santé, communication
digitale et conseil stratégique.

Activ’Premium
QU’EST-CE QUE C’EST ?
Un système de gestion de l’Assurance Maladie
Universelle
- Référentiels nationaux, suivi des enrôlements
de bénéﬁcaires et des cartes santé, prélèvement
des cotisations, gestion des prestations
de tiers payant, observatoires santé
Un système de gestion d’Assurance Santé Privée
- Solutions de gestion en régime de base et/ou
complémentaire avec ou sans tiers payant, gestion
des réseaux de soins et des interconnections de PS
- Gestion des contrôles individuels et collectifs

BÉNÉFICIER D’UNE SOLUTION SOUPLE
QUI PERMET DE COUVRIR LA SANTÉ
SUR L’ENSEMBLE DES BESOINS MÉTIER :
GESTION, PRODUCTION, RELATION CLIENT

SOLUTION LOGICIELLE POUR L’ASSURANCE SANTÉ PUBLIQUE ET PRIVÉE, INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE

Notre solution

Vos enjeux

Une solution unique pour l’ensemble des marchés :
multi modèle, multi régime, multi portefeuille,
multi marché

DÉCISIONNEL

Disposer d’une solution souple qui s’intègre
facilement au SI mis en place

EXTRANET

Développer des produits et des services innovants

BACK OFFICE

CRM

Bénéﬁcier d’une offre qui permet de couvrir la santé
sur l’ensemble des besoins métier : gestion,
production, relation client…

Une solution intégrée :
- Back-Ofﬁce
- Extranet
- CRM
- Décisionnel
Une solution moderne et ouverte :
- Standards technologiques :
UNIX, Oracle, client léger
- Intégration native de webservices

Faciliter les échanges avec les clients et des tiers

Un périmètre fonctionnel à haute valeur ajoutée

CRM

Gestion back-ofﬁce

Portail extranet

Interopérabilité & mobilité

Datawarehouse & BI

Vision globale clients
Gestion des prospects & devis
Campagnes marketing

Souscription
Cotisations
Prestations

Portail adhérent
Portail entreprise
Portail professionnels de santé

Webservices & connecteurs PS
Ordonnance dématérialisée
Applications mobiles

Contrôle des coûts
Détection des fraudes
Analyse de la consommation

ILS NOUS FONT CONFIANCE
Europe

Afrique
Maroc

Maroc

Côte d’ivoire

Mali

Maroc

Contact
Cegedim Insurance Solutions
Siège social
114 rue d’Aguesseau
92100 Boulogne-Billancourt

Angola, CI,
Maroc

www.cegedim-activ.com
contact.cegediminsurancesolutions@cegedim.com
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