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Cegedim e-business présente sa nouvelle offre au salon Doc
& Finances
•
•

Les 24 et 25 janvier au CNIT Paris – La Défense, stand B32
Conférence le 24 sur « La dématérialisation des flux au service de la
Business Intelligence »

Paris, le 3 janvier 2011 – Cegedim e-business, acteur mondial de la dématérialisation de
documents pour les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs et Cegers, spécialiste dans
le traitement des données, annoncent leur présence au salon Doc & Finances qui se tiendra les
24 et 25 janvier 2012 au CNIT Paris – La Défense.

La démat’, une nouvelle source d’information pour les analyses décisionnelles
Cegedim exposera notamment, sur le stand B32, sa nouvelle solution intégrée de
dématérialisation au service de la Business Intelligence. Cette nouvelle offre, basée sur
Reportive V9, la solution de Business Intelligence de Cegedim, s’adresse aux utilisateurs de la
plateforme de dématérialisation GIS (Global Information Services). Elle leur permet d’exploiter
toutes les données véhiculées sur cette plateforme :
•
•
•

Indicateurs d’utilisation et de performance ;
Eléments financiers ;
Données métiers (données analytiques, consommations, statistiques, …).

Cegedim e-business organisera également une conférence lors du salon, afin d’expliquer tout le
potentiel de la dématérialisation des flux pour l’analyse des données et le reporting :

Conférence Cegedim e-business
Mercredi 24 janvier 2012 de 16h15 à 17h00, Salle 1
« La dématérialisation des flux au service de la Business Intelligence »
Intervenants : Hafid Ramdani, Ingénieur d’Affaires GIS, Cegedim e-business
et Philippe Lopez, Directeur Avant-vente et Services, Cegers

GIS : une plateforme complète de dématérialisation en mode SaaS
Fort de son expérience dans le traitement et dans l’analyse des données, Cegedim e-business
accompagne les entreprises pour dématérialiser tous leurs documents de gestion et
automatiser leurs processus de la commande au règlement, en passant par la facture. Pour ce
faire, Cegedim e-business propose la plateforme GIS (Global Information Services), une offre
unique regroupant un des premiers réseaux européens d’échanges électroniques (en particulier
de facturation) et de services complets de dématérialisation multi-documents (dématérialisation
simple et fiscale, EDI, archivage).
La plateforme GIS regroupe l’ensemble des services nécessaires à la dématérialisation des
documents de l’entreprise. Elle compte plus de 60 000 entreprises connectées à travers le
monde et traite 250 millions de flux échangés par an.
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Reportive V9, une solution agile de Business Intelligence distribuée par Cegers
(Cegedim)
Cegers propose aux sociétés (de tous secteurs d’activités) des solutions analytiques allant de
l’externalisation totale à l’intégration de solutions de Business Intelligence dans les systèmes
d’information de l’entreprise. A ce titre, Cegers propose Reportive V9, une solution agile de
Business Intelligence.
Grâce à une nouvelle interface interactive, Reportive V9 apporte un accès intuitif, convivial et
moderne, en capitalisant sur une solution technique éprouvée et innovante. Reportive V9 est
ainsi une des offres les plus complètes du marché pour exploiter l’intelligence des données
(Finance, Sales, Marketing, RH…).
Avec Reportive V9, les équipes opérationnelles créent leurs rapports statiques ou dynamiques,
intègrent leurs données, mettent à jour les informations, modifient les indicateurs de
performance, adaptent les règles métier et procèdent à des simulations de façon totalement
autonome avec une grande souplesse d’utilisation. Les entreprises peuvent ainsi facilement et
rapidement s'adapter aux changements du marché et à l’évolution des besoins des utilisateurs.
Pour en savoir plus : www.reportive.com

A propos de
Cegedim :

Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise mondiale de technologies et de services spécialisée dans le domaine de
la santé. Cegedim propose des prestations de services, des outils informatiques, des logiciels spécialisés, des
services de gestion de flux et de bases de données. Ses offres s’adressent notamment aux industries de santé,
laboratoires pharmaceutiques, professionnels de santé et compagnies d’assurance. Leader mondial du CRM santé,
Cegedim est également un des premiers fournisseurs de données stratégiques consacrées à ce secteur. Cegedim
compte 8 500 collaborateurs dans plus de 80 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 927 millions d’euros en 2010.
Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).
Pour en savoir plus : www.cegedim.fr

A propos de
Cegedim ebusiness

Cegedim propose depuis 1992 une offre de dématérialisation globale pour tous les types de documents échangés
entre les entreprises, dans tous les secteurs d’activités en Europe et dans le monde.
Cegedim e-business accompagne les entreprises pour dématérialiser tous leurs documents de gestion et automatiser
leurs processus de la commande au règlement en passant par la facture. Pour ce faire, Cegedim e-business propose
la plateforme GIS (Global Information Services), une offre unique regroupant un des premiers réseaux européens
d’échanges électroniques, qui compte plus de 60 000 entreprises connectées à travers le monde et traite 250 millions
de flux échangés par an.
Pour en savoir plus : www.e-business.cegedim.com

A propos de
Cegers

Contacts :

Cegers est spécialisé dans le traitement de données. Cegers propose une offre d’externalisation totale en assurant
l’intégration des données, le retraitement et la diffusion des tableaux de bord via Click-Pharma. Cegers propose
également une offre d’internalisation permettant aux experts métiers des entreprises d’être autonomes dans leur
reporting et de satisfaire leurs clients internes grâce à la mise à disposition de la plateforme logicielle Reportive V9.
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