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Cegedim Relationship Management et MeLLmo proposent
une solution d'analytique mobile aux équipes commerciales
de l’industrie biopharmaceutique
La solution CRM Mobile Intelligence intégrée avec l’outil Roambi sera
disponible à l’échelle mondiale.
Düsseldorf, Allemagne - SFE Europe Conference - le 29 mars 2011 - Cegedim Relationship
Management, leader mondial des solutions CRM pour l'industrie biopharmaceutique, et
MeLLmo Inc., créateur de Roambi, l'application analytique mobile, annoncent l’intégration de
leurs technologies, afin de fournir des solutions analytiques mobiles aux équipes commerciales
des laboratoires pharmaceutiques dans le monde entier.
Améliorer l'efficacité et la productivité
Les équipes commerciales de l’industrie biopharmaceutique sont quotidiennement en
déplacement et disposent d'un temps limité pour mettre à profit toutes les données concernant
chaque partenaire afin de les convertir en informations pertinentes, susceptibles d’optimiser
leurs interactions.
Révolutionner les solutions analytiques sur CRM mobile
Conçu pour les entreprises de toutes tailles, Roambi transforme les données CRM complétées
d’autres données commerciales en tableaux de bord, affichés instantanément sur iPhone ou
iPad. L'expérience utilisateur interactive de Roambi permet aux professionnels d'accéder en
temps réel, rapidement et intuitivement aux données disponibles et de les analyser sur-lechamp, facilitant ainsi une prise de décision intelligente et collaborative.
Mobile Intelligence CRM pour les utilisateurs d'iPad et d'iPhone, sera complétée
avantageusement par l'intégration de la technologie Roambi en permettant aux utilisateurs de
prendre de meilleures décisions, plus rapidement, partout et à tout moment, et ce afin
d'optimiser leurs relations commerciales.
« Nos clients comptent sur Mobile Intelligence pour établir des prises de contacts plus efficaces
lorsqu'ils sont en déplacement. Nous sommes constamment à la recherche de technologies
innovantes qui permettront à nos clients de toujours mieux analyser leurs activités », explique
Laurent Labrune, Président-Directeur Général de Cegedim Relationship Management.
« Intégrer une technologie de pointe telle que Roambi à Mobile Intelligence, offre le moyen le
plus rapide et le plus intuitif d'analyser et d'agir sur les données CRM. Et ce directement depuis
un iPhone ou un iPad, quel que soit l'endroit où l’on se trouve ».
« Nous sommes ravis d'intégrer la technologie Roambi à la solution CRM de Cegedim
Relationship Management et de proposer ainsi la solution CRM d’analytique mobile la plus
intuitive et la plus pertinente », a déclaré Santiago Becerra, président et cofondateur de
MeLLmo. « Ensemble, Roambi et Mobile Intelligence procurent une solution d’analytique mobile
permettant l'analyse des données clés sur iPad et iPhone et ainsi d’optimiser la gestion de la
relation client ».
Les marques, images et symboles associés aux familles de produits iPad et iPhone sont la
propriété exclusive de Apple, Inc. déposées aux États-Unis et dans d’autres pays.
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A propos de
Cegedim
Relationship
Management :

Cegedim Relationship Management est le leader mondial des solutions de gestion de la relation client (CRM)
destinées au secteur des sciences de la vie. Conçues spécialement pour ce secteur, les solutions
commerciales novatrices de la société intègrent une compréhension approfondie des tendances locales,
régionales et mondiales. Cegedim Relationship Management permet à plus de 200 000 utilisateurs dans un
grand nombre d'entreprises parmi les plus innovantes au monde de conserver une avance face aux défis du
marché. Outre les solutions CRM, Cegedim Relationship Management offre également des solutions de
marketing, d’optimisation des données et de conformité réglementaire dans plus de 80 pays. Cegedim
Relationship Management fait partie du groupe Cegedim S.A., basé en France.
Pour en savoir plus, consultez : www.cegedim.com/rm.

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 technologiques, des logiciels
spécialisés, des services de gestion de flux de données et des 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 926 millions d’euros en 2010. Cegedim SA est cotée à la bourse de Paris
(EURONEXT : CGM).
Pour en savoir plus, consultez : www.cegedim.com

A propos de
Roambi :

Roambi Lite, Roambi Pro et Roambi ES3 constituent une suite complète de produits Roambi pour les
particuliers, les groupes de travail, les PME et les grandes entreprises. Les organisations dans diverses
industries à travers le monde, notamment les télécommunications, la biotechnologie, l'industrie
pharmaceutique, les technologies de grande consommation et les produits conditionnés, étendent la portée et
l’utilisation de leur système de production de rapports commercial existant – améliorant de manière
significative son retour sur investissement. Aux employés mobiles, toujours connectés, Roambi fournit un
accès aux informations d'entreprise critiques dans la paume de la main – offrant un avantage concurrentiel
significatif grâce à l’augmentation de la productivité et l’amélioration du processus de prise de décision lors
des déplacements

A propos de
MeLLmo :

MeLLmo, Inc. réinvente l’application d'entreprise mobile afin d’améliorer la productivité et la prise de décision
pour les employés en déplacement et connectés en permanence. Le produit-phare de la société, Roambi, est
une solution mobile qui permet d'accéder rapidement et d'interagir facilement avec les rapports et les
données de la société, par le biais d'analyses immersives de type tableau de bord sur iPhone ou iPad.
MeLLmo, dont le siège se trouve à San Diego, en Californie, dispose de bureaux et de revendeurs à travers
le monde et d'une clientèle mondiale comprenant des sociétés du Fortune 500 et des PME dans un large
éventail de secteurs, notamment les télécommunications, la biotechnologie, l'industrie pharmaceutique, les
technologies de grande consommation, les marchandises conditionnées et bien d'autres encore. Pour de plus
amples informations sur MeLLmo ou Roambi, rendez-vous sur http://www.roambi.com.
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