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Mobile Intelligence 9 de Cegedim Relationship Management 

compatible avec Windows 8  

Conçue pour être compatible à la fois avec Windows 8 et avec Apple iOS, la 

solution phare de CRM dédiée à l’industrie pharmaceutique offre ainsi une 

grande flexibilité aux utilisateurs 

Paris, le 29 octobre 2012 - Cegedim Relationship Management annonce que Mobile Intelligence 

9, sa plateforme mobile de gestion de la relation client (CRM), sera compatible avec les tablettes 

Windows 8* PRO. Bientôt disponible sur une large gamme de terminaux et systèmes 

d’exploitation, Mobile Intelligence 9 se positionne donc comme l’offre la plus complète du marché 

permettant aux industries des sciences de la vie d’accéder aux toutes dernières technologies. 

Cegedim est le leader du marché du CRM mobile dédié aux sciences de la vie avec plus de trente-

sept mille utilisateurs à travers le monde de sa solution Mobile Intelligence disponible sur iPads** 

et Smartphones.  

Une solution de CRM pharma mobile et innovante offrant une flexibilité dans le choix des 

systèmes d'exploitation 

Ces dernières années, un nombre croissant d'équipes commerciales, médicales, de Market 

Access et de gestion des Grands Comptes des entreprises des sciences de la vie, ont utilisé des 

tablettes afin d’augmenter leur efficacité et améliorer leurs relations avec les interlocuteurs clés. 

Ces entreprises disposent aujourd’hui d’un plus grand choix de tablettes, avec de nouvelles 

fonctionnalités mobiles permettant de soutenir leurs stratégies et objectifs commerciaux aux 

niveaux mondial, régional et local.  

Cegedim Relationship Management continue d’étendre la portabilité de sa plateforme Mobile 

Intelligence sur de multiples supports. MI Touch, la version de CRM sur tablette sera 

prochainement disponible sur Windows 8 PRO de Microsoft avec les mêmes caractéristiques 

fonctionnelles que sur iOS : Closed Loop Marketing (CLM) ; gestion des réunions et dépenses ; 

solutions analytiques performantes, etc. Cette version de MI Touch disposera également des 

modes hors ligne/en ligne ainsi que d’une plateforme centralisée permettant une configuration 

unique pour tous les terminaux et systèmes d'exploitation. 

« L’augmentation spectaculaire du nombre d’innovations concernant les tablettes répond 

parfaitement aux besoin des entreprises des sciences de la vie en matière de solutions mobiles 

rapides et flexibles. Microsoft dispose d’une très bonne image de marque et est bien implantée 

dans ce secteur. Nous nous engageons à investir de façon constante dans notre solution de CRM 

afin d’assurer une grande capacité d'adaptation aux entreprises des sciences de la vie », déclare 

M. Laurent Labrune, Président Directeur Général de Cegedim Relationship Management. « Nos 

clients réévaluent et optimisent constamment leurs stratégies commerciales afin de répondre aux 

besoins en constante évolution des marchés aux niveaux mondial, régional et local. Ils s’appuient 

sur les toutes dernières innovations technologiques afin d’améliorer leurs relations avec les 

différents interlocuteurs clés. Notre objectif consiste à leur permettre de se concentrer sur les 

besoins de leurs clients quelles que soient leurs préférences en termes de système d'exploitation 

ou de plateforme ».  

 

* Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation.  

** iPad est une marque déposée de Apple Inc.  

 

http://www.cegedim-rm.com/
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À 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  

 Et suivez Cegedim Relationship Management sur LinkedIn et Twitter 
 

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 8 200 collaborateurs dans plus de 80 pays et a réalisé un chiffre 
d’affaires de 911 millions d’euros en 2011. Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).  
Pour en savoir plus : www.cegedim.fr 
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