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Cegedim e-business présente ses solutions de dématé rialisation 
au salon Solutions DEMAT’  

 

Les 4, 5, 6 octobre 2011 – CNIT Paris La Défense – Stand F41 

 

Paris, le 8 septembre 2011 –  Cegedim e-business  annonce sa participation au salon Solutions DEMAT’, 
qui se tiendra au CNIT de Paris La Défense du 4 au 6 octobre 2011 et où sera présenté l’ensemble de ses 
solutions destinées aux entreprises.  

La dématérialisation des documents est aujourd’hui un moyen d’échange essentiel pour la performance de 
l’entreprise. Toutes les fonctions de l’entreprise sont concernées par les échanges électroniques : achats, 
ressources humaines, comptabilité… 

Capitalisant sur son expérience en matière d’édition de logiciels professionnels, d’hébergement et de 
traitement d’informations complexes, le Groupe 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.  

GIS (Global Information Services) de Cegedim e-busine ss : la plateforme internationale de 
dématérialisation en mode SaaS la plus riche du marc hé  

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: 

� Deskom, service qui permet de dématérialiser et d’automatiser le traitement de toutes les factures, en 
dématérialisation simple ou fiscale. 

� Sign & Archive, pour signer et archiver tous types de documents électroniques. 

� EDI Network, pour traiter l’ensemble des flux EDI de la Supply Chain pour tous secteurs en respectant 
leurs spécificités. 

� The e-factory, services d’éditique, de numérisation, d’extraction de données de documents image ou 
pdf pour dématérialiser dès le lancement du projet tous les documents émis ou reçus. 

La plateforme GIS de Cegedim e-business 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 
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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 
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