COMMUNIQUE DE PRESSE
Cegedim e-business lance SY by Cegedim, une offre qui accélère et simplifie
la transformation digitale
Une plateforme intuitive de digitalisation pour les entreprises de toutes tailles
Boulogne-Billancourt, le 12 mars 2019
Cegedim e-business, expert de la digitalisation des process BtoB en Europe et des
échanges dématérialisés, annonce le lancement de SY by Cegedim, une solution
collaborative de digitalisation des flux commerciaux, comptables, financiers et
informationnels de l’entreprise et de ses partenaires business. Avec cette offre,
Cegedim e-business réunit 30 ans d’expérience en un portail unique pour simplifier
les échanges commerciaux (SY est la contraction de “simplify”).
Automatiser les processus documentaires est un enjeu majeur de 71 % des décideurs, selon une étude Markess by
exaegis de 2018. L’orchestration des flux, parfois complexe, requiert des solutions fiables et sans contrainte technique.
En réunissant l’expertise de ses offres antérieures dans une plateforme unique nommée SY by Cegedim, Cegedim ebusiness facilite l’accès des entreprises aux bénéfices de la digitalisation : efficacité, gain de temps, fluidité des
interactions commerciales, sécurité et conformité réglementaire.
Acteur en forte croissance sur le marché de la transformation numérique des entreprises, Cegedim e-business répond
ainsi également aux besoins des PME et ETI, en attente de facilité d’usage et de prise en charge globale du process.
« SY by Cegedim est un condensé de notre savoir-faire, 100% orienté vers l’utilisateur. Notre ambition est d’optimiser
l’expérience de la digitalisation, que ce soit en termes de fluidité pour les utilisateurs individuels comme de création
de valeur pour l’organisation et ses partenaires. Avec notre nouvelle interface intuitive, qui couvre de bout en bout
la chaîne de processus du cycle contract-to-pay, nous avons la capacité d’adresser plus largement les besoins du
marché, y compris du mid-market », souligne Benoît Garibal, Directeur de Cegedim e-business.

Un portail intelligent, au service de la conduite du changement
SY by Cegedim est une offre de service complète standardisée qui permet d’accompagner les entreprises dans leur
processus de digitalisation, quelle que soit la brique qu’elles souhaitent externaliser, de la contractualisation de la
relation avec le client jusqu’au recouvrement, et de la circulation des documents aux processus de décision. Cette
nouvelle offre se déploie en trois modules :
•

SY FLOW pour fluidifier tous les échanges de l’entreprise et avec ses partenaires ;

•

SY GN pour simplifier les processus internes et externes ;

•

SY DATA pour utiliser la donnée comme vecteur d’amélioration de la performance.

Présentées sur le nouveau site www.sybycegedim.com qui véhicule la nouvelle image de marque, l’internaute
accède facilement aux solutions, directement ou selon ses besoins en matière de gestion de processus. Les utilisateurs
déjà clients peuvent se connecter dès à présent à la version 1.0 du portail collaboratif intelligent, qui s’enrichira de
nouvelles fonctionnalités tout au long de l’année.
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À propos de Cegedim e-business :
Cegedim e-business est un des leaders de la dématérialisation des process BtoB en Europe, avec plus de 850 millions de flux traités
par an et 120 000 entreprises connectées dans le monde. Avec son offre SY by Cegedim, solution collaborative, Cegedim e-business
accompagne les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d’activité dans leurs projets de transformation digitale.
Membre des réseaux européens PEPPOL et EESPA, Cegedim e-business opère une plateforme unique d’échanges électroniques
multicanal, qui traite tout type de document, du contrat au paiement, permettant une simplification et une fluidification des relations
entre tous les acteurs de l’entreprise et avec ses partenaires, ainsi que des gains significatifs en termes d’efficacité admi nistrative, de
trésorerie et de traçabilité.
Pour en savoir plus : www.sybycegedim.com/fr
Et suivez Cegedim e-business sur Twitter : @SybyCegedim, LinkedIn et Youtube
À propos de Cegedim :
Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise innovante de technologies et de services spécialisée dans la gestion des flux numériques
de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métier destinés aux professionnels de santé et de l’assurance.
Cegedim compte plus de 4 500 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 468 millions d’euros en 2018.
Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).
Pour en savoir plus : www.cegedim.fr
Et suivez Cegedim sur Twitter : @CegedimGroup, LinkedIn et Facebook.
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