
 
 

   

 

Cegedim 
137 rue d’Aguesseau, 92100 Boulogne-Billancourt 
Tél. : +33 (0)1 49 09 22 00 
www.cegedim.fr 

 

 
SA au capital de 13 336 506,43 euros 

SIREN 350 422 622  
R. C. S. Nanterre B 350 422 622 

 
 
 

Page 1 

 

   

 
COMMUNIQUE DE PRESSE  

 

FUTURAMEDIA enrichit son catalogue digital avec Clip Santé,  

une nouvelle solution intuitive d’animation de l’officine  

Boulogne Billancourt, le 27/06/2018 

FUTURAMEDIA, filiale du Groupe Cegedim spécialisée dans le Digital Média en pharmacie (Digital Out-Of-

Home - DOOH) et le développement de solutions de communication digitale 360°, enrichit son offre digitale en 

commercialisant une nouvelle application en ligne à destination des pharmaciens, Clip Santé.  

Clip Santé est une solution digitale ergonomique qui permet au pharmacien de créer, en quelques clics, des 

animations instantanément diffusées sur les écrans intérieurs et extérieurs des vitrines de l’officine. 

Disponible en ligne sur un serveur dédié et sécurisé, Clip Santé permet aussi de gérer de nouveaux dispositifs d’écrans 

digitaux tels que les mini écrans de linéaires ou les têtes de gondoles digitales. Cette nouvelle interface complète le 

pack clé en mains de communication digitale à l’officine proposé par FUTURAMEDIA, qui inclut écrans numériques, 

player, ciblage et service après-vente (SAV).  

Une gestion souple des contenus digitaux 

Côté Software : la solution de communication digitale Clip Santé a été repensée, enrichie de nouveaux contenus et 

produits, et de nouvelles thématiques. Une boucle de diffusion est proposée par défaut, avec trois options de gestion 

des contenus diffusés :  

- Le pharmacien laisse à l’écran la boucle du mois par défaut, 

- Le pharmacien modifie certains éléments de la boucle du mois, 

- Le pharmacien crée sa propre boucle à 100%. 

Côté Hardware : le Pack contient la location de trois écrans en intérieur et/ou un écran en vitrine, la mise à disposition 

de contenus, la maintenance, le SAV et l’accès à l’interface pharmacien Clip Santé. 

Avec Clip Santé, l’officine bénéficie d’un nouveau support média pilotable à distance, flexible et souple dans la 

gestion de ses contenus. Le pharmacien crée et programme sa boucle de diffusion. Les mises à jour se font en temps 

réel avec une diffusion instantanément sur les écrans. 

« Nous sommes heureux de mettre à disposition des pharmaciens cet outil de pilotage intuitif, pour leur permettre 

d’exploiter toute la puissance de la communication sur écran digital. Cette nouvelle application illustre à nouveau 

notre engagement continu dans l’innovation au service de nos clients, », souligne Guy TAIEB, Directeur de 

FUTURAMEDIA ». 
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A propos de FUTURAMEDIA : FUTURAMEDIA est une entreprise du Groupe Cegedim, spécialisée dans le Digital Media en point de 

vente depuis 2004. Elle développe des solutions de communication digitale à destination des BU du Groupe, des groupements 

de pharmacies et des pharmacies indépendants. FUTURAMEDIA gère ses solutions de communication digitale avec une vision à 

360°.  Pour plus d’informations sur : www.futuramedia.fr 

 

A 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 4 200 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 457 

millions d’euros en 2017.  

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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