Communiqué à l’attention des médias

Adcubum et Centris lancent une nouvelle offre de services dans le domaine de
l’automatisation des processus et du traitement numérique des prestations
Le leader dans la fabrication de logiciels standard Adcubum et le prestataire de services informatiques Centris
renforcent leur partenariat afin de poursuivre le développement et la consolidation de la plateforme Swiss
Health et ainsi préparer celle-ci aux futures stratégies de numérisation des assureurs maladie et accident
suisses. Les premières offres communes comprennent des services liés à l’automatisation des processus et au
traitement numérique des prestations.
Soleure, le 3 février 2022 – Le fabricant saint-gallois de logiciels standard Adcubum et le prestataire soleurois de
services informatiques Centris renforcent leur partenariat stratégique. Le logiciel d’assurance Adcubum Syrius
constitue depuis toujours le cœur de la solution globale d’assurance de Centris, la plateforme Swiss Health. Les
deux partenaires ont annoncé leur décision de poursuivre ensemble la consolidation de cette dernière, en vue
d'en faire un écosystème de services informatiques pour les assureurs maladie et accident suisses. A travers ce
projet, Adcubum et Centris souhaitent soutenir les stratégies de numérisation de leurs clients et ouvrir la voie à
de nouveaux modèles de déploiement et d’exploitation basés sur le cloud.
«Cette intensification de notre partenariat vise à nous permettre de rassembler les forces respectives d’Adcubum
et de Centris de manière encore plus efficace», a expliqué Emanuele Diquattro, le CEO d’Adcubum.
Toute première offre de services développée conjointement par Centris et Adcubum, la plateforme Swiss Health,
qui s'appuie sur les produits Adcubum Syrius ad.HealthAutomation et ad.ClaimsProcessing, met désormais à la
disposition de ses utilisateurs une automatisation complète des processus, ainsi qu’un traitement numérique
intégral des prestations. Deux services qui permettront aux clients d’améliorer sensiblement l’efficacité de leurs
processus, ainsi que le traitement automatisé de la gestion des prestations, tout en réduisant leurs coûts de
processus.
Patrick Progin, CEO de Centris, en est convaincu: «Notre expérience commune, nos solutions avancées et nos
services informatiques éprouvés promettent de bénéficier autant à nos clients existants qu'aux nouveaux.»
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En tant que fournisseur leader de solutions informatiques modulaires pour le secteur suisse de l’assurance maladie et accidents,
Centris SA prend en charge la vérification des factures de près de la moitié des assurés du pays. Employeur important de la ville de
Soleure, Centris y emploie près de 280 collaborateurs des secteurs de l’informatique et de l’assurance. Fondée il y a plus de 70 ans,
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Le groupe Adcubum
Adcubum est un fabricant de logiciels standard leader dans le secteur international des assurances. Son principal produit est le logiciel
standard Adcubum Syrius, un système flexible, modulaire et compatible avec le cloud construit pour les assureurs maladie, accident et
dommage. En collaboration avec ses clients, Adcubum développe des solutions pour le marché de l’assurance du futur et crée un
environnement optimal pour le déploiement de méthodes de travail agiles. Au total, Adcubum emploie environ 400 collaborateurs
hautement qualifiés sur les sites de Düsseldorf, Hambourg, Lucerne, Saint-Gall, Stuttgart, Soleure, Zagreb et Zurich-Wallisellen.
De plus amples informations sont disponibles à cette adresse: http://www.adcubum.com
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