


Différenciez-vous par un niveau de service client d’excellence :
développez et animez vos clubs utilisateurs avec MEDZONE

Offrir à vos clients la possibilité 
de participer n’importe où 
et n’importe quand, à votre 
club utilisateurs.

Proposer à vos clients, un service 
différenciant et adapté aux 
besoins du terrain pour un niveau 
de satisfaction accru.

Fidéliser vos clients et développer 
votre chiffre d’affaire.

Optimiser les formations à 
vos solutions (gain de temps 
et de coûts).

Développer l’excellence de vos 
offres et services par l’évaluation 
de vos solutions.

VOS ENJEUX

Industriel 
Constructeur 

Éditeur de logiciels

PARTAGER
Mettre en place et 
animer vos clubs 

utilisateurs.

FORMER
Développer la 

formation mixte : 
présentielle et 

distancielle 

ÉVALUER
Disposer d’outils 

d’évaluation de vos 
offres et services.

VOUS ÊTES VOS BESOINS



Différenciez-vous par un niveau de service client d’excellence :
développez et animez vos clubs utilisateurs avec MEDZONE

NOTRE RÉPONSE

Plateforme collaborative dédiée aux professionnels du monde de la santé, 
MEDZONE propose une gamme de services et une solution logicielle unique pour 
vous permettre de développer et faire vivre votre club utilisateurs, mutualiser 
les connaissances de vos clients, permettre d’évaluer le bon usage de vos 
solutions et faire valoir leurs savoir-faire… 

MEDZONE, c’est aussi un espace de partage de ressources numériques dédiées : 
modules e-Learning, manuels d’utilisation, cas pratiques, cas d’usages…

Collaboration et formation sur un 
seul et même espace.

Accès à la plateforme depuis 
tous types de supports et à tout 
moment.

Création automatique de clubs 
utilisateurs avec sélection des  
participants en fonction de leur profil.

Intégration à votre système 
d’information et multilinguisme des 
interfaces.

Personnalisation de la plateforme à 
votre charte graphique.

Une expertise croisée de plus de 10 
ans dans le domaine de la santé, du 
développement logiciel et de l’ingénierie 
pédagogique.

Une solution complète basée sur vos 
besoins réels pour une expérience 
utilisateur unique.

Un outil simple, intuitif, ergonomique 
basé sur une architecture logicielle 
open-source.

Une gamme de services associés : 
conseil, gestion de projets, personnalisation 
graphique, hébergement et formation.

Des services complémentaires : création 
de formation sur mesure, animation de 
communautés, fonctionnalités additionnelles 
personnalisées.
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LES PLUS DE MEDZONE NOS ATOUTS




