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ALPTIS simplifie l’assurance avec son application i Phone « c-
ma-santé » ! 

 
 
Alptis, « l’assurance santé préférée des Français » *, mise sur la mobilité afin de simplifier la 
vie du consommateur en assurance et s’appuie sur l’ expertise éprouvée de SQLI sur les 
technologies et usages innovants. 
 
 
L’application pour iPhone et iPod Touch « c-ma-santé  » donne la possibilité au particulier de calculer le montant de ses 
remboursements de Sécurité Sociale pour ses dépenses de Santé.  
Grâce à cette application simple et pratique d'utilisation, finies les surprises : avant d'aller chez l’opticien, le médecin, ou 
le dentiste, cette application lui donne en temps réel la somme qui sera remboursée par la Sécurité Sociale ainsi que le 
montant restant à sa charge. « c-ma-santé » permet également de choisir une mutuelle santé de manière éclairée et 
d’obtenir un devis rapide. 
 
A travers ce lancement d’une application iPhone, Alptis affirme sa volonté de renforcer la qualité de ses services et de 
conserver une longueur d’avance sur le marché. La mise à jour de cette application permettra par la suite à ses clients 
possesseurs du smartphone d'Apple, de bénéficier de nouveaux services exclusifs leur simplifiant la vie. 
 
Alptis s’est appuyée sur Sqli agency pour la conception et la réalisation de cette application ; SQLI dispose en effet d’une 
entité entièrement dédiée à la stratégie mobile et la conception d’applications (iPhone, Blackberry, Windows Mobile, 
Nokia et Android). Cette cellule « Mobilité et nouveaux supports », composée exclusivement d’experts en la matière, a 
pour vocation de tirer le meilleur parti des toutes dernières technologies et des nouveaux usages mobiles (iPhone, 
Netbook, Tablettes tactiles...). 
 
« Cette application a été réalisée dans la continuité de notre site c-mon-assurance.com, développé en collaboration avec 
SQLI. La qualité des relations établies entre nos équipes nous a permis de développer cette application en 2 mois, la 
rapidité d’exécution étant selon moi un facteur clé de succès pour ce type de travaux » précise Marie Content , Directrice 
Générale, c-mon-assurance. 
 
Pour télécharger l'application gratuite, rendez-vous sur l'AppStore depuis votre iPhone et tapez le mot clé « Alptis » ou 
« c-ma-santé ». 
 
*selon le palmarès du site www.opinion-assurances.fr 
 

         
 
 
 
A propos du Groupe SQLI : Créée en 1990, SQLI est une société de services spécialisée dans les NTIC (technologies & usages 
Internet innovants) et les nouvelles offres SAP. Le Groupe SQLI figure parmi les acteurs majeurs français sur son secteur.  



Il est composé de 10 agences en France (Paris, Lyon, Toulouse, Montpellier, Aix-en-Provence, Bordeaux, Dijon, Rouen, Nantes et 
Poitiers) et 10 à l’international : en Suisse (Lausanne et Genève), au Luxembourg, en Belgique (Bruxelles), aux Pays-Bas, en Espagne 
(Madrid), au Maroc (Rabat, Casablanca et Oujda) et au Canada (Montréal).  
Fort de 2 000 collaborateurs, SQLI a réalisé en 2008 un chiffre d'affaires de 157,7 M€. Depuis le 21 juillet 2000, la société SQLI est 
cotée sur NYSE Euronext Paris (SQI). 
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