
 
  

Communiqué de presse, le 16 février 2010 

  

Playsoft, lauréat de l'appel à projet 
gouvernemental « Proxima Mobile » 

Playsoft retenu pour « MobisanT », un projet de service à la personne dans le 
domaine de la santé 

  
  
A l’occasion du lancement officiel de Proxima Mobile, premier portail des 
services aux citoyens sur téléphone mobile, qui aura lieu ce jeudi 18 février, 
Playsoft, expert des technologies et contenus sur mobiles, annonce que son 
projet MobisanT a été retenu. Proposée sur iPhone, iPad et tous les téléphones 
Androïd, MobisanT est une application mobile qui vise à accompagner les 
usagers dans leur démarche de santé : rechercher le professionnel de santé le 
plus proche par géolocalisation, effectuer des simulations de remboursement 
de soins, gérer sa pharmacie … 
  
MobisanT est développé dans le cadre du projet de portail de services publics sur mobile, 
«Proxima Mobile ». Lancé par la secrétaire d’Etat à l’Economie Numérique, Nathalie 
Kosciusko-Morizet le 16 juillet dernier, Proxima Mobile permettra de fédérer des applications 
utiles et des services d’intérêt général gratuits et accessibles depuis les téléphones mobiles 
connectés à l’Internet. 
  
Le projet retenu de Playsoft, MobisanT, est le service de référence de santé sur le mobile qui 
facilite l’accès aux soins de tous les français et les accompagne au quotidien dans leurs 
démarches de santé. Il répond à trois grandes préoccupations des usagers à savoir : 

-    l’accès aux soins en fournissant une information complète et précise pour permettre à 
tous les français de choisir ou être soigné ; 
-    la maîtrise des dépenses de santé ; 
-    la prévention en offrant une information en temps réel adaptées aux besoins de chacun. 

  
MobisanT a été labellisé par Cap Digital, le pôle de compétitivité des contenus 
numériques. Pour Playsoft, qui dispose d’une expertise unique dans les applications 
mobiles et d’une puissance de développement inégalée sur les plateformes mobiles 
de nouvelles générations (iPhone, iPad, Android, Blackberry etc…), ce projet est une 
véritable opportunité de créer un service gratuit dans le domaine de la santé avec 
pour vocation de rendre service à l’ensemble des citoyens, partout et tout le 
temps. Nicolas Bensignor, fondateur et président de Playsoft déclare :«MobisanT  est un 
projet qui illustre parfaitement la dimension utilitaire d’une application mobile, à savoir un 
service avec un caractère social, pratique, et utile aux personnes ayant un accès difficile ou 
restreint à l’information. Notre volonté étant de faire du téléphone mobile un outil d'interaction 
entre les citoyens et les services publics afin d'améliorer leur vie au quotidien. » 
  
  
A propos Playsoft (www.playsoft.fr) 



Spécialiste des technologies mobiles, Playsoft conçoit, développe et déploie pour ses clients 
des jeux mobiles et des applications mobiles, en Europe et aux Etats-Unis. Playsoft 
accompagne ses clients médias, éditeurs de jeux, éditeurs de services internet et grandes 
marques dans la mise en place de leur stratégie mobile, depuis le conseil en stratégies 
mobiles, le développement d’applications et de jeux mobiles, le portage et l’assurance 
qualité jusqu’à l’exploitation des services mobiles. Avec ses 185 collaborateurs sur 3 
continents - Europe, Amérique du Nord et du Sud et Asie - Playsoft combine l’expertise 
technologique (iPhone, iPad, Android, Windows Mobile, J2ME, etc…) et l’expertise 
marketing pour guider ses clients dans le monde complexe du mobile. 
  
 


