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> MAP QUIZ au service de la prévention santé 
  

 

L ’intégrateur axYus, spécialiste des projets BPM et de la 
réalisation d’applications spécifiques J2EE a enrichi son produit 
d’évaluation des connaissances MAP QUIZ d’un module de 

profiling qui a tout de suite séduit la toute jeune association AXA 
Santé. 
 
En effet, le groupe d’assurances qui occupe la troisième place parmi 
les assureurs traditionnels de l’assurance individuelle ( Marché 
dominé par les mutuelles) a crée l’association AXA Santé 
spécifiquement dédiée à la prévention santé. Pour ce faire, le site 
Internet AXAsante.fr publie des articles d’informations et de 
sensibilisation à la préservation du capital santé 
 
MAP QUIZ permet de préparer, organiser et publier des campagnes 
de tests de connaissances sous forme de quiz multi forme à 
destination des 60 000 internautes uniques mensuels désirant, 
évaluer leur connaissances sur les divers thèmes santé abordés, ou 
encore, profiter des conseils personnalisés prodigués par des 
professionnels au travers de séquences vidéo en fonction du profil 
défini par MAP QUIZ. 
 
« Ce module profiling était très attendu par nos divers clients » 
précise Pascal Heidet Directeur commercial d’axYus. En effet, il 
ouvre de nouveaux champs d’application à cet outil d’évaluation des 
connaissances, notamment mieux orienter les personnels évalués 
lors de tests de connaissances pré ou post formation sans oublier un 
des domaines de prédilection d’axYus : la gestion de la relation 
client. MAP QUIZ est largement utilisé dans ce secteur pour évaluer 
la connaissance des téléopérateur et pourra désormais être utilisé 
comme logiciel d’enquête on-line pour mieux définir le profil des 
clients et publier des tableaux de bord via le module MAP QUIZ 
dashboard basé sur la solution de l’éditeur PRELYTIS 
 

● L'intelligence économique dans toutes les poches 
● Nouvelle version d’Econovista, la carte économique 

interactive de l’Ile-de-France  
● CYO annonce l’ouverture d’une nouvelle filiale à 

l’international  
● Factiva Insight: Agency Analytics, un outil destiné aux 

agences de relations publiques et de communication 
● IBM se porte acquéreur de Cognos pour 5 milliards de 

dollars 
● Défense et sécurité nationale : un Livre blanc prévu pour 

2008 
● PagesJaunes choisit Pertimm pour accélérer les requêtes 

de la nouvelle version de son site pagesjaunes.fr 
● Appel à projets Intelligence Economique 
● Nord Pas de Calais : Les acteurs régionaux de l'intelligence 

économique réunis au sein d'un comité 
● Les produits Factiva offrent un nouveau contenu multimédia 
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