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La nouvelle convention au premier janvier 2001 
apporte un changement majeur dans la rétribu-
tion du pharmacien. Sans entrer dans le détail 
politique ou commercial d'un tel changement, il 
est intéressant de le considérer sous l'angle des 
solutions informatiques. 
Quelle révolution : alors que tous les logiciels 

considéraient la pharmacie comme une unité de vente avec une 
marge, un profit sur les articles vendus, ils doivent s'adapter de ma-
nière structurelle pour accepter dès maintenant, qu'une partie des 
revenus de la pharmacie seront calculés sur la base d'un honoraire 
justifié par un service prouvé et non plus de la vente uniquement. Ce 
service doit être en plus étroitement lié aux ventes réalisées ainsi 
qu'aux paramètres définis par les différentes règles du domaine de 
la santé. Cependant, ces paramètres seront certainement redéfinis 
dans le futur et l'on se doit de prévoir une possibilité de justifier en 
tout temps le service facturé. 
On imagine sans peine les bouleversements qui vont avoir lieu au ni-
veau de ces logiciels, au niveau de leur programmation jusqu'au ni-
veau de leur concept pour certains d'entre-eux. 
PHARMATIC a toujours su anticiper les principaux changements du 
domaine de la santé. Déjà lors de l'exposition de Pharma 1997, 
nous étions en mesure de vous présenter un modèle business du 
type de la rétribution telle que celle qui sera introduite dans un peu 
plus de six mois. 
Donc nous serons prêts, prêts avec les logiciels Golden Gate à facili-
ter par nos transactions ce changement en profondeur qui attend la 
profession. C'est ainsi la preuve de l'attention que nous apportons 
au domaine de la santé. 
De plus, la nouvelle convention vous permettra de proposer des mé-
dicaments génériques en lieu et place de ceux indiqués sur l'ordon-
nance du médecin. Là aussi dans notre concept de qualité de déli-
vrance, nous avons intégré l'ensemble des fonctionnalités permet-
tant d'automatiser ce conseil directement au niveau des transac-
tions de vente. 
Quel métier passionnant, celui de suivre l'actualité et constamment  
résoudre les problèmes qu'elle engendre. 
 
 

Lionel Decrey, directeur 
 

Nous serons prêts 
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L'imprimante Eltron 2722 est la nouvelle imprimante 
que PHARMATIC propose pour solutionner l'impres-
sion des étiquettes articles. En effet, l'impression par 
procédé papier chimique, telle qu'utilisée jusqu'à pré-
sent, a comme inconvénient majeur une certaine fra-
gilité à long terme de l'étiquette aux UV et à l'acidité 
des doigts. Pour éviter cette dégradation des étiquet-
tes, PHARMATIC a intégré dès la version CTL607 de 
Golden Gate, le support de cette imprimante à ther-
mo transfert qui pourra être utilisée aussi pour les 
étiquettes de posologie et l'impression des codes  
barres. 

Avez-vous visité le site Internet de PHARMATIC der-
nièrement ? Et l'avez-vous fait depuis votre ordina-
teur ou votre téléphone mobile ? Drôle de question, 
un téléphone ne sert-il pas justement à téléphoner ? 
Et bien oui, jusqu'il y a peu, c'était son unique fonc-
tion. Depuis lors, une nouvelle technologie nommée 
WAP (Wireless Application Protocole) a fait son appa-
rition. Elle permet aux téléphones mobiles de der-
nière génération (compatible WAP) de surfer libre-
ment sur les sites Internet, spécialement développés 
à cette intention. C'est pour cette raison et pour bien 
comprendre les enjeux futurs de cette dernière inno-
vation que PHARMATIC a réalisé récemment l'inter-
face WAP sur son site Internet. Alors, à bientôt sur 
www.pharmatic.ch que ce soit en déplacement ou de-
puis votre officine, pensez WAP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etes-vous W@P ? 

Nouvelle imprimante 

Dès le 1er juin 2000, PHARMATIC disposera à 
Nyon d'une antenne de son département techni-
que, ceci pour se rapprocher de sa nombreuse 
clientèle romande et plus précisément du bassin 
lémanique et du valais.  
PHARMATIC possède aujourd'hui déjà une an-
tenne de ce type pour la région zurichoise à  Ta-
gelswangen et le fonctionnement de notre nouvelle 
antenne nyonnaise se fera selon le même principe, 
à savoir la présence sur place d'un technicien 
compétent, M. Dominique Chappuis. Toutes les in-
terventions seront coordonnées depuis Berne. Le 
bureau de la rue de St-Cergue étant un lieu de 
stockage de pièces de rechange, il servira en pre-
mier lieu à raccourcir le temps de réaction lors de 
nos interventions dans cette région. Comme re-
cherche de synergie, ce bureau sera situé dans le 
même bâtiment que l'un de nos principaux fournis-
seurs, à savoir la société CHS SA.  

Ouverture d’un département technique à Nyon (VD) 
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lution de gestion Golden Gate et les différentes pos-
sibilités offertes par OVAN. PHARMATIC est à même 
de mettre en oeuvre votre réseau informatique pour 
lui permettre d'être connecté sous OVAN. Cette confi-
guration nécessite un certain nombre de pré-requis 
techniques comme un système d'exploitation récent 
(dès Windows NT 4) et des machines comportant des 
ressources mémoires en suffisance. De plus, la 
connexion est recommandée en ISDN, permettant un 
débit de 128 Kbytes en utilisant deux canaux. PHAR-
MATIC se tient à disposition pour contrôler avec vous 
l'état de votre réseau pour l'intégration de ces diffé-
rentes technologies. 
OVAN représente donc une chance unique de 
connecter les activités de votre métier de pharma-
cien aux nouvelles fonctions orientées communica-
tion. OVAN est un produit stratégique pour le groupe 
OFAC. PHARMATIC vous permet de l'intégrer dans vo-
tre système actuel.  

Véritable vecteur sécurisé de communication vers les 
bases de données centralisées, OVAN qui signifie 
"OFAC Value Added Network" est un nouveau pas 
vers la communication et l'échange de données dans 
le domaine de la santé. Ce produit répond aux be-
soins constant de sécurité et de rapidité de transfert, 
dans un monde où la communication informatique 
touche toutes les entreprises, tous les particuliers et 
bien entendu tous les pharmaciens. 
Cependant, un tel réseau, basé sur les propriétés 
d'Internet, ne peut se construire sans les aspects de 
sécurité et de fiabilité.  
L'utilisation d'un VPN (Virtual Private Network), vérita-
ble tunnel protégé à l'intérieur de l'infrastructure In-
ternet classique, permet de répondre à ces différen-
tes attentes. La sécurité associée à cette technologie 
est d'un niveau supérieur aux différentes méthodes 
utilisées jusqu'à présent. Son installation privilégie 
l'utilisation depuis un réseau Windows NT où chaque 
station peut se connecter en bénéficiant chacune du 
même niveau de confidentialité que les autres sta-
tions de la pharmacie. Une telle sécurité n'était possi-
ble jusqu'à présent qu'en installant des certificats sur 
chaque station, les rendant très dépendantes des op-
tions prises au moment de cette installation. 
De plus, l'approche précédente, utilisant exclusive-
ment Internet et un provider comme Blue Windows, 
ne pouvait en aucun cas garantir la fiabilité et la sta-
bilité, deux composants nécessaires pour créer des 
services de qualité. 
On le voit, les options prises par OFAC vous garantis-
sent que ce système va suivre l'évolution des besoins 
en matière de nouveaux services basés sur la com-
munication. 
Ces services couvrent et couvriront l'ensemble des 
domaines administratifs, financiers, scientifiques et 
commerciaux. C'est ainsi que l'offre actuelle permet 
le contrôle des dossiers facturés aux caisses mala-
die, consultation des ordonnances scannées, le rem-
placement du Pharmatel pour la consultation du 
compte de dépôt, la transmission des dossiers de 
facturation et la gestion de courrier d'adresses email 
(votre_nom@ovan.ch). Cette offre sera enrichie par 
l'interrogation  de la Covercard, le stream-fact (flux 
continu) et l'accès aux bases de données. 
OVAN est aussi le moyen d'intégrer Golden Gate aux 
informations spécifiques. La première étape étant de 
visualiser les ordonnances depuis les transactions ef-
fectuées sur chaque poste de travail. On imagine as-
sez facilement les avantages que l'on peut tirer de 
cette synergie entre les différents environnements. 
OVAN permet de fournir l’information totale au POS, 
valorisant ainsi le métier du pharmacien. PHARMATIC 
se positionne donc comme intégrateur entre votre so-

PHARMATIC installe le service OVAN - OFAC 

VPN : Virtual private network 
Un "Virtual Private Network" connecte les composants d'un ré-
seau à un autre réseau, en permettant à l'utilisateur d'emprun-
ter une forme de tunnel sécurisé dans un réseau public 
comme Internet. De cette manière, il met à disposition la 
même sécurité et les mêmes fonctionnalités disponibles au-
jourd'hui, uniquement sur un réseau privé. 
La technologie VPN adresse l'ensemble des besoins créés par 
cette nouvelle évolution du business qui accroît l'utilisation des 
communications pour augmenter l'étendue des opérations, où 
les travailleurs doivent être capables de se connecter aux res-
sources centralisées et de communiquer entre eux. 
Ce qui dans le passé était résolu par la mise en activité de li-
gnes louées est remplacé par une sécurité au niveau des com-
munications sur le standard Internet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source :  Microsoft white paper  : Virtual Private Networking: An 
Overview 
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Interview de M. Eric 
Bussat, Pharmacie 
St-Jean - Genève 
Alors que le service 
O V A N  d e v i e n t  
d i s p o n i b l e 
p r o g r e s s i v e m e n t  
pour l'ensemble des 
pharmaciens, il nous 
a paru intéressant 
de demander l'avis 
et les expériences de 

M. Bussat, utilisateur pilote durant toute la période 
de lancement du service.  
M. Bussat reconnaît d'emblée qu'être un utilisateur 
pilote c'est d'obtenir les avantages des nouvelles 
technologies, tout en acceptant leurs désavantages 
dus aux inévitables erreurs de jeunesse. 
Le plus important pour M. Bussat se résume par le 
sentiment d'obtenir un service aussi performant que 
les providers classiques (tel que Blue Windows) tout 
en constatant l'absence des écarts de performances 
dues aux centaines de milliers d'utilisateurs 
connectés durant les heures les plus fréquentées. Il 
lui arrive d'obtenir des performances de 
téléchargement de fichiers de près de 12 à 13Kbps 
par seconde depuis sa pharmacie en exploitant le bi-
cannal de sa connexion ISDN (solution technique 
impossible avec Blue Windows) et ceci sans redouter 
des interruptions de service, qui nous le savons, 
interviennent toujours au moment le moins propice.  
Mais au delà des performances ou des 
comparaisons, ce qui motive aujourd'hui le plus M.
Bussat, c'est bien les perspectives de ce service. 
C'est un condensé de sécurité sans pour autant 
demander la gestion compliquée des certificats sur 
les postes de travail. C'est la solution qui nous 

permet de concevoir sans crainte et avec impatience 
la mise à disposition dans l'ensemble de la 
pharmacie et sur tous les ordinateurs, des fonctions 
de commande en ligne, de gestion des feuilles 
maladies avec leur visualisation et la possibilité de 
faire des mutations sans support disquette, 
augmentant ainsi la fiabilité et la rapidité de cette 
manoeuvre.  
C'est donc, comme on le constate, la vision réseau 
qui motive M. Bussat. Il est déjà loin pour lui le temps 
où seul le poste du pharmacien était relié à Internet. 
Aujourd'hui, l'information est à disposition de tous les 
collaborateurs et les collaboratrices dans la 
pharmacie de St-Jean. Même si M. Bussat utilise 
aussi OVAN depuis son domicile sur son ordinateur 
portable , c'est surtout dans une topologie de réseau 
équipé d'un router que ce système prend toute sa 
dimension.  
Cette stratégie ne va pas sans un certain nombre 
d'aménagements sur le réseau informatique de 
l'officine. Afin de permettre à chaque poste de se 
connecter à Internet, il est nécessaire de mettre à 
niveau l'ensemble de l'installation, entraînant ainsi 
certains frais selon le nombre d'options à mettre en 
oeuvre. 
Une fois l'investissement consenti, de nouvelles 
perspectives s'ouvrent alors aux pharmaciens et son 
personnel et ceci pour un tarif tout à fait 
concurrentiel par rapport aux autres possibilités non 
sécurisées. 
Comme on peut le lire ici, la pharmacie de St-Jean a 
déjà un pied dans les fameuses autoroutes de 
l'information, support à un métier qui s'électronise 
tous les jours un peu plus sans pour autant faire de 
concession à la sécurité des informations transmises. 

OVAN : les nouvelles d’un site pilote 

www.pharmatic.ch : online -shopping 
Autre nouveauté sur le site Internet de PHARMATIC, 
plus précisément dans sa partie online-shopping qui 
vous permet, rappelons-le, de commander 24h/24h 
vos fournitures informatiques et autres 
consommables pour vos imprimantes.  
Le succès de cette application nous a amené à 
développer de nouvelles facilités et de gérer le 
contenu de notre offre dynamiquement. Ainsi 
vous aurez l'occasion dès votre prochaine visite 
d'être informés rapidement des nouveautés et 
des offres en action. En plus, vous pourrez très 
facilement nous recommander un des articles 
que vous avez déjà utilisé, en un seul clic de 

souris sur la liste de vos achats récents. Nous 
avons apporté ces changements dans un but 
d'encore mieux vous servir par ce système qui 
est régulièrement utilisé par de nombreux 
pharmaciens. 
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par la simple utilisation de leur browser et de leur 
station de travail multimédia, sur l'ensemble du ré-
seau Intranet de PHARMATIC. Cette prouesse techno-
logique est complétée par une application de gestion 
des "tickets" qui organise la file d'attente des ques-
tions en cours et leur historique. Cette application 
permet aussi de prendre connaissance rapidement 
du profil client, de la configuration précise de l'en-
semble de son réseau, autant au niveau des machi-
nes que des versions des logiciels utilisés et de son 
système d'exploitation. Finalement c'est aussi avec 
cette application que le collaborateur pourra trouver 
dans la base de connaissances de PHARMATIC 
(knowledge base) des renseignements utiles, prove-
nant de cas similaires, traités avec succès dans  le 
passé par d'autres collaborateurs chez d'autres 
clients. 
Comme montrent ces différentes explications, le pro-
fessionnalisme et la synergie qui vont être utilisés 
dans le cadre du support à notre clientèle devrait à 
court terme, après sa phase de démarrage, vous ap-
porter un lot d'avantages concrets.  
Le principal avantage provient du fait qu'à votre pre-
mier appel, votre demande est enregistrée et quali-
fée en vue d'être traitée par le département compé-
tent.  
Ces différents départements sont les suivants : 
Support applications : cette entité est composée de 
collaboratrices expérimentées, par une formation 
d'assistante en pharmacie et spécialisée dans l'utili-
sation des logiciels de PHARMATIC. Elles sont en me-
sure de répondre à l'ensemble des questions tou-
chant l'utilisation proprement dite de ces applica-
tions. C'est aussi ces collaboratrices qui se chargent 
de votre formation. 
Business Consulting : ce département est responsa-
ble des projets spéciaux et leurs solutions spécifi-
ques (projets, Streamfact, Denso, inventaires, migra-
tions). Ils ont les connaissances pour répondre aux 
applications réalisées sur mesure par PHARMATIC et 
pour vous conseiller sur un ensemble de solutions 
potentielles et de concepts technologiques et prati-
ques. 
OS Consulting : cette entité est spécialisée dans tout 

PHARMATIC adopte une nouvelle stratégie de support 
à sa clientèle. Cette décision se traduit par l'applica-
tion immédiate, au sein de notre siège de Berne, d'un 
ensemble de mesures permettant de professionnali-
ser et rationaliser l'aide octroyée à notre clientèle.  
Ces activités sont regroupées sous un nouveau dé-
partement nommé Helpdesk dont M. François Port-
mann prend la responsabilité, secondé par M. An-
dreas Hosang et MM. Hien Pham et José Navarro.  
Ce département devient la seule et unique porte 
d'entrée pour tous les appels et les demandes de 
support. Que vos appels concernent des problèmes 
couverts par votre contrat de maintenance (031 388 
15 10 et 031 388 15 20 pour Go Pharma) ou que vo-
tre appel utilise notre solution Call Center pour les 
produits hors maintenance (0900 555 750), tous ces 
numéros finissent centralisés dans ce département. 
Sa première mission est d'enregistrer votre demande 
de support. Cet enregistrement est capital pour la 
suite des opérations. En effet, c'est de cette manière 
que la nature du problème à traiter sera déterminée : 
s'agit - il d'un problème touchant le matériel, le ré-
seau, le système d'exploitation, les logiciels ou nos 
applications. En plus de sa nature, le Helpdesk va dé-
terminer avec vous l'urgence de votre situation et 
prendre les mesures nécessaires pour aiguiller votre 
appel vers les départements concernés et les colla-
borateurs disponibles pour solutionner votre de-
mande. 
Pour vous venir en aide, plusieurs départements peu-
vent être concernés. Vous serez donc aiguillés vers 
celui qui correspond au problème identifié par le 
Helpdesk. Cette manière permet de vous mettre en 
contact du premier coup avec un collaborateur spé-
cialisé dans le domaine correspondant à la nature de 
votre question. Quelque soit le département qui va 
traiter votre appel, du moment où le collaborateur va 
vous rappeler, votre cas est déjà en cours de résolu-
tion. En effet, ce collaborateur aura eu l'occasion 
d'écouter au préalable l'ensemble de la conversation 
entre le Helpdesk et vous-même et de rechercher les 
informations précises pour vous répondre.  
Pour permettre ce cycle de vie de parfaitement fonc-
tionner, un ensemble de solutions techniques ont été 
mises à disposition du département Helpdesk.  
Tout d'abord, toutes les conversations sont donc en-
registrées grâce au système RealAudio. C'est la solu-
tion utilisée par les principaux sites Internet spéciali-
sés pour la diffusion d'émissions de radio ou de musi-
que sur le réseau Internet. Ces enregistrements vo-
caux sont numérisés et compressés (1Mb de don-
nées numériques permettent de stocker 8 minutes 
de paroles en moyenne). Ensuite, ils sont rendus ac-
cessibles à l'ensemble des collaborateurs concernés 

Le Helpdesk s’occupe de votre appel 

L’organisation du support aux 
clients APH  n'est pas modifiée 
Contrairement aux nouveaux concepts exprimés ci-dessus, les 
clients APH (les officines d'hôpitaux) ne seront pas affectés par 
ces changements. Vous aurez toujours contact, par accès direct 
au 031 388 15 50, avec une collaboratrice de l'équipe APH qui 
prendra directement en compte votre appel et lui apportera la ré-
ponse désirée.  
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ce qui touche à vos sauvegardes, votre réseau et vo-
tre système d'exploitation Windows NT. La compé-
tence de ces ingénieurs peut souvent vous épargner 
l'attente du déplacement d'un collaborateur de notre 
service technique externe. 
Service technique externe : ces techniciens sont à vo-
tre service directement dans votre pharmacie lors 
des nouvelles installations ou de la maintenance des 
systèmes existants. Si votre question ne peut pas 
être résolue par téléphone, le Helpdesk décidera 
d'une demande d'intervention d'un collaborateur de 
ce département. 
Comme vous le constatez, PHARMATIC met à votre 
disposition une véritable équipe de collaborateurs 
afin que vous puissiez utiliser votre solution informa-
tique dans les meilleures conditions.  

Helpdesk (suite) 
Call Center: 0900 555 750 
Ce numéro de téléphone est un service complémentaire de 
PHARMATIC. Il permet d'obtenir des réponses sur l'ensemble des 
produits qui ne sont pas spécifiquement développés par nous-
même. Il peut s'agir des questions portant sur Microsoft Office, 
sur Windows, sur OVAN, Twix tel, Internet, ou sur tout autre pro-
duit que vous utilisez régulièrement et qui parfois vous posent un 
certain nombre de problèmes que nous sommes à même de ré-
soudre à ce numéro 0900 555 750, du lundi au vendredi: de 
8h00 à 12h15 et de 13h30 à 17h30 au coût de frs 2.13/min. 
Il est bien entendu que les logiciels développés par PHARMATIC 
sont entièrement couverts par notre service support applica-
tions , compris dans le prix de votre maintenance, que vous pou-
vez aussi appeler au 031 388'15'10  durant les heures de bu-
reau.  
En dehors de nos heures de bureau, toute la semaine et le week-
end, le service de piquet (payant) pourra aussi vous répondre au 
031 381'18'20, téléphone de la centrale Sécuritas. 
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Cash Express est devenu, en peu de temps, le produit 
considéré comme idéal pour tous les pharmaciens 
qui font de la vente sans ordonnance. En effet, que 
ce soit par la vente des OTC ou encore de la parfume-
rie, ce logiciel vous offre plus de souplesse et de-
mande moins de formation que les solutions orien-
tées sur la délivrance des médicaments et la gestion 
des dossiers clients.  
Vous pouvez disposer d'une solution de caisse très 
visuelle, pilotée par le doigt et qui sera rapidement 
maîtrisée par votre personnel occasionnel.  
C'est le moyen efficace de permettre à ce personnel 
de soigner le contact avec la clientèle en lui fournis-
sant un outil novateur et d'une étonnante simplicité. 
Cash Express, développé avec le système Visual Ba-
sic de Microsoft, utilise toutes les fonctionnalités et 
les qualités de l'interface graphique en standard 
dans l'environnement de Windows NT ce qui le rend 
attractif et très intuitif. 
L'avantage particulier pour le pharmacien travaillant 
déjà avec des systèmes Golden Gate ou Golden Gate 
98, est celui du partage des données entre Cash Ex-
press et ces environnements. En effet, Cash Express  
se comporte comme une application dite cliente, 
c'est-à-dire venant se connecter aux données existan-
tes (vos clients, les ventes, les articles, etc…) et fonc-
tionne comme n'importe quel autre terminal Golden 
Gate. Les créations, les mises à jours effectuées de-
puis Cash Express sont visibles depuis les autres or-
dinateurs du réseau. En fait vous utilisez les mêmes 
données pour ces deux applications. 
Par contre, si vous n'êtes pas utilisateur de Golden 
Gate, ou si votre domaine d'activité n'est pas spécifi-
quement la pharmacie, vous pouvez utiliser ce logi-
ciel d'une manière parfaitement autonome. C'est là 
entre autre, une solution innovante pour les drogue-
ries.  
Dans tous les cas et dans toutes les configurations, 
Cash Express apportera une dimension supplémen-
taire à votre travail quotidien par son ouverture et 
l'exploitation d'un système Intranet sur votre réseau, 
ou même par l'accès à Internet, permettant par 
exemple, de rédiger directement un email depuis la 
fiche d'adresse du client. 
Cash Express est l'exemple précurseur des produits 
de demain que PHARMATIC mettra à votre disposition 
dans un proche avenir. 

Cash Express, un logiciel idéal pour gérer une caisse 
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mance est éblouissante et vous met à l'abri des ris-
ques certains que nous avons cités ci-dessus.  
Afin de bénéficier d'une protection maximale, il faut 
vous assurer que votre système est bien protégé par 
un anti-virus, et ceci au niveau de toutes les stations 
ainsi que du serveur. Aujourd'hui des solutions 
comme Sophos permettent de vous protéger automa-
tiquement en utilisant sa fonction liveupdate d'une 
manière régulière. Il est ainsi possible de configurer 
votre système pour qu'il se mette hebdomadairement 
à jour concernant les derniers virus existants, vous 
apportant une sécurité importante et primordiale 
pour votre système d'information. 
PHARMATIC se tient à disposition pour vous mettre 
en oeuvre une telle protection et vous encourage à le 
faire avant de subir des dommages dus à ces virus, 
toujours plus nombreux et toujours plus sournois. 
N'hésitez pas à nous contacter. 

50'000 virus regroupés sous différentes formes at-
tendent cachés sur une disquette, un CD-ROM ou un 
site Internet, l'utilisateur peu consciencieux qui, par 
négligence ou méconnaissance, croiserait leur che-
min non-équipé de la protection nécessaire : l'anti-
virus.  
Il existe un nombre impressionnant de virus prove-
nant de l'imagination sans limite de personnes mal 
attentionnées. Et là où il peut s'agir d'un jeu pour leur 
créateur, il peut devenir un véritable cauchemar une 
fois qu'une station ou un réseau informatique se fait 
infecter par l'une de ces différentes variantes virales.  
Que ce soit les virus classiques qui se mélangent aux 
programmes exécutables et qui se propagent de dis-
quette en disquette par des mécanismes astucieux. 
Que ce soit les virus de macros qui profitent lâche-
ment des nombreuses possibilités ouvertes que pro-
posent les solutions bureautiques de Microsoft et, qui 
peuvent se répandrent cachés dans le document que 
vous recevez (une lettre en format Word, une feuille 
de calcul Excel, etc….). Que ce soit les virus "cheval 
de Troie" qui, à l'image de cette invention, se logent 
dans votre ordinateur et donnent aux concepteurs de 
ce virus tout loisir de prendre les commandes de vo-
tre machine, d'en utiliser les ressources techniques 
et confidentielles à des fins les plus diverses. Enfin 
que ce soit, à l'image de Mélissa (ce nom a été em-
prunté à une danseuse exotique de Miami) ou du en-
core plus fameux ILOVEYOU, les virus d'email qui pro-
fitent de votre carnet d'adresses pour envoyer à tou-
tes vos connaissances leurs programmes et à leur 
tour se répandent grâce aux nombreux carnets 
d'adresses rencontrés de la sorte, jusqu'à mettre en 
péril les systèmes de communication au niveau des 
entreprises et des pays. 
Quelque soit la menace, vous devez vous équiper de 
la protection nécessaire : l'anti-virus. 
Cependant, il ne s'agit pas d'une fois pour toute de 
mettre en oeuvre une telle protection. Il s'agit aussi 
de vous assurer que jour après jour vous serez en 
toute sécurité dans l'utilisation de votre ordinateur ou 
de votre réseau d'ordinateurs.  
Les concepteurs de solutions anti-virus ont assez vite 
compris qu'un simple programme de protection serait 
insuffisant pour parer aux actes toujours plus nom-
breux. Ils ont donc conçu chacun une sorte de centre 
de recherche, véritable département de décontami-
nation, qui journalièrement repère les nouveaux virus 
et met à disposition des antidotes sous forme de fi-
chier de mutation. 
C'est ainsi que le réseau mondial Internet vient en 
aide aux utilisateurs de l'ensemble de la planète en 
permettant de localiser un virus et de lui donner une 
solution dans moins de 24 heures. Cette perfor-

ILOVEYOU : la chasse au virus  

Les règles d’or : 
Selon les informations recueillies sur le site www.microsoft.com, 
la meilleure façon d’éviter d’être infecté par un virus est de suivre 
les règles d’or suivantes : 
? Ne jamais lancer un fichier exécutable que vous recevez 

en annexe d’un courrier électronique, sans que vous ne 
sachiez exactement son origine et sa raison d’être. 

? Toujours s’équiper d’un logiciel antivirus. 
? Toujours contrôler que la qualité des définitions de son 

logiciel antivirus sont à jour. 
? Ne pas utiliser ou essayer des disquettes ou des CD-ROM 

dont le contenu et l’origine sont douteuses. 
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Informations générales 
Les modifications de l'environnement politique et des 
conditions légales dans le domaine de la santé tou-
chent aussi parfois notre APH. C'était le cas lors de 
l'introduction de la TVA et renouvelé lors du prochain 
changement d'année  2000/2001 avec la modifica-
tion en perspective c’est à dire l'abolition de la régle-
mentation de la marge dans le domaine des prix de 
médicaments.  
Certes, les détails des nouvelles modalités ne sont 
pas encore connus mais il est déjà clair que les cal-
culations de prix générales et individuelles devront 
être adaptées. 
Nous suivons attentivement l'évolution corres-
pondante et allons vous orienter au moment oppor-
tun vers la communication des détails des consé-
quences et du procédé nécessaire.  
APH 9 / Galdat 3.0 
Après avoir apporté avec le release 8 d'APH notre ap-
plication sur un standard Windows, l'intégration du 
format Galdat 3.0 sous APH 9 reste avant tout le pro-
chain grand pas de développement. GALDAT 3.0 est 
un nouveau format de la base de données de Galeni-
ca offrant une palette entière d'informations complé-
mentaires. Actuellement, nous recherchons laquelle 
de ces informations est rationnelle et doit être inté-
grée dans APH. Vous serez informés de notre part en 
temps voulu sur les modifications et extensions. 
Cependant, nous aimerions déjà  mettre en évidence 
un élément important: la longueur de la désignation 
d'articles sera augmentée de 33 caractères actuels à 

50. Ceci a pour conséquence que tous les layouts 
des écrans et des listes doivent être adaptés ce qui 
entraîne dans la plupart des cas une nouvelle réparti-
tion des contenus des écrans.  
APH 9 / Résolution de l'écran 
Avec l'introduction d'APH 9, seuls les écrans avec une 
résolution de 1024 x 768 seront soutenus pour des 
raisons susmentionnées. Comme écran standard, un 
écran d'au minimum 17" sera dès lors conseillé. Cer-
tes, les écrans 15" avec une carte graphique corres-
pondante soutiennent également cette résolution 
mais les caractères sont très petits et un travail pro-
longé avec ceux-ci est plutôt fatigant. 
Suite à ce changement de résolution, APH 9 mettra à 
profit naturellement la totalité de l'écran. 
Disponibilité d'APH 9 
Comme APH 9 va intégrer et représenter proprement 
les changements de l'environnement politique-
juridique susmentionnés dans le premier paragraphe, 
on ne peut pas considérer tous les détails avant 
d'avoir  fixé définitivement la date d'achèvement. 
Nous pensons pouvoir vous informer du  plan d'intro-
duction après les vacances d'été.  
Actuellement, il est déjà clair que le temps de réorga-
nisation sera plus important que lors de l'introduction 
d'APH 8. D'un côté les formats des banques de don-
nées vont changer et, de l'autre côté,  il y a beaucoup 
d'adaptations à faire (p.ex. adaptation de la longueur 
de la désignation d'articles propres). 

Dans le domaine hospitalier ... 

Positionnement rapide dans le fichier Galenica 
Nous avons souvent le cas de rechercher l'article seule-
ment d'après ses premiers caractères (ce qui veut dire 
sans les restrictions comme /S ou AMP, etc..), le proces-
sus de recherche est beaucoup plus rapide si on laisse le 
critère de recherche vide et qu'on se positionne avec 
l'aide de « sur le premier article. 
 
 
 
 
 
 
 
Ici, vous positionnez votre curseur avec l'aide de la sou-
ris sur le premier article de la colonne "désignation" et 
introduisez à l'aide du clavier les premiers caractères de 
l'article à rechercher (dans notre exemple : FARM). 

 
APH positionne pratiquement sans retard la sélection 
sur le premier article adéquat (exemple: FARMORUBI-
CIN). 
 

Trucs et astuces pour les systèmes APH 
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Menu et prendre l'option "renouvellement perma-
nent". Si vous avez des articles non-délivrés, vous de-
vez simplement mettre la quantité à zéro. 
 
Quel est le moyen le plus simple pour saisir un renou-
vellement ? 
? S'annoncer dans la vente 
? Presser sur les touches Ctrl-W 
? Sélectionner le client 
? Choisir l'article dans la gestion des renouvelle-

ments 
? Si nécessaire ajuster la quantité 
? Confirmer la ligne avec la touche "Enter"  
 
Une autre méthode conseillée si on utilise le contrôle 
manuel des dates de péremption et permettant de 
contrôler le médicament donné 
? S'annoncer dans la vente 
? Sélectionner le client avec F5 
? Saisir l'article dans la vente 
? Positionner le curseur sur l'article  
? Presser sur les touches Ctrl-W 
 
Et enfin, une autre manière d'atteindre ces renouvel-
lements : 
? S'annoncer dans la vente sur ordonnance (F4) 
? Sélectionner le client 
? Ne pas reprendre ou ouvrir manuellement une 

ordonnance dans la gestion des ordonnances 
? Continuer avec "ESC"  
? Presser sur les touches Ctrl-W 
? Choisir l'article dans la gestion des renouvelle-

ments 
? Si nécessaire ajuster la quantité 
? Confirmer la ligne avec "Enter" 
 
Certaines possibilités sont regroupées dans le menu 
de la gestion des renouvellements et elles permet-
tent les fonctions suivantes : 
? F1: correction : type, date, quantité, réactiver 
? F2: saisie tardive : oubli de mettre un article à 

renouveler 
? F3: saisie forcée: article qui n 'est pas à renou-

veler au départ  
? F4: historique: affichage des renouvellements 

effacés ou échus 
 
Ces quelques rappels devraient vous permettre de 
mieux bénéficier des fonctionnalités du renouvelle-
ment telles que disponibles dans Golden Gate ver-
sion CTL600 et ultérieures. 

Golden Gate est programmé afin que les ordonnan-
ces concernant les renouvellements soient gérées 
automatiquement.  
Ce qui signifie simplement que : si l'ordonnance origi-
nale est échue et que l'on renouvelle un article, une 
nouvelle ordonnance avec les données correctes 
(médecin, etc.) est automatiquement générée. 
Dès la version CTL600, la logique des renouvelle-
ments a été légèrement modifiée pour augmenter la 
qualité de l'automatisme lors de la délivrance des re-
nouvellements. Cette nouvelle logique a entraîné cer-
tains changements dans la transition des anciens 
dossiers. Que ce soit par la création de nouvelles or-
donnances, le changement de type de vente ou la 
gestion particulière des médicaments non-délivrés.  
Afin de permettre dès maintenant une gestion effi-
cace des renouvellements et de profiter de ces nom-
breux automatismes, il nous paraît opportun de faire 
ici un rapide rappel des différentes manières de pro-
céder : 
Saisie de la première délivrance 
? s'annoncer dans la vente sur ordonnance 
? saisir l'article 
? si nécessaire ajuster la quantité 
? positionner le curseur sur la ligne 
? presser sur les touches Ctrl-W 
? déterminer la durée, la quantité ou la date fi-

nale du ou des articles à renouveler. 
 
A noter que si vous avez plusieurs articles à renouve-
ler, vous avez la possibilité d'utiliser la touche F9 - 

Renouvellement : support du cours workshop 

 
Indication: Si l'article sélectionné n'est pas totalement 
lisible, vous pouvez l'afficher dans sa totalité en pres-
sant la touche ? . 

Trucs et astuces pour les systèmes APH  
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Nous publions ici les questions et réponses les plus 
souvent rencontrées par notre service Helpdesk et du  
support applications. 
 
Mutations et problèmes de lecture des disquettes 
Il arrive parfois que certains utilisateurs éprouvent 
des difficultés à lire les disquettes des mutations. 
Ces disquettes contiennent l'ensemble des informa-
tions qui vont modifier les informations articles de vo-
tre base de données. Afin de vérifier que votre sys-
tème puisse lire sans problème ce support de muta-
tion, il faut s'assurer que le statut de la dernière mu-
tation soit bien à la valeur 99. 
 
Ecran bloqué, le clavier ne répond plus 
Si votre écran est bloqué et votre clavier ne répond 
plus, il peut s'agir d'un incident tout simple à résou-
dre. Vérifier si en bas à gauche de l'écran un mes-
sage du type : « cadre 21x78 contenu 19/76 » est af-
fiché. Si c'est le cas, il suffit alors de presser à nou-
veau sur la touche Scroll Lock ce qui aura pour effet 
de faire disparaître le message et de libérer votre 
écran et votre clavier. 
 
Un redémarrage avec succès de votre système 
Ne vous est-il jamais arrivé de vouloir démarrer ou re-
démarrer votre système et d'obtenir comme seule et 
unique réaction un message comme quoi l'ordinateur 
ne peut pas booter sur la disquette système ? Ce 
message un peu compliqué vous signale simplement 
que vous avez laissé une disquette dans l'unité. Vous 
n'avez qu'à retirer cette disquette et le système peut 
être à nouveau redémarré. Afin d'éviter cette situa-
tion, veuillez vérifier si aucune disquette n'a été ou-
bliée avant chaque démarrage de votre ordinateur. 
 
Le témoin lumineux est orange sur un écran 
Après une interruption de courant due à une panne 
ou une mauvaise manipulation, il se peut que vous 
constatiez qu'un témoin lumineux orange soit  allumé 
en bas de votre écran, une fois que le courant a été 
rétabli. Il ne s'agit pas d'une indication que votre ordi-
nateur est rallumé. Il s'agit uniquement que votre 
écran est en mode de veille, dans l'attente que vous 
rallumiez manuellement votre ordinateur par son in-
terrupteur principal. 

Réactiver un dossier après son renvoi par OFAC 
En cas d'erreur sur un dossier transmis à OFAC, ce 
dernier vous est renvoyé par OFAC pour correction. 
Mais avant de pouvoir modifier ce dossier et y appor-
ter les corrections nécessaires, vous devez le réacti-
ver. Utilisez la procédure suivante : Gestion client, F4 
Ordonnances, choisir l'ordonnance à réactiver, puis 
F9 Menu, option 8 Réactiver/Désactiver. Cette fonc-
tion permet aussi de faire une simple modification 
dans le dossier. 
Cependant pour parvenir à utiliser cette option, il faut 
vous assurer que le décompte global en question 
possède bien le statut Archivé et non pas le statut 
OFAC. Si ce n'était pas le cas, vous pouvez changer 
ce statut de la manière suivante : Gestion débiteurs, 
Facturation Caisse, Multibox 1 - Ofac, Décompte 
Ofac, F5 statuts et changez le statut O (OFAC) en A 
(Archivé).  
 
Modifier la quantité dans une vente selon ordon-
nance 
Lors du contrôle des ventes, il pourrait s'avérer que la 
quantité d'un article vendu sous ordonnance soit à 
modifier. Afin de vous éviter de faire une nouvelle 
vente pour compléter la quantité de cet article, vous 
pouvez simplement corriger cette erreur de saisie de 
la manière suivante :  Gestion Clients, F4 Ordonnan-
ces, choisissez votre ordonnance à corriger, F4 Arti-
cles, puis Ctrl-M pour modifier les informations, posi-
tionnez-vous sur le champ quantité, F10 pour saisir la 
nouvelle quantité et pressez OK pour confirmer la 
transaction. 

Hardware Systèmes Golden Gate 


