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Lors d’un workshop technique organisé l’an dernier, 
Pharmatic a établi une liste de trucs et astuces 
dans le but d’améliorer l’aisance de l’utilisateur 
dans son environnement informatique en officine. 
En voici quelques extraits : 
 
CONTROLER LE STATUT DES MUTATIONS 
Pharmatic fournit deux fois par mois de nouvelles muta-
tions, par exemple concernant de nouveaux prix ou de nou-
veaux articles, au moyen d’une disquette ou d’un CD-ROM. 
Il est important de contrôler au terme de chaque série de 
mutations, si celles-ci ont bien été effectuées. La lecture 
des mutations est possible autant sur la version Golden 
Gate Classic que Goldent Gate 98. Pour contrôler le statut 
des mutations, procédez de la manière suivante : 
 
1) avec Golden Gate Cassic :  
 Depuis le Menu principal, faire touche Sortie, ensuite 
dans le menu qui s’affiche, choisir « Mutations des don-
nées »  puis le sous-menu « Lecture mutations ». On accède 
ainsi aux informations sur les dernières mutations. À ce 
stade, vérifiez si le chiffre « 99 » est affiché en tant que 
Run Nummer, alors il vous confirme que la dernière muta-
tion s’est terminée correctement. 
 
2) avec Golden Gate 98 : 
Depuis GGTOOLS, accédez aux « Mutations de données » 
puis au sous-menu « Lecture des mutations ». Contrôlez en-
suite, sous la colonne « Statut », si le chiffre « 99 » y figure. 
Si c’est le cas, vos dernières mutations ont été correc-
tement enregistrées. 
 
Si le statut des mutations n’affiche pas le chiffre 99, alors 
il vaut mieux prendre contact avec le Helpdesk de Pharma-
tic : 031 388 15 10 
 
Trois règles d’or  pour bien gérer les mutations :  
1.       Lire la documentation de Pharmatic avant chaque 
nouvelle mutation 
2.       La mutation peut être effectuée depuis n’importe 
quel poste de travail 
3.       Contrôler le statut de la mutation avant de renvoyer 
la disquette ou le CD-ROM. 
 
EVITER DES ERREURS DE SAUVEGARDE 
Un oubli de cassettes peut provoquer des erreurs de sau-
vegarde. En effet, si aucune bande n’est introduite dans le 
lecteur, la sauvegarde ne peut pas avoir lieu. 
Une autre source d’erreur provient de l’arrêt complet du 
serveur, le soir. Si l’on ne prend pas garde à la position du 
curseur lors de la fin de la session, il arrive que le serveur 
soit arrêté par erreur. Contrôlez bien lorsque vous êtes 
dans la fenêtre de dialogue « Arrêt de Windows » que le 
curseur soit bien positionné sur « Fermer la session », ce 
qui permettra à la sauvegarde automatique de se faire 
pour le lendemain. Si par mégarde vous avez sélectionné 
« Arrêter le système », le serveur va s’arrêter et la sauve-
garde automatique ne pourra pas s’effectuer. 
Illustration de la fenêtre « Arrêt de Windows » 

COMMANDER SANS PROBLEMES DE CONNEXION 
Si vous rencontrez un problème de connexion lors de vos 
commandes fréquentes via modem chez les grossistes, 
vous pouvez tenter de les résoudre comme suit : 
Choisissez « Démarrer », puis « Programmes », sélectionnez 
ensuite RAS STOP, c’est-à-dire que vous fermez la 
connexion avec le serveur de Pharmatic. Dès lors, la ligne 
est libre pour passer vos commandes chez les grossistes. 
Si cela ne fonctionne pas, vous pouvez encore : faire un re-
set du modem, c’est-à-dire le déclencher et le réenclen-
cher, en actionnant l’interrupteur qui se trouve sur son boî-
tier. 
Si vos efforts restent vains, vous pouvez encore redémar-
rer le serveur afin d’initialiser le port de communication sur 
lequel le modem est branché. 
 
Les professionnels du HELPDESK de Pharmatic, recom-
mandent aussi les astuces suivantes : 
 
MIEUX TIRER PARTI DU MENU F9 
Dans les différents modules de Golden Gate (Articles,
Vente, etc), on trouve le menu F9. En ouvrant ce menu, on 
accède à une liste de sous-menus en relation avec le mo-
dule. Mais il existe un raccourci : en faisant Shift F1, on en-
tre plus rapidement dans le Menu F9, en ouvrant directe-
ment la fenêtre de saisie de la première ligne du menu. 
 
ETIQUETTES DE POSOLOGIE 
Dans Golden Gate 98, l’avant-dernière icône, figurant dans 
la barre du haut du Menu principal, s’avère utile pour éla-
borer des étiquettes de posologie. En cliquant sur cette 
icône, on accède à une série de champs à remplir. On y re-
portera les indications de posologie du médecin. Elles se-
ront ensuite imprimées sur l’étiquette.  
Le pharmacien a aussi la possibilité de donner ses propres 
indications ( Ex : « tenir au frais », « bien agiter », etc) sur 
l’étiquette. Pour cela, il suffit d’ouvrir la fenêtre « Posologie 
administrative ». Avec la touche F7, on accède à un choix 
d’indications. Il suffit de sélectionner l’une d’entre elles, et 
elle sera automatiquement mentionnée sur l’étiquette, 
dans le champ réservé aux indications du pharmacien. 
N. B : dans Golden Gate classic, la fonction étiquette de 
posologie existe aussi, mais elle n’est pas signalée par une 
icône. Elle est mentionnée en toutes lettres dans la barre 
du haut du Menu principal. On peut y accéder par le rac-
courci suivant : touche Alt + L. 
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Depuis juin 2000, son absence avait été remar-
quée, regrettée : rien de plus normal quand on a 
fait ses preuves. On time s’est fait désiré, c’est 
vrai. Concrètement, il manquait un trait d’union 
entre PHARMATIC et ses clients, sous la forme de 
ce bulletin que vous tenez aujourd’hui entre vos 
mains. Du côté de la direction, ces quelques 
mois de suspension nous ont démontré qu’On 

time fait sens dans l’offre d’informations que nous nous efforçons 
de vous proposer. Gageons que la reprise d’une parution régulière 
répondra à ce besoin. 
Dans ce numéro, le développement des technologies liées à Internet 
a la priorité. D’abord parce que ce vecteur renouvelle complètement 
les transactions entre le pharmacien et sa clientèle. La carte priva-
tive Pharmacard Familiy en est l’illustration par excellence. Grâce 
aux échanges on line avec l’OFAC, l’enregistrement d’une nouvelle 
carte se fait en temps réel, ce qui permet au client de disposer sans 
délai des avantages de la Pharmacard Family. La gestion on line ga-
rantit une rapidité qui aurait paru inespérée il y a peu de temps en-
core. Le pharmacien voit avec soulagement les transactions finan-
cières se simplifier, grâce l’outil Internet. Le client, de son côté, a l’a-
vantage du choix : avec l’introduction du module Cash plus, il peut 
désormais choisir de régler en espèces ou par crédit, tout en conser-
vant une vue exacte sur le montant de ses points bonus. Lisibilité 
instantanée pour le pharmacien, souplesse pour le client, ces deux 
critères sont déterminants pour les services que Pharmatic entend 
développer sur les réseaux.  
Mais l’usage d’Internet a aussi sa face cachée. Je veux parler des 
menaces récurrentes que font peser les milliers de virus qui voient 
le jour chaque mois, et se propagent dans les systèmes, créant des 
dégâts d’autant plus graves qu’ils concernent un usage profession-
nel et commercial des transmissions on line. C’est pourquoi, Phar-
matic a choisi de s’équiper depuis une année et demi avec l’un des 
leaders des éditeurs d’anti-virus, la société britannique Sophos. Ses 
laboratoires travaillent 24h sur 24h à débusquer les nouvelles for-
mes de virus, et garantir une mise à jour constante des logiciels de 
protection. Grâce à ces mesures de précaution, relativement peu de 
dégâts ont été signalés parmi la clientèle de Pharmatic. Cela ne 
nous fera pourtant pas dire que Sophos remplace les précautions 
d’usage que tout utilisateur de réseaux doit prendre. Un dossier ne 
manque pas de vous les rappeller dans ce numéro.  
Les ressources multiples qu’offrent les échanges on line, via Inter-
net, représentent un vrai challenge, mais Pharmatic tient à miser sur 
la sécurité avant tout. C’est le complément à toute révolution tech-
nologique.  

Lionel Decrey, directeur 
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Pharmatic met à disposition de ses clients un nou-
vel outil pour effectuer la sauvegarde quotidienne 
des données, la fiabilité en plus. 
 
Jusqu’à maintenant la sauvegarde (backup) qui dé-
marrait chaque jour à heure fixe sur le système était 
liée à la plateforme Golden Gate. Il incombait unique-
ment au pharmacien ou à l’utilisateur de veiller à 
changer la cassette. Désormais, PHARMATIC propose 
un nouvel outil, bien distinct, pour gérer la sauve-
garde quotidienne. L’application BACKUP CHECKER a 
été mise en circulation depuis octobre 2001. Elle 
fournit des renseignements très détaillés sur chaque 
sauvegarde grâce à un protocole où sont décrits tous 
les fichiers et répertoires englobés dans l’opération. 
BACKUP CHECKER signale également les éventuels 
fichiers qui ont été ignorés durant la sauvegarde quo-
tidienne, ainsi que l’heure et la durée de celle-ci sur 
chaque drive (C:/, X:/, etc). Cela permet à l’utilisateur 
d’avoir un contrôle plus précis et lui évite certains dé-
sagréments. Exemple : en parcourant le protocole 
journalier, le pharmacien ou l’utilisateur remarquera 
grâce aux avertissements générés par BACKUP 
CHECKER si d’éventuels fichiers commençant par 
GGFIL001.dat, GGFIL002.dat, GGFIL003.dat ont été 
ignorés pendant la sauvegarde. Si c’est le cas, cela 
signifie qu’une application de Golden Gate est restée 
ouverte par mégarde sur un poste à l’heure de la sau-
vegarde quotidienne. Il convient donc de bien vérifier 
que « fin de session » ait été fait sur chaque poste au 
moment de la fermeture de l’officine. 
Un raccourci 
Pharmatic a aussi prévu de faire gagner du temps 
aux utilisateurs de l’application BACKUP CHECKER. 
Celle-ci possède un bouton pour une vérification ra-
pide de l’opération de sauvegarde. En cliquant sur le 
bouton « Check Save », on obtient un message qui 
confirme que la dernière sauvegarde a bien fonction-
né. Par contre, ce bouton ne dit rien sur les éventuels 
avertissements liés à des fichiers ignorés pendant la 
sauvegarde. Ce n’est qu’en se référant au protocole 
que l’on peut lire ce genre de détails. Si à la lecture 
du protocole, un énoncé éveille des doutes de la part 
de l’utilisateur, alors le bouton « Envoyer E-mail » rend 
un service rapide dans ce genre de situation. En l’ac-
tivant, il ouvre automatiquement la messagerie Ou-
tlook Express et met en document attaché l’extrait du 
protocole qui semble poser problèmes. Il ne reste 
plus qu’à ajouter quelques commentaires personnali-
sés et à envoyer l’e-mail. Celui-ci parvient au service 
INFO de Pharmatic qui va traiter la question. Répon-
ses et conseils parviennent par retour d’e-mail  (de la 
part d’INFO@pharmatic.ch) à l’auteur. 
Fonction d’interrupteur 

Il arrive parfois que l’on ait besoin d’interrompre la 
fonction de sauvegarde, par exemple lorsqu’il y a des 
mutations à effectuer, ou lorsque le pharmacien est 
de garde. BACKUP CHECKER permet librement d’acti-
ver ou de désactiver la sauvegarde, simplement 
grâce à un bouton « Save On / Save Off ». Celui-ci 
fonctionne comme un interrupteur : en cliquant sur 
Save Off, on désactive la sauvegarde, en cliquant en-
core une fois, on l’active. Si l’on choisit de désactiver 
la sauvegarde, cette commande ne sera valable que 
pour le jour courant. Le lendemain, la fonction de 
sauvegarde se réactive automatiquement. Un petit 
détail qui permet d’éviter que la liste des jours sans 
sauvegarde ne s’allonge inopinément ! 
Pharmatic est à disposition de ses clients pour la 
mise à jour technique permettant d’utiliser BACKUP 
CHECKER. 

Un nouveau principe de sauvegarde avec Backup Checker 
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PHARMATIC met à disposition de ses clients une 
nouvelle application qui permet d’obtenir rapide-
ment des renseignements sur le statut des connec-
tions Internet. Utile lorsque la page Internet ne s’af-
fiche pas ! 
 
Depuis que Pharmatic a installé le service OVAN, ré-
seau sécurisé permettant l’accès aux bases de don-
nées et aux services de l’OFAC -, l’utilisation des 
connexions Internet s’avère routinière dans un grand 
nombre d’officines. Pourtant il arrive que quelques 
petits couacs se produisent lorsque l’on souhaite se 
connecter. Exemple :  vous souhaitez visualiser des 
ordonnances ou faire des mutations en ligne, mais 
les pages désirées ne s’affichent pas. Que se passe-t-
il ? Pour vous permettre de vérifier l’état de vos 
connections Internet, l’application LANmonitor est dé-
sormais à disposition Depuis le poste de travail, il 
suffit de sélectionner ELSAmonitor dans Programmes 
et une fenêtre s’affiche : elle donne le nom du rou-
teur utilisé par votre installation et liste toutes les li-
gnes téléphoniques. Pour garder cette fenêtre au pre-
mier plan, le menu Affichage offre une option 
« toujours visible » qu ’il suffit de sélectionner. Une 
fois la fenêtre de LANmonitor active, on peut retour-
ner sur la page de démarrage d’Internet Explorer (ou 
de votre browser) et redonner une nouvelle adresse 
Internet tout en regardant ce qu’indique LANmonitor. 
Si la connection Internet fonctionne, LANmonitor 
confirme que la ligne est connectée avec votre Provi-
der ou avec le réseau OVAN.  
En cas de problèmes, LANmonitor peut afficher plu-
sieurs messages en regard de la ligne utilisée par la 
connection : 
·         « Fail CHAP reçu », ce qui indique que votre 
compte utilisateur n’est pas correct, une vérification 
chez OVAN est donc nécessaire. 
·         « Numérotation interrompue » signale que le 
numéro d’appel de votre provider est incorrect. La 
configuration de votre routeur doit être vérifiée. La 
hotline de Pharmatic peut vous aider à résoudre 
cette question. 
·         « Local busy » prévient que toutes les lignes 
prévues pour vos connections sont occupées. Il faut 
attendre qu’une ligne se libère. 
·          
Avez-vous établi une connection sécurisée ? 
La situation suivante peut se passer : votre 
connexion fonctionne, LANmonitor vous le confirme 
mais l’accès au service OVAN n’est pas possible, la 
page d’entrée ne s’affiche pas. Dans ce cas de figure, 
il se peut que vous utilisiez un certificat échu qui 
n’autorise plus la connexion sécurisée à OVAN. Il faut 
donc vérifier dans la fenêtre « authentification client » 

si le certificat sélectionné est valable. Par mesure de 
sécurité, tous les certificats échus devraient être sup-
primés. N’oublions pas qu’un certificat échu ne re-
tient pas les connections directes sur Internet : si 
vous surfez sur des sites, vous n’aurez pas de problè-
mes de connections, sauf sur le site sécurisé par le 
certificat -échu en l’occurrence-. 
LANmonitor peut aussi vous renseigner sur les points 
suivants : 
Si LANmonitor indique que le routeur se connecte et 
reconnecte sans arrêt dès que l’on browse à nou-
veau, il peut s’agir d’un problème de Time out (temps 
d’inactivité) trop court . Aussi pour éviter des recon-
nections successives, il vaut la peine de vérifier la 
configuration du routeur. Pharmatic recommande un 
time out de 90 secondes, pas moins, car cela corres-
pond à l’unité de taxation. 

LANmonitor : l’état de vos connections Internet 
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Une version italienne, un affichage sur plein 
écran plus confortable, telles sont les principa-
les nouveautés qu’offre Golden Gate Win. 
 
D’entrée de jeu, le look du nouveau produit passe par 
un changement de décor : le Menu principal de Gol-
den Gate Win a choisi des formes plus conviviales, 
une ligne graphique toute en rondeur. 
Côté confort d’utilisation, toute l’application présente 
désormais un format plus étendu à l’écran, avec une 
résolution de 1024 x 768 pixels. En comparaison, 
Golden Gate 98 ne dispose que d’un format de 640 x 
480 pixels.  
Le module Vente notamment a été perfectionné : le 
nombre de lignes affichées à l’écran a plus que dou-
blé. Auparavant seules 4 lignes s’ affichaient, au-
jourd’hui Golden Gate Win propose une vision plus 
étendue avec 10 lignes sur plein écran. Ce qui va 
améliorer le confort de saisie pour l’utilisateur. 
 
In Italiano, si ! 
Golden Gate Win s’annonce dans une version en ita-
lien, en plus des versions en allemand et en français. 
Un effort de traduction qui est sans conteste salué 
par les officines tessinoises. L’équivalent de 20 mille 
phrases ou expressions a été créé dans cette version 
italienne. 
 

 
De même, quelque 800 mille lignes de code ont fait 
l’objet d’un contrôle ou d’une modification au niveau 
de la programmation. Golden Gate Win version ita-
lienne est disponible depuis le mois de mai. 

Pharmatic présente son nouveau produit,  Golden Gate Win 
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Le choix de Pharmatic 
Depuis une année et demie, l’entreprise Pharmatic 
s’est équipée des produits anti-virus de Sophos. 
Pharmatic a également conclu un contrat avec la so-
ciété anglaise pour obtenir des licences pour tous ses 
réseaux clients. À ce jour, on dénombre 300 clients 
de Pharmatic qui bénéficient de la technologie anti-
virus de Sophos. Pratiquement, la première installa-
tion du programme anti-virus se passe sur place en 
officine grâce aux services d’un technicien, puis les 
mises à jour sont automatisées. Le programme 
tourne en trois langues : français, allemand, italien. 
L’offre de Pharmatic propose une licence par ma-
chine, renouvelable d’année en année. 
Des mises à jour constantes 
Depuis que Pharmatic a mis en place ce programme 
anti-virus pour ses clients, un à deux virus en 
moyenne sont détectés chaque jour. Le record établi 
pour l’instant a permis de débusquer pas moins de 
120 virus logés dans un seul système ! Malgré l’ins-
tallation d’un anti-virus, il reste néanmoins vrai que le 
client demeure responsable du bon fonctionnement 
de son système, en contrôlant par exemple que les 
mises à jour automatiques se déroulent comme pré-
vu. Quotidiennement, Sophos établit une connexion 
afin de mettre à jour les dernières données anti-virus. 
Une fois par mois et de la même manière, l’applica-
tion elle-même fait l’objet d’une mise à jour. Ainsi l’u-
tilisateur dispose régulièrement d’une version actuali-
sée du logiciel anti-virus. Lors de ces différentes mi-
ses à jour, l’utilisateur est également averti du bon 
déroulement de ses opérations automatiques par un 
écran de dialogue. Ce dernier affiche du vert si tout 
s’est bien passé, du jaune s’il s’agit de démarrer une 
mise à jour manuelle et du rouge lorsqu’un problème 
nécessite d’appeler le Helpdesk. 
Le service d’une task-force anti-virus 
Le programme Anti-Virus de Sophos se compose des 
trois éléments suivants : 
·          Sophos Download Manager, qui contrôle la 
bonne marche des mises à jour quotidienne et men-
suelle et donne quittance à l’utilisateur. 
·          Sophos Sweep, qui fait une vérification antivi-
rale approfondie, chaque nuit, grâce à un scan com-
plet de la machine. 
·          InterChek client, qui est toujours en activité et 
passe en revue rapidement les données qui sont en 
cours d’utilisation : e-mail, fichier importé, contenu 
disquette, etc. 
Quand un virus est détecté, le programme en avertit 
l’utilisateur et génère immédiatement un e-mail qui 
est envoyé à la task-force anti-virus chez Pharmatic 
qui va régler le problème et assurer le suivi avec son 
client. 

Pharmatic a choisi Sophos, une société britanni-
que, spécialisée dans l’édition de logiciels anti-
virus destinés aux entreprises, pour apporter une 
solution efficace aux problèmes récurrents des at-
taques virales sur les réseaux.  
En faisant appel à l’un des leaders sur le marché 
des éditeurs d’anti-virus professionnels, Pharmatic 
peut répondre aux besoins de ses clients concer-
nant la protection de leurs réseaux. 
 
Son nom : W32/My Party-A. Sa particularité : se loge 
dans un e-mail et utilise le carnet d’adresses trouvé 
sur l’ordinateur pour se propager. Son degré de dan-
gerosité : classé au top-ten des virus signalés au 
mois de mars par les laboratoires de Sophos, en 
Grande-Bretagne. Qu’on ne s’y trompe pas, un tel vi-
rus n’occupera pas longtemps la tête du classement 
et sera vraisemblablement détrôné par un cousin un 
peu plus insidieux. Les laboratoires de Sophos, qui 
travaillent en permanence 24h sur 24h, assurent la 
protection contre plus de 72 mille virus répertoriés à 
ce jour. On estime qu’environ mille virus « naissent » 
chaque mois et rien qu’en février dernier, Sophos a 
découvert 739 nouveaux virus. Ces chiffres impres-
sionnants donnent la mesure des risques quotidiens 
que courent les systèmes informatiques utilisés dans 
le cadre d’une entreprise, d’un commerce. C’est en 
permanence que des virus tentent d’accéder aux or-
dinateurs pour y altérer, supprimer des fichiers, voire 
infecter des machines en y provoquant des dégâts ir-
rémédiables (cf. encadré : les virus se partagent en 
trois grandes familles). Cela se passe souvent d’une 
manière tout à fait anodine : en ouvrant le document 
attaché à un e-mail ou en consultant une page web 
par exemple. 

Se protéger efficacement contre les virus Sophos 

Pratique 
Les trois règles d’or ci-dessous contribuent à vous éviter d’être la 
proie des virus : 
 
1)         Sauvegarder 
Faire la sauvegarde de tous les logiciels, en incluant les systèmes 
d’exploitation. En cas d’attaque virale, cela permet de retrouver 
des copies saines des fichiers et des logiciels que l’on utilise. 
 
2)         Gare à l’effet boule-de-neige 
Il faut savoir que le risque d’infections augmente de manière ex-
ponentielle lorsque l’on échange des disquettes, des matériaux 
téléchargés depuis Internet, ou lorsque l’on ouvre sans précau-
tion des documents joints aux e-mails. Ces manipulations per-
mettent aux virus de se propager insidieusement. 
 
3)         Être à jour 
Avoir un logiciel anti-virus installé, c’est bien, mais il est encore 
impératif qu’il soit mis à jour régulièrement pour détecter les nou-
veaux virus qui sont mis en circulation. 
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sation  générale a été également simplifiée et élargie. 
Finalement, vous avez aussi la possibilité de garder 
les anciens rapports et de les consulter et/ou impri-
mer d’après vos besoins. 

Atout pratique : vous pouvez d’abord consulter le ré-
sultat d’une statistique lancée à l’écran et définir le 
degré du détail souhaité avant l’impression. De cette 
façon, vous économisez du temps, du toner et du pa-
pier. Ci-dessous encore un exemple qui vous affiche 
les montants totaux par période et client. 
Pour varier les différents modes de présentation, il 
vous suffit de définir ou modifier les paramètres à la 
fin de l’écran. Il ne vous faut donc plus établir un nou-
veau rapport depuis le début.  

Ces exemples ne représentent qu’une petite partie 
d’APH9, choisis de manière arbitraire, mais néan-
moins représentatifs. L’équipe APH se réjouit d’ores 
et déjà de venir activer APH9 chez vous prochaine-
ment et de vous présenter les nouvelles fonctionnali-
tés lors des sessions de formation. 

Mutations d’articles 
 
Les mutations d’articles exécutées sont disponibles 
en détail à l’écran, mais elles peuvent également être 
imprimées si nécessaire. Les fonctions sont arran-
gées dans le but de vous permettre un aperçu rapide 
des modifications appliquées. 

Si vous souhaitez voir quels paramètres par article 
ont subi une mutation, vous pouvez accéder à ces in-
formations directement depuis l’écran (à la limite, il 
vous est même possible de définir quels paramètres 
modifiés par article vous aimeriez pouvoir suivre à l’é-
cran). 

Statistiques de consommation 
Les nouvelles fonctionnalités sur le plan statistique 
sont attendues avec impatience par un grand nom-
bre d’utilisateurs. De nombreux critères ont été ajou-
tés dans la largeur de l’écran et tous les rapports 
peuvent, une fois tirés, être présentés à l’écran, sur 
papier ou sous forme de fichier ASCII. La paramétri-

APH 9, les atouts d’une nouvelle version  



No 15, juin 2002 

PHARMATIC AG, Tél : 031 388 15 15, email : info@pharmatic.ch 

comme suit : 

 
Fichier stock 
Le fichier stock contient les paramètres connus, en 
plus de quelques informations supplémentaires par 
article. Le regroupement est similaire à celui de l’é-
cran principal de GALDAT. 

Vous constatez que les désignations d’article se pré-
sentent désormais en majuscule et minuscule. De 
plus, elles comportent 50 caractères au maximum, 
ce qui naturellement n’est pas resté sans influence 
sur les écrans et les listes. 

Depuis fin mars, la version allemande d’APH9 
tourne avec succès en production. Etant donné que 
la distribution se rapproche, nous allons contacter 
tous nos clients d’ici quelques semaines pour les 
informer des préparations à faire et à prévoir. En 
guise d’amuse-bouche, et pour vous donner une 
première petite ideé de ce qui vous attend, nous 
vous présentons ci-dessous quelques atouts de 
cette nouvelle version. 
 
Nouveautés techniques 
Ecran : Désormais, APH9 occupe l’écran entier utili-
sant une résolution de 1024x768. Ceci permet une 
présentation souple des informations, un écran de 
17 pouces à été choisi comme standard. 
 
Mutations : Avec APH9, la distribution des mutations 
d’articles ne se fait plus sur disquette, mais via Inter-
net. Le service de mutation vous informe par e-mail 
qu’une nouvelle mutation est prête pour le download. 
Le download est intégré dans le programme de muta-
tion et vous pouvez le démarrer directement depuis 
le programme, à condition que le poste de travail dis-
pose d’une connection Internet. 
 
GALDAT 3.0 
En ce qui concerne le « fichier Galenica », nous avons 
choisi comme base d’APH9 le format moderne GAL-
DAT 3.0. Ce format contient une série d’informations 
intéressantes pour les hôpitaux et en plus il offert 
une certaine souplesse d’évolution. 

Vous trouvez donc les informations présentées de fa-
çon agréable et en plus vous pouvez piloter les activi-
tés importantes directement depuis cet écran de 
base.  
Vu le nombre de paramètres par article, nous avons 
regroupé les informations de manière thématique 

Dans le domaine hospitalier ... 
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À crédit ou cash, le paiement avec la carte privative 
Pharmacard Family simplifie considérablement les 
achats pour son détenteur et la facturation pour la 
pharmacie conseil. Christian Neukomm de la 
Pharmacie de la Tour d’Ivoire en fait l’expérience 
depuis moins de deux ans. Il salue les dernières 
possibilités de gestion de la carte privative. 
Reportage à Montreux. 
 
« Depuis que l’enregistrement 
d’une nouvelle carte Pharmacard 
Family s’effectue on line, devant le 
c l ien t ,  exp l ique  Chr i s t i an 
Neukomm, l’argument pour 
proposer cette carte privative fait 
mouche : mes clients sont très vite 
d’accord d’en profiter, car tout cela 
se règle en temps réel, devant 
eux. » Grâce aux liaisons on line 
avec l’OFAC, le client se trouve 
tout de suite muni d’une carte 
provisoire et bénéficie le jour 
même de tous les avantages liés à 
Pharmacard Family, avant de 
recevoir par la poste le support 
plastique, format carte de crédit.  
 
Multiples avantages 
Pharmacard Family a une triple 
fonctionnalité. Il s’agit d’abord 
d’un moyen de fidéliser le client, 
qui peut obtenir des points-bonus, 
par tranche de 10 .- d’achat. Ces points lui donnent 
droit à des rabais chez des partenaires très variés : 
centres Wellness, opticiens, stations, hôtels, parcs 
d’attractions, sans compter les actions mensuelles et 
l’envoi du magazine mensuel Viva. Le client a 
également accès à une gamme de médicaments 
génériques à prix très concurrentiels. Ensuite, la 
carte privative fait office de carte de crédit dans la 
centaine de pharmacies du réseau. Enfin, elle offre la 
possibilité de payer cash tout en gardant les mêmes 
avantages. 
 
Moins de paperasse 
Toute la différence, selon Christian Neukomm, tient 
d a n s  l a  s i m p l i f i c a t i o n  d e s  c ha r g e s 
administratives pour le pharmacien: « la carte 
privative allège le travail administratif, on se passe 
de beaucoup de paperasse.» Les transactions 
financières gagnent en rapidité, surtout lors d’achats 
à crédit, la possibilité la plus largement utilisée avec 
la Pharmacard Family. « À chaque achat, le client 
valide le ticket avec sa signature et reçoit un 

décompte mensuel détaillé à régler, précise Christian 
Neukomm, tandis que le pharmacien, grâce à la 
transmission on line développée par Pharmatic, 
obtient rapidement son paiement. » Une commission 
de base de 1,93 % est exigée par l’OFAC, qui garantit 
les créances (limite à 3 mille Frs. par carte). Si 
d’aventure, un client s’avère non solvable, le 
pharmacien est directement averti lors de la 

transaction on line avec l’OFAC et 
peut ainsi valider l’achat en cash si 
nécessaire. « Seul un petit 5 % de 
mes clients détenteurs de la carte 
privative rencontrent ce genre de 
difficultés » reconnaît Christian 
Neukomm, « mais c’est l’OFAC qui 
gère les contentieux. »  
 
Cash plus, une alternative au crédit 
Le nouveau module Cash plus, que 
Pharmatic a installé chez Christian 
Neukomm depuis décembre 2001 
est venu confirmer la souplesse de 
la gestion d’une carte privative. Elle 
permet au client de payer cash ses 
achats tout en faisant enregistrer 
informations et points bonus. Les 
transmissions on line avec l’OFAC 
p e r m e t t e n t  d ’ a f f i c h e r 
instantanément le montant des 
points-bonus. Cette nouvelle 
fonction offre une alternative 
intéressante au crédi t,  en 

permettant de régler cash petits et gros montants, 
selon le choix du client. « Depuis que la fonction Cash 
plus est disponible, confirme Christian Neukomm, la 
demande pour les cartes Pharmacard Family a triplé 
au premier trimestre de cette année ». Il y a bien 
quelques petites maladies de jeunesse dues aux 
transmissions on line avec l’OFAC, mais une 
commission informatique formée au début de 
l’année avec des interlocuteurs de Pharmatic et de la 
société Familycare veille à perfectionner le système. 
« Mon souhait pour un futur proche, conclut Christian 
Neukomm, c’est d’offrir un dossier à jour et 
accessible pour chaque client Pharmacard Family 
dans l’ensemble des pharmacies du réseau en 
Suisse. Pour l’instant, cela reste centralisé dans sa 
pharmacie de référence ». 
 
Pratique : 
Liste de toutes les pharmacies du réseau 
Pharmacard Family disponibles sur : www.
pharmacard-family.ch 

La carte privative, souplesse client - pharmacien 
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•        les colonnes 5 et 7  indiquent les marges en 
pourcentage, soit par rapport aux prix pondérés d’a-
chat sans TVA (col.5), soit par rapport aux prix d’a-
chat les plus récents toujours sans TVA (col.7).

Pour répondre au mieux aux besoins du pharma-
cien, suite à l’introduction du système de rémuné-
ration sur les prestations (RBP), Pharmatic a déve-
loppé un nouvel utilitaire pour calculer les marges 
réalisées en officine. Le tableau « Statistique et 
marges RBP » est l’outil que Golden Gate intègre 
désormais pour vous permettre de visualiser vos 
marges. 
 
 
Le système de rémunération sur les prestations 
(RBP) a introduit une grande variabilité dans le calcul 
des marges, puisque de nouveaux paramètres, telles 
les diverses taxes (patient, dossier, etc.) ou la part à 
la stabilisation des coûts (MSC), jouent un rôle non 
négligeable. Afin de permettre au pharmacien de 
maîtriser ces multiples aspects dans le calcul de sa 
marge, Pharmatic a mis au point une nouvelle fonc-
tionnalité sur Golden Gate. Il s’agit du tableau de Sta-
tistiques et marges RBP, qui présente les chiffres 
d’une façon différente. Les marges sont estimées en 
pourcent et constituent une indication précieuse pour 
la bonne marche de l’officine. 
 
Voici un aperçu du tableau Statistiques et marges 
RBP: 
 
Dans le module Management de Golden Gate, on ac-
cède au programme Analyse des marges. Le tableau 
Statistiques RBP fonctionne avec la périodicité dési-
rée pour le décompte: soit sur un seul jour, soit sur 
un mois ou davantage, il suffit de l’indiquer. 
 
Le premier bloc du tableau, centré sur le calcul de la 
marge effective, donne les indications suivantes : (cf. 
illustration) 
•        ligne CPT : vente au comptant 
•        ligne CM : facturation aux caisses maladie 
•        ligne CRE : crédits pour clients à comptes 
•        ainsi que la ligne TOT pour le total 
 
La lecture des colonnes apporte les précisions sui-
vantes :  
•        les colonnes 1 et 2 indiquent les montants 
bruts et nets avec TVA (Incl.TVA) 
•        la colonne 3 donne les montants nets sans TVA 
(NET excl.TVA) 
•        la colonne 4 « PA Pondéré » indique les mon-
tants des prix d’achat moyens, en fonction de leur en-
trée marchandise 
•        la colonne 6 « DernPAPon » donne les montants 
des prix d’achat les plus récents, selon le dernier 
cours du marché 

La présentation de vos marges en un seul coup d’œil 
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3e partie du tableau : Part à la stabilisation des coûts 
(cf. illustration) 
Ce troisième bloc décrit en détail le montant de la 
contribution du pharmacien à la stabilisation des 
coûts (MSC). 
Quelques clés de lecture :  
•         ligne CM : montant concernant les caisses ma-
ladie 
•         Colonne 2  « NET excl.TVA » donne le montant 
net sans TVA  
•         Colonne 3 « Montant MSC » indique le  montant 
net cédé 
•         Colonne 4 « % / MSC » donne le pourcentage 
du montant MSC par rapport au chiffre d’affaires ré-
alisé sous caisses maladie. 
•         Colonne 5 « NET sans MSC » correspond au 
montant caisses maladie effectivement facturé sans 
MSC 
 
4e partie du tableau : Taxe pharmacien 
Dans ce 4e bloc, on sera attentif au montant indiqué 
dans la colonne 5 : il indique le pourcentage des 
taxes du pharmacien par rapport au chiffre d’affaires 
 
5e partie du tableau : Taxe patiente 
Dans ce 5e bloc, la dernière colonne (col.5) précise le 
pourcentage des taxes patientes par rapport au chif-
fre d’affaires. 
 
Dernière ligne du tableau  
La ligne TOT (pour Total), qui constitue le dernier bloc 
d’indications disponibles, calcule le total global des 
parties 4 et 5 du tableau, soit celles qui sont consa-
crées aux taxes pharmacien et patient. Elle permet 
de visualiser ce que rapportent les taxes liées à la 
RBP. 

Une vérification rapide 
En raccourci, un seul coup d’œil à la dernière colonne 
(col.7) suffit pour connaître les résultats les plus im-
portants de ce premier bloc, c’est-à-dire : l’estimation 
en pour-cent de la marge, en fonction des prix d’a-
chat les plus récents. 

 

 


