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L’été 2003 a fait quelques frayeurs à certains. Ja-
mais les utilisateurs de systèmes Windows n’a-
vaient été autant pris pour cible par une série de 
virus, tout aussi agressifs les uns que les autres. 
L’apparition de Sobig-E dans les messageries a 
provoqué des engorgements tels que même des 

grandes organisations n’ont pas été épargnées. Face à ces assauts, les 
clients de PHARMATIC ont pu résister sans difficulté. Si un été aussi ex-
posé se termine sans mauvaises surprises, PHARMATIC ne peut que se 
féliciter d’avoir fait les bons choix en matière de logiciels anti-virus. Le 
fait que des virus aussi pernicieux aient pu être écartés des systèmes 
installés chez nos clients montre qu’à l’heure actuelle l’offre de Sophos 
en matière d’anti-virus reste la plus efficace.  
Dans ce contexte, PHARMATIC a entrepris de renforcer l’aspect sécuri-
té, en allant plus avant dans les possibilités de prévention. En dévelop-
pant le programme System Configuration Collector (SCC), qui ausculte 
plus profondément la configuration software et hardware des machines 
de ses clients, PHARMATIC se donne les moyens de garantir une meil-
leure anticipation des problèmes. Les Services disposent désormais 
d’un outil d’analyse et de diagnostic très fiable. Ce développement fait 
l’objet d’un nouveau produit qui sera proposé, après une phase de test, 
prochainement à notre clientèle. 
Parallèlement à cela, PHARMATIC poursuit le développement de modu-
les au plus près des besoins de ses clients. On salue ainsi l’arrivée de 
Label Printer, une interface graphique qui imprime des étiquettes pro-
duits avec logo en couleur. Il s’agit là des prémices d’un redéploiement 
complet des programmes d’impression disponibles sur Golden Gate. Ce 
projet ambitieux va entraîner une refonte d’envergure afin d’élargir la 
compatibilité de Golden Gate à une plus grande palette d’imprimantes. 
Toujours dans le domaine des avancées technologiques, nous avons 
présenté le module compliance lors du salon Vitawell 2003 qui s’est te-
nu à la BEA de Berne en septembre dernier. Ce volet centré sur le suivi 
du patient permet véritablement de renforcer le rôle conseil réservé au 
pharmacien. La présentation du module compliance développée par 
PHARMATIC a tous les avantages d’un tableau de bord . Il résume des 
données de suivi aussi indispensables que la visualisation des cumuls 
de médicaments ou les interruptions de traitement. Ce tableau de bord 
a fortement impressionné le public de passage sur le stand de PHAR-
MATIC. C’est d’ailleurs dans ce domaine que nous pressentons à quel 
point le pharmacien devra s’appuyer sur des outils rapides et fiables lui 
permettant de cibler toujours mieux la qualité de son service à la clien-
tèle. PHARMATIC a compris l’importance que va prendre à l’avenir le 
suivi et la part du conseil en officine. Nous voulons suivre très attentive-
ment cette évolution et jouer là aussi, un rôle de leader dans le do-
maine technologique. 

Lionel Decrey, directeur 

Assurer la sécurité tout en 
innovant 
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La propagation du virus a donc largement encom-
bré les messageries par des e-mails inopportuns 
qui en ont inquiété plus d’un. Certaines officines  
l’auront bien remarqué. La Serviceline de PHARMA-
TIC également, au vu des appels causés par ce 
phénomène.  
La conclusion reste cependant positive pour les 
clients de PHARMATIC : malgré un été classé dans 
la catégorie alerte rouge, les systèmes informati-
ques des officines n’ont que peu souffert. PHAR-
MATIC continue de faire confiance au choix de So-
phos anti-virus. 
 
Une nouvelle mise à jour de Sophos anti-virus 
Sophos présente un nouveau produit : il s’agit 
d’une mise à jour antivirus plus simple et encore 
plus fiable. Sophos Remote Update (SRU) fonc-
tionne quotidiennement et en ligne. 
La distribution de cette nouvelle possibilité de mise 
à jour est assurée gratuitement par PHARMATIC, 
dans le cadre des contrôles effectués par les tech-
niciens en officine. L’installation de Sophos Re-
mote Update est donc un « goodies », un bonus que 
PHARMATIC accorde à ses clients lors d’un service 
dépannage ou d’une nouvelle installation techni-
que en officine. Par contre, pour ceux qui souhaite-
raient disposer tout de suite de cette nouvelle fonc-
tionnalité, l’installation de Sophos Remote Update 
sera payante. 
 

L’été 2003 aura été l’une des périodes de l’an-
née la plus exposée aux virus. Pourtant, une fois 
les alertes passées, on constate que les pharma-
ciens, clients de PHARMATIC, ont bien été défen-
dus. La preuve que le choix d’un anti-virus effi-
cace est capital. 

Les virus se sont montrés très virulents : rien qu’au 
mois d’août, pas moins de 778 nouveaux virus ont 
été détectés. Ce mois a d’ailleurs vu une succes-
sion de différents virus bombarder les systèmes 
informatiques de type Windows comme jamais au-
paravant. La famille du virus SOBIG (A, B, D etc.) 
s’est même classée au sommet des plus dange-
reux : le ver informatique (Sobig-E) décroche la 
palme puisqu’il a saturé le trafic des e-mails, per-
turbant de grandes régies comme les CFF. 
Les pharmaciens clients de PHARMATIC n’ont pas 
eu à déplorer de tels dégâts. Grâce aux services de 
Sophos – éditeur de logiciel anti-virus pour l’entre-
prise - et à l’architecture d’OVAN, les attaques ont 
pu être contenues, dans leur toute grande majori-
té, efficacement.  
 
Une usurpation 
Cela signifie pourtant que les systèmes informati-
ques des pharmacies ont été bombardés comme 
beaucoup d’autres :  la vitesse et la puissance d’un 
ver comme Sobig-E lui viennent de sa capacité à 
s’infiltrer via les e-mails. Parvenu sur l’ordinateur 
de l’utilisateur, il s’envoie comme pièce jointe aux 
adresses e-mails qu’il a collectées sur ce dernier. 
Dans cet envoi pirate, le champ de l’émetteur (De :
…) est usurpé par le ver qui peut ainsi se propager 
à la faveur de nombreuses adresses enregistrées 
dans le répertoire de la messagerie. Sobig-E est à 
considérer comme un ver qui prend le contrôle 
d’une cartothèque d’adresses à l’insu de son pro-
priétaire. 

Un été sans virus 

inside 
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ment toutes les lignes de facturation sont rapa-
triées à l’OFAC. Avec streamsync, le pharmacien 
peut obtenir à tout moment les postes encore ou-
verts en relation avec la facturation caisse maladie 
à l’OFAC. De même, il peut consulter les montants 
qui lui sont encore dus par l’OFAC. Il est aussi pos-
sible de contrôler les corrections de l’OFAC. 
 
 

 
 
 
 
 

Sur Golden Gate, streamfact offre une nouvelle 
fonctionnalité. Elle rend le contrôle des échan-
ges comptables avec l’OFAC entièrement trans-
parent. Description: 
 
Ce nouveau module se nomme streamsync. Il gère 
la synchronisation du flux financier de la factura-
tion entre l’OFAC et une officine. C’est un progrès, 
car auparavant il n’était pas possible d’avoir une 

vue complète sur l’état de la facturation, avec tous 
les détails concernant les factures émises, encais-
sées ou encore en traitement à l’OFAC. Désormais, 
la nouvelle fonctionnalité de streamfact garantit 
une pleine transparence sur ces flux. Quotidienne-

inside 
Transparence dans le flux des facturations streamfact 
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Installation gratuite 
Streamsync est un module que PHARMATIC fournit 
gratuitement aux utilisateurs Streamfact de Golden 
Gate. L’installation consiste à activer des paramè-
tres via télémaintenance et elle est assurée par les 
services de PHARMATIC. Il suffit d’en faire la de-
mande.  
 
Streamsync se décline selon deux modules à 
choix : 
 
• Le module de base : il offre la possibilité de 

comparer le chiffre d’affaires caisse maladie 
entre Golden Gate et l’OFAC, mais sans don-
ner l’entier des détails des écritures passées 
entre l’officine et l’OFAC. 

 
• Le module controlling : il va dans les détails 

de chaque écriture au niveau de l’ordon-
nance et présente l’analyse du crédit-débit 
avec l’OFAC. Ce module nécessite une brève 
formation pour comprendre les rôles des pa-

ramètres utilisés dans l’analyse. PHARMATIC 
organise des workshops et des formations en 
Pharmacie à l’intention de ceux qui choisis-
sent ce module. Pour cela, il suffit de s’adres-
ser au service marketing. Notons encore que 
cette formation est aussi une bonne occa-
sion pour optimiser les potentialités de 
streamsync en fonction des besoins de l’offi-
cine concernée. 

. 

inside 
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macie. L’individualisation de chaque point 
vente est assurée. 

• Gérer de manière centralisée un type d’arti-
cles spécifiques, en assurant sa diffusion 
adéquate dans les filiales. 

• Optimiser et définir les paramètres business 
(relatifs aux prix, aux commandes, etc.) pour 
l’ensemble des pharmacies d’une chaîne. 

• Bloquer les paramètres définis en centrale 
pour l’ensemble des filiales avec une garan-
tie de sécurité optimum (système « freeze » 
en option). 

• Travailler sur un fichier « articles » identique 
dans toutes les filiales : les désignations et 
numéros d’articles sont pareils dans tous les 
points de vente. 

• Assurer la cohérence de la politique com-
merciale dans les points de vente par une 
automatisation des informations, diffusées 

Dans la suite de la présentation détaillée des mo-
dules développés par PHARMATIC pour la plate-
forme de services Pharmanet, On time présente 
dans ce numéro un second volet de cette série. Il 
est consacré au gestionnaire de politique com-
merciale, un outil de pointe à la hauteur des exi-
gences des chaînes de pharmacies.  
 
Le Gestionnaire de politique commerciale Phar-
manet se présente comme une application sur la-
quelle on travaille en ligne. Elle est donc accessible 
depuis n’importe quel poste, via Internet. Le Ges-
tionnaire de politique commerciale forme un tan-
dem parfait avec le module Analyse des ventes 
(cf.On time 17/2003). Il se complète également 
avec le module Gestionnaire comptable de Phar-
manet. Notons cependant qu’il doit forcément s’ac-
compagner du module Inventaire & Stocks centrali-
sés. Ensemble ces outils perfectionnés fournissent 
un programme complet de gestion centralisée, à 
même de présenter des éléments efficaces au ma-
nagement d’une chaîne de pharmacies. 
 
Agir de manière centralisée 
Le Gestionnaire de politique commerciale Pharma-
net est l’outil adapté aux besoins propres à l’admi-
nistration d’une chaîne ou d’un groupement. Il per-
met d’agir de manière centralisée pour paramétrer 
les prix, les commandes ainsi que pour définir une 
politique adaptée à la vente des génériques. 
Avec le module Gestionnaire de politique commer-
ciale, on peut agir sur de nombreux paramètres. 
Voici une liste des possibilités les plus remarqua-
bles :  
 
• Gérer une politique d’actions sur les pro-

duits, en déterminant de manière centralisée 
des promotions dans plusieurs filiales d’une 
chaîne, tout en contrôlant l’effet sur les ven-
tes. 

• Débusquer les stocks morts, en pouvant les 
rapatrier ou les diffuser dans d’autres points 
de vente. Assurer une meilleure gestion du 
turnover de ces mêmes stocks. 

• Paramétrer la gestion des commandes d’arti-
cles depuis la centrale. Pour la personne 
chargée de l’approvisionnement d’une 
chaîne, cette fonctionnalité lui offre les 
moyens d’optimiser et d’attribuer les com-
mandes selon l’historique des ventes et les 
composantes saisonnières de chaque phar-

Le gestionnaire de politique commerciale,  

pharmanet 
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restreint en fonction de l’interprétation des don-
nées par le système utilisé. 
 
Retrouvez de plus amples informations sur 
www.pharmanet.ch 

par la volonté de l’administrateur, sous forme 
d’e-mails (par ex. indiquant une modification 
de prix). 

 
Signature électronique 
Le module de Gestionnaire de politique comptable 
travaille selon le profil d’informations attribué à 
chaque utilisateur. Il accepte aussi la reconnais-
sance de la carte à puce HPC (Healthcare Profes-
sional Card System) distribuée par l’OFAC. Ce 
moyen remplace l’usage d’un mot de passe per-
sonnel et équivaut à une signature électronique. 
Il est encore nécessaire de savoir que le module 
Gestionnaire de politique commerciale, conformé-
ment à sa logique de fonctionnement où les para-
mètres « descendent » depuis une centrale vers les 
postes des filiales, opère au mieux dans son inté-
grité avec un système frontal Golden Gate. Avec les 
autres systèmes, le fonctionnement pourrait se voir 

pharmanet 
un outil sans commune mesure 
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bleau de bord pour le suivi du patient, le module 
Compliance se compose de deux écrans. La pre-
mière vue donne toutes les informations propres 
au patient : données personnelles, historique, ac-
tes pharmaceutiques exécutés, remplacement par 
des génériques, etc. La deuxième vue utilise plu-
sieurs graphiques élaborés avec les données du 
patient qui clarifient la durée du traitement, les dif-
férents médicaments prescrits. De telles informa-
tions permettent aisément de renforcer le rôle 
conseil du pharmacien auprès des patients. En ef-
fet le module Compliance révèle en un seul coup 
d’œil les interruptions de traitement ou au 
contraire les éventuels cumuls de médicaments, 
prescrits par des médecins différents.  
En conclusion, le stand PHARMATIC a pu compter 
sur beaucoup de visites. Les clients ont été 
contents de pouvoir s’informer très concrètement  
des nouveautés présentées durant cette édition 
2003. Elles ont été accueillies dans un esprit très 
positif.  

PHARMATIC a participé comme de coutume au 
salon Vitawell. Pour l’édition 2003 agencée du 
14 au 16 septembre, quelque 130 entreprises 
spécialisées dans le domaine pharma, santé et 
wellness étaient au rendez-vous à la BEA à 
Berne. Sur son stand, PHARMATIC a concrétisé 
son avance technologique en présentant deux 
nouveautés : l’intégration  du robot Tecnilab et le 
module compliance. 
 
L’attraction sur le stand PHARMATIC lors de cette 
édition 2003 était sans conteste la présence du 
robot développé par Technilab, une entreprise ita-
lienne. Cet appareil, en plus de sa fonction distribu-
tion des médicaments, était équipé d’un tout nou-
veau système de transport des médicaments au 
travers d’un tube fonctionnant par pression pneu-
matique. Il en a résulté un acheminement rapide et 
précis qui a impressionné les visiteurs du stand. Le 
robot est commandé depuis le poste informatique 
et les ordres sont émis depuis l’interface Golden 
Gate. Cette manière de travailler est la preuve que 
l’on peut délivrer des médicaments depuis un 
comptoir d’officine sans avoir à se déplacer physi-
quement. Le robot est installé sur le lieu du stoc-
kage des médicaments et cela résout les problè-
mes de distance ou d’emplacement avec l’espace 
de vente. Pour plus d’information sur la fonctionna-
lité de ce robot, nous vous renvoyons à l’article dé-
jà paru dans le précédent on-time (n°17) 
 
Renforcer le rôle conseil du pharmacien 
Sur son stand, PHARMATIC a également présenté 
un nouveau module, uniquement disponible sur 
Golden Gate Win. Comparable à un véritable ta-

Deux nouveautés lors de l’édition 2003 de Vitawell 

inside 
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Le système Golden Gate Win offre désormais 
toute latitude pour éditer des étiquettes produit 
en couleurs, avec des images. PHARMATIC a 
conçu une interface qui donne priorité aux élé-
ments graphiques. Avec Label Printer, place à la 
créativité ! 
 
Jusqu’à maintenant, la conception et l’impression 
d’étiquettes s’avéraient assez limitées et un peu 
laborieuses. PHARMATIC propose désormais une 
nouvelle interface sur Golden Gate Win. Elle gère 
l’élaboration d’étiquettes produit en donnant la 
priorité au graphisme, et cela représente un 
énorme pas en avant. Grâce au module Label Prin-
ter, l’utilisateur dispose de moyens nettement plus 
conséquents. La conception d’étiquettes et leur 
impression s’en trouvent simplifiées. Avec Label 
Printer, il est possible de gérer : 
 
• Une large variété de formats et de polices. 

On peut donc élaborer une ligne graphique 
digne de ce nom pour les étiquettes produit. 

• L’insertion d’images, à l’exemple du logo de 
la pharmacie qui pourra figurer sur chaque 
étiquette. 

• Le choix des couleurs, de la mise en page 
jusqu’à l’impression finale. 

• Un éditeur pour la mise en page, permettant 
d’adapter le texte au format des étiquettes. 

 
L’intégration de ce nouveau module sur Golden 
Gate Win n’a pas de conséquence sur les formats 
d’étiquettes qui ont déjà été définis auparavant. 
Les anciennes étiquettes peuvent encore être im-
primées. À termes, elles pourront être transférées 
sur le nouvel éditeur afin d’en modifier le layout. 
Les anciennes étiquettes vont ainsi pouvoir être 
relookées grâce aux nouveaux outils disponibles 
sur Label Printer.  
 
Vérifier l’imprimante 
Les seules limites qu’il s’agit de prendre compte 
concernant les possibilités d’édition d’étiquettes 
peuvent venir de l’imprimante à laquelle est relié 
l’ordinateur. En effet, il se peut que des impriman-
tes n’acceptent pas la couleur par exemple. Avant 
de redessiner des étiquettes, il convient donc de 
vérifier si l’imprimante utilisée est compatible avec 
les possibilités graphiques de Label Printer. C’est 
juste une question de compatibilité ! 
Ajoutons encore que le programme Label Printer 

est fourni gratuitement par PHARMATIC mais né-
cessite tout de même l’intervention d’un technicien 
pour son installation. D’autre part, la prochaine 
version Golden Gate va inclure Label Printer. Elle 
est agendée pour le 1er trimestre 2004. 

produits 
Impression d’étiquettes produit : priorité au graphisme 
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D’une manière proactive PHARMATIC cherche à 
découvrir les causes de problèmes potentiels 
avant qu’ils ne soient réels. Le team des services 
utilise dès à présent un outil de diagnostic et de 
contrôle de configuration qui améliorent la quali-
té du suivi des installations chez ses clients. Pré-
sentation de System Configuration Collector 
(SCC) 
 
Sous l’appellation System Configuration Collector 
(SCC), on désigne un programme qui travaille entre 
un serveur central chez PHARMATIC et les ordina-
teurs fonctionnant en officine. C’est un outil avec 
lequel les Services peuvent assurer un contrôle de 
qualité chez ses clients.  
SCC peut se comprendre comme une aide au dia-
gnostique car il donne une vue sur la configuration 
interne hardware et software des ordinateurs en 
officine client. En cas de problèmes en lien avec 
les mutations ou la sauvegarde de données sur un 
poste, SCC vérifie les paramètres importants de la 
machine. Il passe en revue la mise à jour de l’anti-
virus, le volume disponible sur le disque dur.  

SCC est donc un outil de prévention : en analysant 
les paramètres d’une machine, il peut détecter les 
signes avant-coureurs d’un problème informatique 
avant qu’il ne devienne insurmontable. Il permet 
aussi aux Services PHARMATIC de pouvoir compter 
sur une base de données à jour, permettant d’être 
au clair sur les configurations installées chez cha-
cun de ses clients. Ainsi lors d’un appel sur sa Ser-
viceline, il est encore plus facile pour PHARMATIC 
de dispenser des conseils efficaces. La vue sur la 
configuration informatique du client est très pré-
cise grâce à SCC. Précisons que les informations 
mises à disposition par SCC sont de nature pure-
ment technique et n’ont aucune incidence sur les 
informations stockées ou transmises par les ordi-
nateurs   
 
Fonctionnement de SCC 
Le programme System Configuration Collector re-

çoit régulièrement sur le serveur central de PHAR-
MATIC des informations provenant des systèmes 
installés en officine. Ces informations se présen-
tent sous forme de listes, qui sont ensuite analy-
sées par des programmes et vérifiées par des col-
laborateurs de PHARMATIC. Cela permet par exem-
ple aux Services de PHARMATIC de contrôler que 
les antivirus de chaque client sont bien à jour ou 
que tous les backups ont été effectués correcte-
ment. En cas de liste invalide, les Services de 
PHARMATIC peuvent ainsi directement avertir le 

client et intervenir de manière adéquate. SCC fonc-
tionne aussi avec un nombre déterminé d’appels 
téléphoniques à la clientèle. Cela permet d’effec-
tuer quelques contrôles ciblés. 
En définitive, le programme SCC ne fait qu’automa-
tiser des informations que les Services de PHAR-
MATIC avaient déjà pour conseiller au mieux ses 
clients.  

services 
Mettre l’accent sur le contrôle de la qualité 
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Installation 
Le programme System Configuration Collector est 
installé par défaut sur les nouveaux systèmes li-
vrés par PHARMATIC en officine. La version 3.02 
de SCC fait aujourd’hui partie des goodies ou bo-
nus que PHARMATIC accorde à ses clients : son 
installation est prévue lorsqu’un technicien effec-
tue un déplacement en clientèle. En septembre 
2003, PHARMATIC a compté quelque 460 sites 
configurés avec SCC.  
 

Un avantage pour les chaînes 
Le programme SCC convient particulièrement aux 
chaînes de pharmacies car il assure une remontée 
des paramètres de manière centralisée. C’est un 
moyen sûr de vérifier la qualité des installations en 
service. SCC procède aussi à l’inventaire détaillé 
du hardware installé dans tous les points de vente. 
System Configuration Collector sera prochaine-

ment proposé dans 2 nouveaux produits spécifi-
ques pour les chaînes ou les indépendants. 
 
 
 
Ce que SCC contrôle sur votre système : 
• La capacité encore disponible des disques 

durs. 
• Le déroulement et les mises à jour Sophos 

(anti-virus) ainsi que les sauvegardes des 
données 

• Le parfait fonctionnement des caisses POS 
en mode offline. 

• La mise à jour des mutations des articles. 
 
 
 

 

services 
 

 
Un nouveau produit : Extension Care Pack 
 
L’Extension Care Pack vous permet de maîtriser 
vos charges informatiques, respectivement d’en 
budgétiser les coûts. L’Extension Care Pack  est 
un « package »  qui regroupe un ensemble de 
prestations de services à répartir selon les be-
soins de votre pharmacie.  
 
Le produit Extension Care Pack contient : 
 
• Un forfait annuel de 4 interventions de 

technicien dans votre pharmacie (soit 4 
coupons pour un technicien sur place). Ces 
interventions sont planifiées selon vos be-
soins et/ou selon les éventuelles sugges-
tions de nos techniciens.  

• Un Monitoring actif de votre système, outil 
de confort permettant de détecter les ano-
malies et de prévenir les pannes potentiel-
les de votre système informatique.  

• Accès gratuit au service de piquet pour les 
cas urgents  

• Accès gratuit à une Serviceline spécialisée  
• Installation de services pack (SP) de Micro-

soft ainsi que de goodies développés par 
PHARMATIC, lorsque PHARMATIC le juge né-
cessaire. 
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Les récents modules d’APH9 offrent de nouvelles 
possibilités qui sont d’une grande utilité prati-
que. Aperçu. 
 
Le Module de caisse existait déjà sous une version 
de base dans APH8. Avec APH9, la palette des 
fonctionnalités offertes a été largement complétée. 
Désormais, une ou plusieurs caisses peuvent être 
gérées de manière indépendante par rapport à la 
gestion du stock. En plus, un lecteur de code bar-
res et une imprimante de caisse – qui imprime des 
tickets conformes à la TVA - peuvent être connec-
tés. Le montant de la monnaie rendue au client (au 
personnel) s’affiche également à l’écran. Des ven-
tes au comptant ou à crédit sont possibles (les 
montants crédités sont additionnés mensuelle-
ment pour être déduits directement du salaire) tout 
comme l’affichage du chiffre d’affaire et des mon-
tants TVA différenciés par taux. 
 
La palette des fonctionnalités a également été 
complétée par les fonctions dépôt, prélèvement, 
clôture et correction. 

 
Le module de caisse APH9 vous permet donc de 
gérer les commandes du personnel de façon sim-
ple et efficace sans investissement important. 
Atout supplémentaire, le gain est multiple si l’on 
considère que : 
 
• La pharmacie et/ou le magasin central gère 

la caisse électroniquement, grâce à une fonc-
tionnalité directement intégrée dans le pro-
cessus sortie de stock d’APH9 

• Le client (le personnel) reçoit un ticket prati-

que avec toutes les indications de TVA 
• La comptabilité obtient un fichier mensuel 

avec le total des achats par collaborateur et 
peut ainsi directement déduire le montant du 
salaire 

• Côté infrastructure, il suffit de s’équiper de 
l’imprimante des tickets de caisse et éven-
tuellement d’un lecteur de code barres ; au-
cune caisse électronique n’est nécessaire, 
car le module de caisse peut être installé sur 
n’importe quel poste de travail APH existant. 

 
 
 
Transfert de données 
Ces tout récents modules APH9 permettent le 
transfert flexible et automatique des modifications 
de données relatives aux articles à des systèmes 
tiers (par e-gate ® ou Cloverleaf ® par exemple). Ils 
offrent des paramètres supplémentaires par article 
telle la répartition des paquets selon les besoins 
exigés par les assurances, la désignation d’article 
individualisée (libre choix des composants du nom 
complet) ainsi que les désignations d’article en lan-
gue allemande pour des factures établies dans 
cette deuxième langue.  
Ainsi les bases d’une gestion des données avec les 
modifications d’articles sont posées. Tout cela est 
mis à disposition d’APH9, où les données sont cen-
tralisées tout en étant transmises de manière auto-
matique à des systèmes tiers (par exemple, le sys-
tème administratif et la saisie des prestations Car-
dex).  
Ce sont en résumé les éléments principaux de ces 
nouveaux modules APH9 et c’est avec plaisir que 
nous vous ferons parvenir la documentation. 
Contactez-nous sans tarder ! 

Nouveau APH9 : Module de caisse & Transfert de données 
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