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L’année 2005 voit paraître le numéro 20 d’Ontime, si-
gne que ce rendez-vous d’information a su créer un 
lien durable et apprécié au fil des mois et des années. 
Ontime tient à notre volonté de communiquer avec un 
esprit pragmatique. Dans chaque numéro, nous propo-
sons un tour d’horizon des réalisations de Pharmatic 
dans une optique qui se veut proche des utilisateurs 
et de leur quotidien.  

Le domaine de la santé évolue constamment en Suisse. De nombreux ac-
teurs (médecins, pharmaciens, caisses) évoluent autour de solutions qui 
n’ont jamais rien de définitif. La complexité du domaine explique notam-
ment cet état de fait. C’est donc dans un contexte mouvant que Pharmatic 
se mobilise pour marcher avec son temps. Mais cela ne signifie pas s’a-
dapter de manière passive, bien au contraire. Il s’agit de suivre avec atten-
tion et perspicacité les processus en cours afin de conserver un potentiel 
réactif. Des nouveaux paramètres interviennent ? Pharmatic fait le maxi-
mum en termes de développement et d’avancées technologiques pour of-
frir une réponse adéquate aux utilisateurs de sa plateforme de gestion et 
de ses différents modules.  
Le début de l’année 2005 est à ce titre exemplaire par le nombre de nou-
veautés et d’adaptations que nous vous présentons. Le calcul du « forfait 
patient » selon la nouvelle convention tarifaire est en l’une d’entre elles. Il 
nous faut également citer l’arrivée de la version 700 de Golden Gate Win, 
avec des aménagements importants au niveau de l’ergonomie de l’écran, 
ce qui ne manquera pas d’augmenter le confort des utilisateurs. Du côté 
des imprimantes encore, l’accès à la génération actuelle de machines aux 
possibilités graphiques plus étendues se concrétise avec l’utilisation de 
tous les drivers Windows. Le rapprochement avec PMS a également créé 
des nouvelles impulsions en termes de synergie entre les plateformes 
Pharmacy et Golden Gate. 
Garantir une adaptation constante aux rebondissements du secteur de la 
santé et traduire concrètement les conséquences pour les officines exigent 
de pouvoir disposer de ressources dynamiques, tant sur le plan du person-
nel que de la technologie. Pharmatic s’efforce de réaliser cette balance : 
d’une part en garantissant des coûts de maintenance abordables pour sa 
clientèle et d’autre part, en procédant à des investissements indispensa-
bles dans des développements technologiques.  
L’année 2005 représente donc un défi qui exige à nouveau souplesse et 
adaptation. 
 

Philippe Rusconi, directeur 

Marcher avec son temps 
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sure ce transfert entre la langue parlée dans la 
pharmacie et l’anglais. À tout moment, le pharma-
cien peut donc contrôler et modifier les indications 
dans sa langue et obtenir l’équivalent en anglais. 
On notera en outre que la nouvelle saisie de la po-
sologie permet de codifier les éléments afin de ré-
aliser un véritable suivi du client (compliance). Dé-
sormais, la consommation peut se quantifier. Un 
outil qui sera apprécié dans la mise en place du 
suivi des patients. 

Le module de posologie est désormais disponible 
en anglais. Un plus pour les clients qui ont besoin 
d’obtenir des indications dans leur langue. 
 
Dans le courant du deuxième trimestre 2005, les 
indications concernant la posologie seront disponi-
bles en anglais. La langue de Shakespeare vient 
s’ajouter à l’allemand, au français et à l’italien déjà 
utilisés dans ce module. L’introduction de l’anglais 
va notamment améliorer la délivrance de médica-
ments à des clients de passage ou à des touristes 
séjournant en Suisse.  
C’est grâce à une nouvelle touche de raccourci cla-
vier que l’on peut désormais sélectionner une tra-
duction en anglais. Un générateur de phrases as-

In english now ! 

trucs & astuces 

Impression des codes barre sur les étiquettes 
Claire, facile : l’impression des étiquettes munies 
de codes barre s’enrichit de nouveaux détails.  
 
Avec Golden Gate, l’impression des codes barre 
sur les étiquettes se fait de manière optimale avec 
l’imprimante Intermec PF2. Ce nouveau modèle ré-
alise des sorties étiquettes comportant un gra-
phisme personnalisé.  
Désormais les étiquettes codes barre peuvent ac-
cueillir le logo et le nom de la pharmacie. Elles 
fournissent aussi davantage d’informations, telles 
que le libellé « Excl.Taxe ». Cette indication prend 
toute son importance à partir du 1 janvier 2005. La 
mention de la taxe exclusive offre également une 
meilleure information pour le client. 
Une fois activée sur Golden Gate, l’indication « 
Excl.Taxe » fonctionne par défaut. Mais il est possi-
ble de la désactiver au besoin. Le point 7.2.3.3 du 
menu effectue cette permutation. 
 
Concernant l’imprimante Intermec PF2, le service 
marketing de Pharmatic se tient à disposition pour 
toutes informations supplémentaires. 
 
. 
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tionalise l’usage de 
Streamfact. TML 90 offre 
aussi davantage de lignes 
lorsqu’il s’agit d’imprimer 
une liste de médicaments 
prescrits au patient. (cf 
exemple d’étiquette). 
Ce modèle d’imprimante 
sera disponible dès fin 
mars 2005. 
TMT 88, pour sa part, est 
une imprimante spéciali-
sée pour délivrer les tic-
kets aux clients lors de 
leurs achats en officine. 
Ce modèle remplace TMT 
60. Il est livrable dès 
maintenant. 

 
Pour de plus amples informations sur ces deux 
nouveaux modèles d’imprimantes, nous vous 
conseillons de prendre contact avec le service mar-
keting de Pharmatic.  

Golden Gate Win utilise désormais l’ensemble 
des drivers Windows . Autrement dit : les nouvel-
les générations d’imprimantes sont les bienve-
nues. 
 
Pour tout ce qui concerne l’impression, Golden 
Gate Win a d’abord pu compter sur le modèle Sei-
ko. Cette imprimante a concrétisé les premiers pas 
vers l’utilisation des drivers Windows. Aujourd’hui, 
le quotidien est influencé par les impressions au 
format A4, auquel les nouvelles gammes de machi-
nes se sont adaptées. Dans la foulée, Golden Gate 
Win s’est également orienté vers la présentation 
graphique en format A4. 
Dans ce but, Pharmatic a réalisé la transformation 
de quelque 140 programmes d’impression pour 
utiliser la totalité des drivers Windows.  

 
Choisir l’imprimante 
Afin d’assurer l’impres-
sion de format A4 de 
qualité, Golden Gate Win 
donne désormais la pos-
sibilité de pouvoir choisir 
l’imprimante parmi les 
périphériques installés 
sur Windows. En action-
nant le bouton « choix 
d’imprimante » dans le 
menu « imprimer », l’utili-

sateur accède aux outils qui vont lui permettre de 
lancer directement l’impression sur la machine sé-
lectionnée. 
 
Nouveautés 2005 
Deux modèles d’imprimantes 
présentent cette nouvelle gé-
nération de machines orien-
tées sur le mode graphique. Il 
s’agit de TML 90 et de TMT 
88.  
Considérons d’abord le mo-
dèle TML 90 : il vient rempla-
cer le modèle précédent, le 
TML 60, utilisé en officine. 
Cette nouvelle imprimante 
fonctionne avec tous les dri-
vers Windows et garantit l’im-
pression d’étiquettes sous 
mode graphique. Elle est mu-
nie d’un port USB, ce qui ra-

produits 
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Internes

Le nouvel organigramme PHARMATIC 
L’organisation présentée par le nouveau directeur de Pha
Rusconi met en avant les compétences marketing des res
afin de toujours porter une écoute aux besoins renouvellés

Nouvelles générations d’imprimantes 
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Service Marketing pour la Suisse romande.  
 

Après l'obtention d'un 
CFC dans le monde hô-
telier, Mme Marie-Joe 
Besson a poursuivi sa 
formation et a obtenu 
un diplôme de com-
merce. Son parcours 
dans le milieu commer-
cial l'a amenée à rejoin-
dre l'équipe marketing 
de Pharmatic SA en jan-
vier 2004.  
Avec le département 
technique, elle coor-

donne les installations et interventions souhaitées 
par la clientèle de Pharmatic SA. C'est avec plaisir 
qu'elle répond à leurs demandes en collaboration 
avec les délégués romands.  
Mme Besson apprécie tout particulièrement les 
contacts. De nature active, elle pratique différents 
sports de glisse et aime les voyages.  
 
 
. 

Service Ventes pour la Suisse alémanique.  
 

Monsieur Hien Pham 
travaille depuis Avril 
2000 chez Pharmatic. 
 
Grâce à sa formation 
dans le domaine de l’in-
formatique, Monsieur 
Pham possède des 
connaissances étendues 
et des compétences pour 
être l’interlocuteur spé-
cialisé dans les ques-
tions d’installation d’ordi-
nateurs. 

M. Hien Pham et M.Stefan Beyeler sont chargés 
depuis septembre 2003 des ventes pour toute la 
Suisse alémanique. 

inside 
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venus enrichir la plateforme Pharmacy. Nous cite-
rons le système antivirus Sophos, largement utilisé 
sur Golden Gate, qui a été introduit dans Pharma-
cy. Le concept de sécurité « New Save » -avec un 
contrôle des backups -, qui a fait ses preuves sur 
Golden Gate, a aussi été implémenté sur Pharma-
cy. Enfin, La liaison ADSL (dix fois plus rapide que 
l’ISDN) est également introduite dans Pharmacy, 
avec des nouveaux services telle que la Hotline 
ADSL et l’entretien des firewalls sur le routeur. 
C’est encore le cas avec le Care Pack qui permet 
un contrôle des frais concernant les installations 
IT. 

Entre les plateformes de gestion Pharmacy et 
Golden Gate les synergies sont devenues réalité, 
grâce à un rapprochement qui donne de nouvel-
les impulsions aux ressources du développement 
et de la technologie. 
 
L’intégration de PMS s’est concrétisée durant le 
second semestre 2004, à la faveur d’une nouvelle 
organisation des équipes et des services (Hotline, 
Développement, Service Technique, Marketing, 
etc.). Ce rapprochement se traduit par un renforce-
ment général du personnel disponible. Ainsi en ter-
mes de ressources mobilisables pour la mainte-
nance technique, l’offre s’est accrue. Sur le plan 
suisse alémanique, l’équipe des techniciens des 
cantons de Berne et Zürich s’est vue renforcée par 
l’arrivée des techniciens PMS de Bâle. Les clients 
de la région bâloise peuvent compter sur des tech-
niciens qui sont en mesure d’intervenir rapide-
ment.  
 
L’intégration PMS se concrétise par l’utilisation de 
composantes communes au niveau des logiciels. 
Entre les plateformes Pharmacy et Golden Gate, un 
grand nombre de synergies sont à mettre en évi-
dence. Nous en résumons quelques-unes ci-
dessous : 
• Le système d’exploitation : pour les deux pla-

teformes, il s’appuie sur des développements 
propres à Windows Server 2003. 

• La base de données est identique aux deux 
plateformes. Il s’agit de Btrieve (qui est l’an-
cienne version de Pervasive). Cet aspect re-
présente un avantage certain du point de vue 
des techniciens appelés à intervenir. Quelle 
que soit la plateforme – Pharmacy ou Golden 
Gate -, ils évoluent dans des systèmes de 
traitement de données similaires. 

• Les modules périphériques, telles que les 
commandes aux grossistes par modem ou 
XML ainsi que les envois Ofac utilisent les 
mêmes composantes logicielles. 

• Le modèle d’imprimante Seiko implémentée 
depuis juin 2004 fonctionne avec les mêmes 
drivers sur les deux plateformes. 

• Les stocks de rouleaux pour étiquettes auto-
collantes, les pièces de rechanges sont cen-
tralisées et disponibles tant pour les utilisa-
teurs de Pharmacy que de Golden Gate. 

 
D’autres éléments utilisés sur Golden Gate sont 

Intégration et synergie avec PMS-Pharmacy  

produits 
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Le rapprochement progressif entre les deux plate-
formes a aussi permis des avancées non négligea-
bles sur le plan du développement. Ainsi la plate-
forme Pharmacy a été la première à développer 
des envois à Apodata sous un format de données 
baptisé Xedo, qui s’est avéré très flexible et plus 
performant. Grâce aux expériences positives réali-
sées par Pharmacy, la plateforme Golden Gate pro-
fitera prochainement de ce nouveau format d’envoi 
de données. 
 
 

produits 
 

 
Workshop 2005 
Pharmatic propose une gamme de Workshop et 
de cours diversifiés, en fonction de vos besoins. 
Voici quelques-unes des prochaines dates propo-
sées (informations détaillées et inscriptions sur 
www.pharmatic.ch) 
 
Le 19 avril : Golden Gate 
Soirée d’information Nouveautés Version 700 
Lieu : Locaux de Pharmatic, à Bern 
Horaire : 17h00-21h00 
 
Le 20 avril : Golden Gate 
Soirée d’information Nouveautés Version 700 
Lieu : Lausanne 
Horaire : 17h00-21h00 
 
Le 17 mai : Golden Gate  
Cours de base pour débutants 
Thèmes : Recherche articles, commandes, ven-
tes, caisse-maladie… 
Lieu : Locaux de Pharmatic, à Bern 
Horaire : 9h00-12h00 et 13h30-16h00 
 
Le 19 mai : Golden Gate  
Cours de base pour débutants 
Thèmes : Recherche articles, commandes, ven-
tes, caisse-maladie… 
Lieu : Lausanne 
Horaire : 9h00-12h00 et 13h30-16h00 
 
Le 15 juin : Golden Gate 
Cours de Gestion du stock 
Thèmes : Préparation pour le passage à la ges-
tion de stock 
Lieu : dans les locaux de Pharmatic, à Bern 
Horaire : 9h00-12h00 et 13h30-16h00 
 
Le 21 septembre : Golden Gate  
Technique «Trucs & astuces» 
Thème : 50 nouveaux trucs et astuces 
Lieu : Locaux de Pharmatic, à Bern 
Horaire : 9h00-12h00 et 13h30-16h00 
 
Le 22 septembre : Golden Gate  
Technique «Trucs & astuces» 
Thème : 50 nouveaux trucs et astuces 
Lieu : Lugano 
Horaire : 9h00-12h00 et 13h30-16h00 
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Dernière modification apportée avec la nouvelle 
convention tarifaire, celle du forfait pour traitement 
de substitution à la méthadone. Le pharmacien 
perçoit un forfait lorsqu’il délivre une solution de 
méthadone et assure le suivi (compliance) du pa-
tient auquel ce traitement a été prescrit. Ce forfait 
simplifie le décompte et la vérification de la fac-
ture.  
 
En conclusion Golden Gate a prévu trois nouveaux 
rayons pour gérer ces forfaits. Ces trois nouveaux 
points seront automatiquement créés avec la mise 
à jour de la version Golden Gate 693.  

La nouvelle convention tarifaire RBP II entre 
pharmaciens et assureurs-maladie se charge 
d’introduire plusieurs modifications relatives aux 
taxes, notamment avec l’introduction d’un forfait 
patient. Pharmatic a pu anticiper ces modifica-
tions sur Golden Gate afin que le système soit 
prêt, dès le début de l’année, à intégrer ces nou-
veaux paramètres.. 
 
La nouvelle convention tarifaire renouvelle la termi-
nologie employée jusqu’ici. Désormais, il est ques-
tion de « forfait » et l’on ne parle plus de « taxe », 
afin d’éviter la confusion souvent faite dans l’esprit 
du public avec une somme qui aurait été prélevée 
en sus du prix du médicament.  
Ce changement de terminologie se traduit par l’in-
troduction d’un forfait patient qui ne sera prélevé 
plus qu’une seule fois et aura une validité de trois 
mois. À l’inverse de la précédente taxe patient, ce 
forfait reste indépendant du nombre de médecins 
qui auraient rédigé des ordonnances pour le pa-
tient durant cette période. Ce forfait couvre les 
prestations du pharmacien (ouverture dossier, véri-
fication sur les interactions entre les médicaments 
prescrits, etc) et a été adapté. Il passe à Frs.9.20. 
En officine, les utilisateurs de 
Golden Gate n’ont pas de sou-
cis à se faire, car l’introduction 
de cette nouvelle forme de for-
fait a pu être anticipée, afin d’ê-
tre active dès le 1er janvier 
2005. L’update 692 de Golden 
Gate Win a été livré aux utilisa-
teurs qui ont pu procéder exac-
tement comme pour toute au-
tre mise-à-jour. 
 
La nouvelle convention tarifaire 
a aussi voulu simplifier la taxe 
d’urgence et la surtaxe de nuit. 
Désormais, c’est un seul forfait 
d’urgence qui sera calculé par 
les pharmaciens. Ceux-ci n’ont 
plus l’obligation de faire signer 
le patient lorsqu’il achète des 
médicaments en dehors des 
heures d’ouverture. Golden 
Gate s’adapte également à 
cette modification et l’on peut 
valider désormais le montant « 
forfait d’urgence ». 

Le forfait patient , l’une des nouveautés pour l’année 2005  

reportage 
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En informatique, les années comptent triple…ou 
presque ! Lancé en 1996, le système d’exploita-
tion NT 4.0 aura tourné durant huit ans : une 
belle carrière, mais aujourd’hui Microsoft tire un 
trait sur ce produit, désormais obsolète à bien 
des égards. 
 
Le 31 décembre 2004, date fatidique pour le sys-
tème d’exploitation NT 4.0 ! Microsoft a décidé d’y 
renoncer. Lancé en 1996, remplacé par Windows 
2000 il y a quatre ans, puis par Windows 2003 il y 
a pratiquement deux ans, le système d’exploitation 
NT 4.0 aura bien vécu. On compte que Microsoft a 
proposé pas moins de six services de mise à jour 
(service pack) entre 1996 et 
1999. Le dernier service pack 
(SP6a) contenait la correction 
pour le passage à l’an 2000. 
L’arrêt de NT 4.0 signifie donc 
également la fin des mises à 
jour pour ce produit. C’est 
aussi la fin de la livraison de 
patches, les garanties de sé-
curité proposées au fur et à 
mesure que des « trous de sécurité » ont été dé-
tectés dans le système. Beaucoup d’utilisateurs 
doivent se souvenir du patch de sécurité 2003.  
En résumé, NT 4.0 cesse d’exister pour Microsoft 
qui abandonne totalement ce support au 
31.12.04.  Microsoft n’aura par conséquent plus 
rien de disponible concernant ce produit dans le 
futur.  
L’utilisateur averti aura compris qu’il convient de 
ne pas continuer à fonctionner sous NT 4.0. Par 
contre, persister veut dire, désormais, s’exposer à 
de sérieux problèmes touchant directement son 
outil professionnel. Aujourd’hui, les successeurs de 
NT 4.0 sont sur le marché : Windows 2000 et Win-
dows 2003. Changer de système d’exploitation in-
duit à coup sûr le passage à une nouvelle généra-

tion de machines, plus puissantes, plus calibrées. 
Même un système informatique qui accuse ses 
cinq ans d’existence s’avère être à la peine au-
jourd’hui. C’est pourquoi tout utilisateur doit enga-
ger une réflexion sur le renouvellement de son 
parc.  
 
L’informatique gère très mal la cohabitation entre 
les générations, c’est un fait qui doit faire partie de 
cette réflexion. En effet, il est prouvé qu’un sys-
tème d’exploitation peut vivre avec une machine 
d’une génération précédente. Par contre, il va po-
ser des problèmes avec des machines vieilles de 
deux générations. L’incompatibilité d’humeurs est 

presque garantie. 
 
Dans la réflexion qu’il faut me-
ner, on notera les désavantages 
d’en rester à NT 4.0. Par exem-
ple, ce système d’exploitation ne 
connaît pas les ports USB (pour 
imprimante, pour lecteur de car-
tes HPC et pour tout périphéri-
que récent). Il ne permet pas 

non plus d’utiliser des services en ligne : l’accès au 
service Compliance de l’Ofac n’est pas possible. 
Enfin, en cas de panne, il faut rappeler que le ser-
vice technique de Pharmatic ne va pas pouvoir se 
substituer à Microsoft qui abandonne NT 4.0.  
 
Toutes ces raisons, à la fois liées à la sécurité et à 
la technique, doivent rendre les usagers attentifs 
aux inconvénients d’un parc informatique qui a pris 
de l’âge. L’année 2005 pourrait être l’occasion de 
faire la point sur l’homogénéité des machines et 
serveurs utilisés de manière professionnelle. Le 
service marketing de Pharmatic se tient à disposi-
tion pour vous conseiller. 

système 
Microsoft arrête le système d’exploitation NT 4.0 
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En 2005, place à la version 700 de Golden Gate 
Win. Celle-ci fait la part belle à l’ergonomie et à 
la lisibilité des écrans. Le confort d’utilisation 
s’en trouve nettement accru. 
 
C’est grâce à la version 9.4 de Magic que Golden 
Gate Win présente une liste bien inspirée d’amélio-
rations en tout genre. Leur point commun se ré-
sume en quelques mots: adaptation marquée aux 
systèmes d’exploitation les plus récents. Ainsi plu-
sieurs mois de travail ont été nécessaires à Phar-
matic pour offrir une version de Golden Gate Win 
qui se rapproche encore plus des options de Win-
dows.  
Cependant, le domaine de l’ergonomie a été privi-
légié. Les utilisateurs vont gagner en confort, grâce 
à des détails qui ont leur importance au quotidien. 
Bref tour d’horizon des nouveautés qui seront dif-
fusées entre janvier et mars 2005. 
 
 
1. Barre des menus enrichie 
L’utilisateur a de nouvelles icônes à disposition sur 
la barre des menus (toolsbar). Au nombre de trois, 
elles viennent s’ajouter aux options déjà présen-
tes.  
La première permet d’activer ou de désactiver 
l’ADSL (log on/log out).  
La seconde quittance le test SSO qui contrôle la 
session ADSL.  
La troisième icône, quant à elle, ouvre un lien di-
rect sur le site des mutations Pharmatic. Il n’est 
plus nécessaire de sortir de GoldenGate Win pour y 
accéder. Cette solution facilite les tâches journaliè-
res rendues plus rapides. 

 

2. Meilleure visibilité 
L’utilisateur s’en apercevra dès l’ouverture de la 
home page de Golden Gate Win : des « vrais » bou-
tons sont désormais à portée de clic.  
D’autre part, le confort de vision est amélioré par 
des variations de luminosité. La cellule activée se 
distingue désormais clairement par rapport au 
fond gris: elle passe au blanc. On situe donc plus 
aisément l’endroit où l’on se trouve à l’écran tout 
en manipulant la souris. Fini les écrans gris mono-
chromes : à l’usage quotidien, l’utilisateur devrait y 
trouver un réel confort. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

produits 
Golden Gate Win inaugure une nouvelle version 
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3. Excel à portée de clic 
La nouvelle version de Golden Gate Win intègre 
l’outil Excel sans problème. L’application qui gère 
des feuilles de calculs peut être directement ou-
verte depuis la nouvelle version. Cela permet d’ex-
porter des données de stocks ou d’articles et de 
les travailler dans Excel, sans autre forme d’inter-
médiaire. On notera juste un détail d’importance 
pour cette fonctionnalité. Excel ne peut s’ouvrir di-
rectement depuis Golden Gate Win que si Office 
2000 de Windows est intallé sur la station. 

 
 
 
4. Calendrier relooké 
Le calendrier 2005 aura aussi subi un lifting. Les 
utilisateurs vont découvrir une nouvelle présenta-
tion qui n’est pas sans ressemblances frappantes 
avec l’allure du calendrier Windows. Globalement, 
la lisibilité a été améliorée. 
 
 
 
 

 
 
 

5. Fonction preview 
Pouvoir visualiser un document à l’écran, juste 
avant de l’imprimer, donne un net avantage pour 
réaliser des impressions de qualité jusque dans les 
moindres détails. Cette fonctionnalité très deman-
dée est désormais disponible dans la nouvelle ver-
sion de Golden Gate Win. La fonction « preview » 
s’active directement depuis l’écran.  

 
6. Gratuité 
La version 700 de Golden Gate Win va être instal-
lée gratuitement. Ces changements sont program-
més entre janvier et mars 2005. La nouvelle ver-
sion sera distribuée sans frais supplémentaires 
pour les officines qui ont opté pour Golden Gate 
Win. 
 
 
 

 

produits 
 



No 20, mars 2005 

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

La version APH 9.3 offre aux utilisateurs des nou-
veautés et des fonctionnalités optimisées. En voi-
ci une sélection. 
 
Désignation du prix: Avec APH9.3, l’utilisateur 
peut définir le nom du prix selon ses besoins. Ce 
qui s’appelait « Prix 1 » jusqu’ici peut être changé 
en « Personnel », par exemple, comme le montre 
l’écran ci-dessous. 

  
On constate également, qu’en plaçant le curseur 
sur le nom du prix, une petite fenêtre s’ouvre, affi-
chant en détail la signification du prix et la manière 
selon laquelle il a été actualisé. 

 
Le même écran montre que les valeurs peuvent 
être définies individuellement par type de prix et de 
façon centralisée.  
Ces définitions deviennent valables dans l’ensem-
ble d’APH (cf. image ci-dessous). 

 
On notera que cette fonction n’est disponible qu’a-
près le chargement de la version APH 9.3. Nous re-
commandons à cet effet d’établir un petit concept 
avec les noms de prix envisagés comportant les va-

leurs et les appellations correspondantes. D’autant 
plus qu’avec cette version d’APH, on peut mainte-
nant définir quel type de prix peut être modifié et 
par quel utilisateur. 
 
Lecteur de codes barre mobile: avec une licence, 
ce nouveau module séparé d’APH permet de saisir 
les commandes des services selon les codes offi-
ciels EAN en fonction et ceci sur un terminal DEN-
SO BHT 8000 ®. 

Les commandes de plusieurs services peuvent être 
saisies et enregistrées dans la mémoire du DENSO 
BHT 8000. Lors du retour à la pharmacie ou au 
magasin central, les données sont transmises di-
rectement dans les listes de commande des servi-
ces concernés sur APH. 
Pour des informations détaillées sur les nouveau-
tés de la version APH9.3., merci de nous contacter. 
 
APH-News sur internet :  les actualités et les infor-
mations concernant APH sont disponibles sur notre 
site:  www.pharmatic.ch  Muni d’un login APH, on 
peut avoir accès en tout temps à ces informations. 
Notre home page est le canal approprié pour une 
communication accessible à tout moment.  

APH 9.3 : d’importantes nouveautés 

aph 


