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Le monde change, On time aussi. Vous découvrez 
aujourd’hui une nouvelle version d’On time que 
nous souhaitons encore plus confortable à la lec-
ture, plus riche quant aux pages de présentations 
thématiques. Nous tenons à cet outil de commu-
nication, lu et apprécié par notre clientèle. Diffusé 
à 1’800 exemplaires, traduit en français et en alle-
mand, On time s’adresse à toutes les pharmacies de 
Suisse et apporte une synthèse d’informations d’uti-
lité générale, tant sur le plan pratique que sur celui 
de l’évolution technologique. Le journal On time 
s’efforce de rendre accessible des domaines rendus 
complexes : vous lirez comment la plateforme de 
gestion Golden Gate Win assure la mise en service 
d’un nouvel ordonnancier conforme aux dernières 
exigences légales. 
On time passe le cap du vingt et unième numéro : 
plus de la moitié sont disponibles en version pdf sur 
le site www.pharmatic.ch et rares sont les éditions 
qui se ressemblent, car nous prenons soin d’être en 
phase avec nos développements les plus récents. 
Dans ce numéro relooké, Pharmatic aborde les 
conséquences de l’arrivée des nouvelles normes de 
sécurité pour les cartes de crédit et de débit. Nous 
avons maîtrisé ces changements sans précipitation 
et sommes fi ers d’annoncer qu’en Suisse, le logiciel 
de caisse Golden Gate est le premier à avoir obtenu 
l’accréditation aux normes EP2 en vigueur depuis 
le début de l’année. 
La nécessité de renforcer la sécurité informatique 
pour parer aux attaques via Internet et les courriels 
apparaît comme l’information incontournable de ce 
numéro 21. Savez-vous exactement quelle est la dif-
férence entre un spam et un adware ? Savez-vous 
comment vous prémunir des attaques de logiciels 
espions ? Nous avons réuni une large information 
à ce sujet afi n de vous donner les meilleurs conseils 
pour une utilisation professionnelle d’Internet et 

des courriels. Pharmatic présente également quel-
les ressources sont mises en œuvre par ses services 
pour contribuer à assurer la sécurité en tant que 
fournisseur informatique. 
Enfi n, nous vous emmenons dans les coulisses de 
notre nouvelle centrale téléphonique qui a été ins-
tallée en avril dernier. Ce renouvellement d’instal-
lation dernier cri a nettement amélioré notre taux 
de décrochage : les lignes surchargées et les temps 
d’attente pour nos clients appartiennent au passé ! 
Grâce à une technique de mise en cascade des ap-
pels, Pharmatic offre un potentiel de répondants 
beaucoup plus large avec des améliorations à la clé, 
comme le choix de la langue.

Avec ce numéro relooké du journal On time, Phar-
matic fête également un anniversaire : celui de ses 
15 ans d’existence. Une belle étape que nous sou-
haitons partager avec tous nos clients, lors de deux 
rendez-vous en forme d’events, de chaque côté de 
la Sarine, les 30 juillet et 25 août prochains. 

15 ans : en comparaison d’une vie humaine, c’est 
court, mais si l’on mesure cela à l’échelle des dé-
marches entrepreneuriales, c’est long. Avec ses 15 
ans, Pharmatic démontre sans conteste sa pérenni-
té. Une qualité fort rare aujourd’hui. 

Philippe Rusconi, directeur

Edito : 
une touche de 
relookage pour 
On time



PHARMATIC - ONTIME 21 - JUIN 2005 - PAGE 3

Notre usage de plus en plus courant de l’ordinateur 
a aussi son revers de médaille : les hackers ont vu 
se multiplier leurs possibilités d’attaquer les systè-
mes et de détruire des données essentielles. Leurs 
outils de fraude se sont multipliés en atteignant 
un certain degré de sophistication qui les rendent 
plus diffi ciles à détecter. Nos ordinateurs connec-
tés jour et nuit sur Internet laissent également plus 
de temps aux hackers pour tenter de piéger les sys-
tèmes et exploiter leurs points faibles. Leurs atta-
ques ont pris des allures plus massives et peuvent 
aujourd’hui paralyser une cible, littéralement noyée 
sous des fl ots des connections envoyées comme des 
rafales simultanées (DDoS Attack, Distributed de-
nial–of-service). Sur le Net, certaines pages contien-
nent des pièges sophistiqués, munis d’applications 
Javascript ou ActiveX qui s’exécutent au moment 
où ces pages sont téléchargées. D’autres attaques 
se comportent en véritable cheval de Troie. Ce sont 
des codes qui se cachent dans des fi chiers apparem-
ment anodins et pénètrent à l’insu de son utilisa-
teur dans le système de son ordinateur pour don-
ner l’assaut de l’intérieur. Quant aux virus, nous 
connaissons, notamment depuis le mémorable été 
2003 avec SOBIG, les dégâts qu’ils peuvent cau-
ser : fi chiers infectés et données perdues. Les vers 
(worms), aux nombreuses familles, déclenchent des 
encombrements en utilisant avec ingéniosité toutes 
vos adresses e-mail pour se propager.
Sans pour autant verser dans la paranoïa, il s’agit 
de se montrer plus que jamais vigilant, sachant 
qu’un simple clic sur une page Internet peut déjà 
générer une attaque, via une application de type 
ActiveX, qui pourra exécuter des programmes sur 
le PC de l’utilisateur, lire son bureau et même voler 
des données personnelles. En exploitant les failles 

de sécurité, les hackers peuvent accéder à des in-
formations privées, telles que le numéro de carte 
de crédit d’un utilisateur ou prendre le contrôle de 
sa machine pour envoyer des spams. Attendre son 
avion tout en surfant sur son portable, grâce à la 
technologie wi-fi , peut sembler être un must pour 
gagner du temps dans les affaires. Mais n’a-t-on pas 
tendance à oublier qu’à l’heure actuelle, n’importe 
quel fi chier privé se trouve à la merci d’un voleur ? 
Des pirates sont déjà parvenus à changer quelques 
lignes de code pour s’emparer de la bande passante 
d’un réseau sans fi l. 
Notons encore qu’au niveau des entreprises, les 
risques de piratage sont évalués à des milliards de 
francs. En 2004, selon Better Business Bureau, un 
organisme américain de contrôle, les piratages ont 
coûté quelque 11 milliards de dollars. Ces chiffres 
doivent nous faire prendre conscience de l’impor-
tance toujours plus grande de la sécurité dans l’usa-
ge professionnel d’Internet et de la messagerie. 

Sécurité sur Internet: 
comment se 
prémunir contre les 
malversations ?
Spams indésirables, tentatives de piratages, virus 
pernicieux : les risques se multiplient pour l’utilisa-
teur qui est connecté à Internet et travaille avec une 
messagerie. Les tentatives d’infractions, de prises de 
contrôle ou de pollution nécessitent des protections 
de plus en plus élaborées parce que les auteurs de 
malversations sont davantage à l’affût de la moindre 
faille du système. Il ne s’agit hélas pas de se protéger 
contre des virus bêtes et méchants mais de parer à 
des attaques plus ciblées dont les enjeux s’avèrent 
aussi commerciaux.

Qui sont les pirates sur Internet ?

Les pirates (hackers) sont des internautes patients : 
ils traquent leurs proies des heures durant sur Inter-
net à la recherche d’une anomalie sur des serveurs.  
Ce qui les conduira à pénétrer clandestinement sur 
le réseau informatique d’une entreprise. De tels in-
dividus sont particulièrement dangereux lorsqu’ils 
travaillent pour le compte d’un tiers (mafi a, concur-
rent) dans le but de détruire des données essentiel-
les à une entreprise ou de détériorer des systèmes. 
D’autres pirates agissent en solo : ils causent des 
dommages sur des ordinateurs peu protégés des 
particuliers. Ils seront friands de mettre la main sur 
des données bancaires (no carte, no de compte, mot 
de passe, etc.) 
Une autre catégorie de pirates vise en particulier les 
sites Internet et abusent le contenu de pages entiè-
res: le site de la NASA par exemple a déjà connu de 
telles attaques. En mai 2005, des pirates ont mis hors 
service trois sites du gouvernement néerlandais en 
un seul jour pour protester contre le nouveau sys-
tème de sécurité sociale. 
Surdoués dans le domaine informatique, les pirates 
agissent en créant des outils connus d’eux seuls ou 
de quelques spécialistes. 
On a souvent vu des cas de hackers sous les traits 
d’ adolescents américains en mal de coups fumants, 
véritables apprentis sorciers  du logiciel à créer des 
méchants virus. Mais il ne s’agit pas de tomber dans 
la caricature : les pays à faible pouvoir économique 
voient émerger des pirates voyous prêts à tout mon-
nayer (Asie du sud-est, Chine, Pakistan). Le piratage 
sur Internet est une nouvelle forme de délinquance 
virtuelle qui agit en silence, viole les droits d’autrui 
ou d’une entreprise, tandis que la police a toutes les 
peines du monde à agir puisqu’Internet ne connaît 
pas de frontières nationales.
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Malware : état des lieux
Un ordinateur personnel est exposé à plusieurs ty-
pes d’attaques. Les auteurs de ces attaques se diffé-
rencient par les intérêts qu’ils poursuivent. L’utili-
sateur doit donc parer à des tentatives multiformes. 
Nous en résumons ici les principales.

1) Par e-mail :
En ouvrant un e-mail, on peut laisser s’exécuter un 
virus qui infecte la machine et se réplique en utili-
sant les ressources des fi chiers d’adresses réperto-
riés dans la messagerie. Ce virus peut aussi déclen-
cher des actions dans la machine de l’utilisateur qui 
vont par exemple empêcher le bon déroulement de 
certaines tâches ou effacer un certain nombre de fi -
chiers enregistrés dans sa mémoire. Des antivirus à 
jour permettent de stopper ces attaques.
 
2) Par une connexion Internet :
Au cas où un PC est connecté sur le réseau Inter-
net par simple modem (sans routeur), il peut être 
attaqué via des trous de sécurité. En effet, une con-
nexion Internet suppose que les 65 mille ports de 
l’ordinateur restent ouverts en permanence. Cha-
que port correspond à un service qui établit un pro-
tocole de communication avec l’ordinateur. Un trou 
de sécurité se produit lorsqu’un certain protocole 
s’établit avec l’ordinateur en tirant parti d’une fai-
blesse de programmation, qui échappe aux contrô-
les effectués par la machine. Un pirate s’introduit 
alors dans le système de l’ordinateur et « vampirise 
» la machine pour lui faire exécuter des tâches qui 
n’ont plus rien à voir avec la volonté de son proprié-
taire. Les temps de connexion toujours plus longs 
facilitent la recherche des pirates qui scannent le ré-
seau Internet à la recherche d’ ordinateurs branchés 
susceptibles de présenter des trous de sécurité. Un 
fi rewall ferme ou ouvre les ports nécessaires selon 
les besoins spécifi és par l’utilisateur, alors que sou-
vent un simple router NAT vous met à l’abri de la 
majorité de ces dangers .
 
3) par des programmes espions (spyware) : 
Le spyware s’exécute lorsque l’utilisateur téléchar-
ge un programme –gratuit le plus souvent- depuis 
Internet ou lorsqu’il ouvre un fi chier joint reçu par 
courriel ou encore clique sur un lien indiqué dans 
un courriel. Autant de manœuvres ordinaires qui 
se révèlent destructives si l’on n’y prête pas l’atten-
tion nécessaire. Il suffi t de cliquer sur une fenêtre 
anodine qui vous propose de mettre à jour votre 
navigateur pour télécharger un spyware. Celui-ci 
s’introduit comme un cheval de Troie dans l’ordi-
nateur et collecte des données personnelles qu’il va 
retransmettre à l’insu de l’utilisateur à des tiers ou à 
des régies publicitaires. 
Les adwares (advertising spyware) sont une ca-
tégorie de programmes espions qui collectent les 
adresses de sites visités à l’insu de l’utilisateur et 

alimentent des bases de données commerciales. 
L’utilisation d’antispyware et d’anti-adware stoppe 
ce genre d’attaques.

4) par des utilisateurs locaux :
Lorsque plusieurs ordinateurs sont reliés en réseau 
et que des personnes différentes utilisent ce réseau, 
dans une offi cine par exemple, il n’est pas exclu que 
l’une d’entre elles ait des intentions malveillantes 
et tente de s’introduire dans des fi chiers où elles 
pourra trouver des informations confi dentielles 
(espionnage commercial, malversation fi nancière). 
Par défi nition un réseau doit être confi guré avec des 
niveaux de sécurité différenciés, adaptés à chaque 

Arnaques au phishing

Les spams ou pourriels indésirables qui échouent 
dans nos messageries n’ont rien d’agressif, si ce n’est 
leur fréquence. Ils font tout de même la fortune de 
certains spécialistes du genre. L’un des spameurs les 
plus riches a été condamné à neuf ans de prison aux 
Etat Unis cette année. Chaque mois, il envoyait pas 
moins de 10 millions de spams, ce qui lui rapportait 
la bagatelle de 500 mille dollars. 
Mais une forme plus insidieuse de spam se mani-
feste désormais : le phishing.
Les escrocs utilisent les données personnelles qu’ils 
ont pu dérober sur la machine d’un particulier 
(adresse de société, numéro de compte bancaire, etc) 
ou celles qui ont été volées en masse sur des ban-
ques de stockage et sont proposées à la vente par 
d’autres pirates. Munis de certaines informations 
personnelles, les escrocs parviennent à envoyer à 
une personne ciblée un e-mail soit disant offi ciel. Il 
paraît vraisemblable aux yeux de son destinataire. 
Aux Etats Unis, une récente tentative de phishing 
(littéralement : la victime se fait prendre à l’hame-
çon) a envoyé à des particuliers un courriel avec le 
numéro de leur compte bancaire. Il leur était deman-
dé d’indiquer en complément le code visuel de leur 
carte bancaire. La victime qui répond à cette sollici-
tation, qui a toutes les apparences d’une demande 
offi cielle, fait preuve d’un excès de confi ance. On ne 
se méfi e pas du piège qui se referme et il est bientôt 
trop tard pour intervenir…A moins que le bon sens 
ne soit de mise. L’utilisateur doit rester sur ses gar-
des : on ne donne jamais par e-mail des éléments de 
code concernant une carte bancaire. D’ailleurs, quel-
le banque demanderait-elle des informations aussi 
confi dentielles par e-mail à ses propres clients ? 
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utilisateur. Les accès à des documents de haute im-
portance seront sécurisés.

Comment se prémunir ?
La sécurité informatique s’exerce sur trois niveaux 
: chez votre fournisseur d’accès, chez votre fournis-
seur informatique (Pharmatic) et selon votre propre 
utilisation d’Internet et de la messagerie.
Que se passe-t-il chez votre fournisseur d’accès 
(Ovan, Bluewin) ? Bluewin met en place des fi ltres 
antivirus et antispam dans son service classique 
ADSL en vigueur depuis mars 2005. Ovan, de son 
côté propose un antivirus entrant et sortant ainsi 
que deux anti-spam en cascade et un fi rewall e-
Mail. Ofac arrive à fi ltrer plus de 95 % des spams.
Que se passe-t-il chez Pharmatic, votre fournisseur 
informatique ? L’antivirus Sophos est installé par 
défaut. De plus, Pharmatic intègre les Services Pack 
et les patches de sécurité de Microsoft. Concernant 
la détection et la suppression des logiciels espions, 
Pharmatic teste actuellement le nouveau logiciel 
Microsoft AntiSpyware afi n de déterminer les avan-
tages et les possibilités de paramétrage.
Que doit faire l’utilisateur ? Un principe de base 
consiste à ne pas mélanger l’usage professionnel et 
privé d’Internet et de la messagerie. On veillera à 
dissocier les mailbox privées des mailbox profes-
sionnelles. Il vaut mieux avoir deux adresses dis-
tinctes, l’une liée à un compte Ovan, l’autre liée à un 
autre fournisseur d’accès (Bluewin, par exemple). 
On évitera aussi de s’abonner à des newsletters sur 
une adresse professionnelle pour limiter les spams. 
Enfi n, on aura soin d’appliquer les recommanda-
tions ci-dessous : 

checklist pour une utilisation propre d’internet 
• Etre à jour avec les Services pack et des patches 
de sécurité. En cas de doute, se renseigner via l’in-
foline de Pharmatic : 031 388 15 10
• Limiter les téléchargements de logiciels tiers 
gratuits car ils peuvent installer des spywares sur 
votre ordinateur
• Ne pas cliquer sur un lien Internet contenu dans 
un mail que vous n’attendez pas
• Ne pas ouvrir un document attaché dans un mail 
que vous n’attendez pas
• Utiliser un poste séparé du réseau professionnel 

pour son usage domestique (jeux, téléchargement 
de séquences images, etc)
•Limiter son accès aux pages douteuses sur Inter-
net
• Ne pas donner son adresse  e-mail n’importe où 
sur le réseau et désactiver l’envoi d’accusé de ré-
ception
• Utiliser une adresse secondaire d’une message-
rie gratuite (hotmail, yahoo, gmail) pour toutes les 
inscriptions à des sites non connus.
• Ne jamais répondre aux spams (pourriels)
• Désactiver la fonction « prévisualisation » dans 
la messagerie, sinon elle peut laisser un virus in-
fecter la machine.

Lexique en bref

Cookies : catégorie de fi chier texte enregistré sur un 
poste PC à chaque visite d’un site. Cela permet de 
naviguer sur le site sans avoir à s’identifi er à chaque 
visite. Cependant, certains sites les utilisent pour 
stocker des informations sur le profi l personnel de 
l’utilisateur et sa façon de naviguer sur un site. Cet-
te technique existe depuis le début d’Internet : elle 
est parfaitement inoffensive pour votre PC et votre 
identité.

Dialer : c’est un programme qui réalise des con-
nexions Internet via des numéros de téléphone très 
coûteux, à l’insu des utilisateurs. Ce genre de pro-
gramme est embusqué dans des pages douteuses de 
sites Internet que l’on a visitées. Les connexions par 
ADSL éliminent le danger de ces programmes.

Firewall : Il protège le PC des tentatives d’intrusion 
et de piratage de l’extérieur quand un logiciel es-
pion tente de pénétrer la machine. Il peut s’agir d’un 
fi rewall de type logiciel à installer sur votre PC ou 
de type matériel qui s’intègre entre votre réseau et 
le router Internet. La solution fi rewall comporte un 
ensemble de règles permettant de fi ltrer le trafi c et 
de contrôler la validité et la légitimité des paquets 
d’informations qui circulent sur le réseau.

Malware : ensemble d’attaques dues à des logiciels. 
Elles ciblent les systèmes informatiques et les PC en 
particulier.

Spam : usage abusif de l’envoi de mails publicitai-
res. Ces pourriels sont envoyés délibérément et en 
masse à des personnes qui ne les ont pas sollicités. 
Le terme Spam provient d’une marque de pâté en 
boîte de mauvaise qualité qui était vendue dans les 
supermarchés américains.

Spyware : logiciel espion ou cheval de Troie qui pé-
nètre dans un PC pour collecter des données per-
sonnelles concernant l’utilisateur. Ces données sont 
envoyées sans autorisation aux auteurs de l’attaque 
qui les rassemblent et les vendent à d’autres frau-
deurs sur Internet. Elles peuvent aussi parvenir à 
des agences qui les utilisent dans des buts marke-
ting peu transparents.
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Une nouvelle 
centrale téléphonique 
à votre service
Depuis le mois d’avril, Pharmatic dispose d’une 
nouvelle centrale téléphonique qui fait ses preuves : 
le taux de décrochage s’est amélioré de 20 % depuis 
son installation. Nous pouvons répondre encore 
mieux à vos appels sur notre hotline. Savez-vous 
comment tout cela fonctionne ? Démonstration.

En avril 2005, ce ne sont pas moins de 2740 appels 
qui ont été traités par la hotline de Pharmatic. Grâce 
à l’installation d’une nouvelle centrale téléphoni-
que, les problèmes de surcharge, occasionnant des 
temps d’attente trop élevés pour les clients, ont pu 
être réglés. L’effet a d’ailleurs été immédiat puisque 
Pharmatic a amélioré son taux de décrochage de 10 
% depuis la mise en route de ce nouveau système 
ACD (automatic call distribution). Aujourd’hui, 
selon les périodes de la journée, entre 85% et 90% 
des appels aboutissent immédiatement. Les treize 
collaboratrices et collaborateurs du support qui 
vous répondent bénéfi cient d’une nouvelle réparti-
tion des appels, dite « en cascade ». Chaque poste 
du support est découplé plus loin, élargissant ainsi 
l’éventail des personnes qui peuvent décrocher en 
cas d’appels simultanés. Le volume des appels en-
trants est aussi réparti plus rapidement. 
La nouvelle centrale téléphonique donne davantage 
de marges de manœuvres à Pharmatic dans la ges-
tion des appels au support. Désormais, différents 
groupes de répondants selon les domaines de con-
naissances des logiciels et des langues ont été cons-
titués. Il existe maintenant un groupe pour Golden 
Gate en allemand et un autre pour Golden Gate en 
français, par exemple. Cela n’empêche pas les colla-
boratrices et collaborateurs d’appartenir à plusieurs 
groupes. Les clients trouvent une permanence élar-
gie et plus disponible à leurs demandes.

Choix de la langue et autres avantages
Ce système de distribution automatique des appels 
sur plusieurs niveaux présente également des avan-
tages qui n’existaient pas auparavant. Tout d’abord, 
chaque client composant le numéro du support ob-
tient la langue correspondant à sa région. La nou-
velle centrale est à même de répartir les appels avec 
des indicatifs correspondant aux régions alémani-
ques ou francophones. Par contre, si un client con-
tacte Pharmatic en utilisant un numéro masqué ou 
un téléphone portable, il n’est pas possible d’identi-
fi er sa provenance linguistique et c’est à ce dernier 
de spécifi er quel choix de langue il désire utiliser 

lors de son appel. Il peut le faire en sélectionnant les 
touches de son appareil.

Laissez-nous un message !
Si, malgré le changement de technologie de la cen-
trale téléphonique, il vous arrive de devoir rester 
sans réponse à votre appel, nous avons prévu une 
alternative afi n de vous faire gagner du temps. 
Vous avez la possibilité d’utiliser la mailbox de no-
tre centrale. On ne vous répond pas ? Enregistrez 
votre message sur la mailbox ! Celle-ci se déclenche 
au-delà de sept sonneries restées sans réponse. La 
mailbox s’utilise comme un simple répondeur : en 
quelques mots, vous pouvez y laisser votre messa-
ge. C’est une collaboratrice ou un collaborateur du 
support de Pharmatic qui se charge de vous rappe-
ler dans les plus brefs délais.

Chaque appel a son ticket
Il est 8h35 et l’on ne chôme pas à la nouvelle cen-
trale téléphonique dans les bureaux de Pharmatic. 
C’est en effet entre 8h30 et 9h00 du matin que se 
situe le pic des appels. Toutes les demandes et-
questions font l’objet d’un « ticket ». Chaque col-
laboratrice ou collaborateur pose un diagnostic en 
fonction de l’appel qui est pris et l’indique sur son 
interface informatique. C’est ainsi que chaque ap-
pel correspond à la création d’un « ticket » mention-
nant les principaux points à traiter. Au bout du fi l, 
la collaboratrice ou le collaborateur sont à même de 
traiter la demande, par exemple lorsqu’il s’agit de « 
prendre la main » sur le système du client par une 
intervention en ligne. Une fois le problème traité, le 
« ticket » est tout simplement refermé.
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Par contre, si la solution exige l’intervention d’un 
autre département de Pharmatic, le « ticket » infor-
matisé est transmis au service concerné. Les collabo-
rateurs qui en prennent connaissance peuvent ainsi 
tout de suite disposer des informations nécessaires 
via ce « bulletin » qui résume l’appel. Il contient le 
numéro du client, le nom de la personne de con-
tact et un bref descriptif de la nature du problème 
à traiter.
Selon l’appel reçu, un ticket peut également être no-
minal. Il sera alors transmis à une personne en par-
ticulier au sein de l’entreprise. Le ticket en question 
est ainsi recueilli dans la boîte aux lettres informati-
sée du collaborateur qui y donnera suite jusqu’à ce 
que la demande soit réglée.
Le principe reposant sur « chaque appel = un ticket 
», appliqué chez Pharmatic, a l’énorme avantage 
de garantir un historique des appels pour chaque 
client. Il est très facile pour la collaboratrice ou le 
collaborateur de la hotline de consulter les tickets 
précédents contenant les demandes de chaque 
client. Ainsi le suivi peut être personnalisé et les 
demandes traitées au plus près de l’évolution des 
problèmes. 

Grâce à une centrale téléphonique offrant un large 
potentiel, Pharmatic offre une prise en charge des 
appels effi cace, tout en augmentant la qualité de 
son service à la clientèle. 

Simplicité et rapidité : ce sont en conclusion les 
deux maîtres mots qui qualifi ent notre effort pour 
faciliter la vie des pharmaciennes et pharmaciens.

Un problème ? Une panne ? Une question ? Les nu-
méros de téléphone à retenir

Support Golden Gate 031 388 15 10
Support 
PMS-Pharmacy

0840 74 27 62

Service Marketing, 
Facturation

031 388 15 15

Support APH 031 388 15 50

En cas d’urgences, 
en dehors des heures de bureau : 
Service 24h/24h (pour offi cine seulement)
031 381 18 20



PHARMATIC - ONTIME 21 - JUIN 2005 - PAGE 8

Golden Gate présente 
ses plus récentes 
nouveautés
Golden Gate va inclure un module calculant la taxe 
bâloise, un outil pratique lors de la vente au détail. 
Deuxième nouveauté : on pourra disposer d’un 
ordonnancier électronique offrant un plus grand 
confort d’utilisation. Enfi n, Golden Gate intègre 
maintenant une automatisation pour le calcul des 
conventions tarifaires RBP I et RBP II afi n de pren-
dre en compte les cas de caisse accident.

Lors de la vente au détail d’une préparation magis-
trale, la taxe bâloise a l’avantage de traiter les para-
mètres qui calculent le prix pour de petites quanti-
tés. Golden Gate a développé et amélioré ce module 
et procède aux derniers tests au cours de l’été avant 
de le rendre disponible. Ce nouveau module intègre 
toute une série d’améliorations pratiques propres à 
la vente au détail.

Vente au détail avec la taxe bâloise 
Le module développé sur Golden Gate présente une 
grande souplesse dans le calcul du prix en fonction 
d’une quantité délivrée. Par exemple, il est possi-
ble d’obtenir le calcul exact du prix, quel que soit 
le grammage. Le pharmacien ou la pharmacienne 
ne sont plus dépendants d’une échelle rigide de 
quantité indiquée à priori. Vendre 750 grammes ou 
35 grammes d’une préparation ne relève plus du 
casse-tête !
Le module taxe bâloise peut également calculer le 
prix d’un mélange. Par exemple, si un client sou-
haite acheter une infusion particulière composée de 
deux plantes, la taxe bâloise ouvre un champ spéci-
fi que de saisie pour la vente d’un mélange. 
La création d’étiquette (touche fonction F3) acquiert 
des qualités graphiques sans comparaison, grâce à 
l’utilisation du label printer. Des détails peuvent 
être ajouté sur l’étiquette : le nom de la préparation, 
par exemple. 
Des fonctions « recherche » sont disponibles. Il est 
donc aisé d’accéder aux mélanges déjà enregistrés 
(par ordre alphabétique) ou aux mélanges attribués 
à tel ou tel client. On peut consulter en tout temps le 
contenu de mélanges déjà vendus. 
La gestion de la taxe bâloise inclut encore la dési-
gnation du prix des emballages que la pharma-
cienne ou le pharmacien utilisent pour vendre leurs 
préparations (fi oles, fl acons, boîtes, pots, etc). Avec 
ce module, il leur est même possible de vendre uni-
quement des emballages sans contenu.
Enfi n, on notera encore que cette version de la taxe 

bâloise sur Golden Gate ajoute des informations 
telles que le numéro de lot ou la date de péremp-
tion : des détails qui ont l’avantage d’être pratiques 
autant pour le consommateur que pour le pharma-
cien qui veut identifi er un lot.

Ordonnancier conforme aux exigences légales
La délivrance de stupéfi ants sous ordonnance en 
pharmacie est régie par des dispositions légales et 
les cantons sont chargés de leur application. Au 1er 
janvier 2005, Swissmedic a d’ailleurs mis à dispo-
sition de nouvelles formules d’ordonnances pour 
les stupéfi ants. Elles permettent de faire fi gurer des 
prescriptions multiples sur une seule ordonnance, 
dans le but de diminuer les contraintes administra-
tives.
Pour les pharmaciens chargés de délivrer des stupé-
fi ants, l’usage d’un ordonnancier électronique doit 
pouvoir correspondre aux mêmes exigences que la 
tenue d’un registre « papier ». La version informa-
tisée de l’ordonnancier disponible dans la version 
702 de Golden Gate correspond en tous points aux 
directives légales, rappelées ci-dessous :

1. La personne qui entre les données est toujours 
mentionnée. C’est aussi valable pour celle qui 
fait des suppressions ou adjonctions.

2. Toute inscription doit être validée et ne peut être 
modifi ée sans que la version  précédente ne soit 
accessible, dans le but d’effectuer des comparai-
sons.

3. Les informations et l’historique des éventuelles 
corrections restent à disposition des services du 
Pharmacien cantonal.
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4. Certaines informations (Nom client, Date, Mé-
decin, etc.) ne peuvent subir de modifi cations. 
Elles sont introduites une fois pour toutes dans 
l’ordonnancier.

Fonctionnalités améliorées
La nouvelle version de l’ordonnancier sur Golden 
Gate contient quelques options qui améliorent le 
travail de saisie en offi cine. En voici un aperçu :

• Du texte libre sous forme de remarque ou de note 
peut être ajouté par le pharmacien.

• Le numéro de lot devient visible et facilite son 
identifi cation.

• Le numéro de souche est également visible, il se 
rattache directement à l’ordonnancier.

• La fonction « copie » est active : elle permet de 
créer un nouvel ordonnancier en recopiant l’en-
tête et les lignes désirées ainsi que les extraits 
nécessaires. Cette fonction fait gagner du temps 
surtout lorsqu’il s’agit de recopier des préparati-
ons magistrales.

• Un appel de liste contenant les principes actifs 
(sous forme de dictionnaire) a également été in-
troduit dans cette nouvelle version.

• L’ergonomie générale a aussi été repensée par les 
développeurs de Pharmatic.

Gestion du forfait patient, catégorie caisse acci-
dent
Golden Gate a automatisé la gestion du forfait pa-
tient RBP I et RBP II. Auparavant, il fallait modifi er 
manuellement le forfait patient lors d’un cas con-
cernant une caisse accident. Le forfait correspond 
alors à 7,55 Frs (RBP I) au lieu de 9,20 Frs (RBP II, 
en vigueur depuis le 1er janvier 2005). Désormais, il 
n’est plus nécessaire de procéder à ce genre de mo-
difi cation quand on délivre des médicaments avec 
une ordonnance relative à une caisse accident. Gol-
den Gate impute automatiquement le forfait corre-
spondant.
Précisons que la nouvelle version automatisée du 
forfait patient ne fonctionne pas de manière rétroac-
tive. Il est donc nécessaire de vérifi er si chaque cli-
ent possède déjà un forfait patient dans son dossier 
accident. Auquel cas, il s’agira de l’effacer.
Dans la perspective d’une modifi cation éventuelle 
de la loi (les données sont en constante évolution 
dans le domaine de la santé en Suisse), les paramèt-
res généraux du forfait patient à 7.55 sont modi-
fi ables. Il est également possible de les désactiver 
complètement si le législateur opte pour un autre 
système de calcul. 

Pharmatic fête ses 15 ans d’existence

C’était en 1990 : Pharmatic prenait son envol, à la 
faveur d’une fusion de deux départements informa-
tique en offi cine. Aujourd’hui, Pharmatic fait partie 
du groupe OFAC et emploie 75 collaborateurs. Ré-
pondant à l’évolution des technologies, Pharmatic 
propose des solutions effi caces à 781 pharmacies en 
Suisse et occupe la place de leader du logiciel pour 
la pharmacie d’offi cine et hospitalière en Suisse.
Pharmatic invite ses clients à fêter ses 15 ans 
d’anniversaire. Deux moments particuliers sont 
prévus, l’un en Suisse alémanique, l’autre en Suisse 
romande.

Clients Pharmatic - Suisses alémaniques, le 30 juil-
let : Inauguration du Stade de Suisse au Wankdorf 
à Berne. 
Pharmatic invite ses clients pour un apéro dès 17h30 
et se réjouit de découvrir le spectacle depuis les tri-
bunes du nouveau stade dès 20h. Informations : 031 
388 15 15.

Clients Pharmatic  - Suisses romands, le 25 août : 
Repas-conférence avec l’aventurier Mike Horn. 
« Ensemble découvrons un nouveau monde » aux 
couleurs de la Passion, de la Force, de la Technolo-
gie, de la Compétence, de l’Ecoute et du Respect. 
Arktos, la traversée de l’océan Arctique. L’occasion 
de côtoyer ce “personnage” dont la philosophie est: 
“l’impossible existe seulement si l’on trouve un che-
min pour le rendre possible”.
Lieu : Théâtre de Barnabé à Servion (VD).
Programme : dès 18h30 accueil – 19h00 repas – 20h30 
conférence - dédicaces
Inscription : jusqu’au vendredi 30 juillet 2005, www.
pharmatic.ch ou fax: 031 388 15 16.
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Nouvelles normes
 pour les cartes de cré-
dit et de débit
L’entrée en vigueur au 1er janvier 2005 des normes 
ep2 concernant les cartes de crédit et de débit mar-
que un tournant dans le traitement de paiements 
électroniques. Pharmatic a intégré ces changements 
et sa plateforme Golden Gate est le premier software 
au niveau suisse à avoir reçu l’accréditation pour 
l’intégration à la norme ep2.

La Suisse accueille comme toute l’europe, une nou-
velle génération de cartes de crédit et de débit : cha-
que carte plastifi ée va être munie désormais d’une 
puce électronique, réputée être inviolable et dyna-
mique. Ceci s’accompagne de l’arrivée de nouveaux 
standards, baptisés ep2 (EFT POS 2000) dans le jar-
gon des spécialistes. Pour accueillir et traiter ces 
nouvelles spécifi cations internationales qui ont été 
adaptées à la Suisse, les lecteurs de cartes doivent 
aussi être renouvelés. Ces changements vont-ils in-
duire une révolution en offi cine pour les pharma-
ciens qui utilisent la plateforme de gestion Golden 
Gate ? Absolument pas. Pharmatic se réjouit d’an-
noncer que Golden Gate est le premier logiciel au 
niveau suisse à être certifi é aux nouvelles normes 
ep2.

Un mode de paiement très répandu
Pour comprendre l’importance de ces nouvelles 
normes standard ep2, il faut d’abord faire un petit 
retour en arrière. Les cartes de paiement électroni-
ques ont commencé à se démocratiser depuis 1990. 
Quinze ans plus tard, on peut affi rmer qu’elles sont 
devenues un mode de paiement incontournable 
pour les commerces. Prenons l’exemple de la carte 
Maestro : en 1990, un million et demi d’exemplai-
res étaient mis en circulation. Aujourd’hui, la même 
carte est émise à plus de quatre millions d’exem-
plaires. En comptant de manière globale le nombre 
de cartes de débit et de crédit circulant en Suisse, on 
estime qu’elles atteignent la barre des dix millions. 
C’est dire si le phénomène s’est répandu dans nos 
habitudes de consommation. 

Les fraudes se multiplient
Il est bien loin le temps où l’on devait présenter sa 
carte au commerçant qui la passait sur un « sabot 
» ou un « fer-à-repasser » afi n d’imprimer sur pa-
pier carbone le numéro de celle-ci. Avec l’arrivée de 
terminaux, le geste s’est simplifi é : on glisse désor-
mais sa carte dans un boîtier qui peut lire la bande 
magnétique dont elle est munie. Mais le passage 

au traitement électronique des données contenues 
par la carte a aussi entraîné une recrudescence de 
fraudes. En effet, la bande magnétique qui contient 
le numéro de la carte et son code s’est avéré facile 
à copier, tout comme la signature du porteur. La 
création de clones de cartes de paiement a vite été 
développée par des escrocs, à l’insu des détenteurs 
de cartes et des sociétés émettrices.

La lutte s’organise
Constatant la faille technique des cartes de crédit et 
de débit porteuses d’une bande magnétique trop fa-
cilement imitable, les professionnels ont commencé 
à mettre au point des normes internationales : le 
standard EVM. Une adaptation de ce standard a été 
développée pour la Suisse et s’est appelé ep2. Une 
période d’essai avec plusieurs partenaires s’est ter-
minée avec succès en 2003. Enfi n, le 1er janvier 2005, 
les normes ep2/EVM sont entrées en vigueur dans 
notre pays. Les émetteurs de cartes suivent cette 
mise en place en remplaçant au gré des renouvelle-
ments leurs cartes (débits/crédits) par des cartes à 
puce électronique EVM. À l’inverse des anciens mo-
dèles, son microprocesseur est dynamique : plutôt 
que de comporter des données inertes, facilement 
reproductibles, il dialogue avec le lecteur ou le ter-
minal qui accueille la carte lors d’une transaction. 
La fi abilité du système est donc améliorée.

Rapidité et diminution des frais
L’introduction des cartes à puces dynamiques né-
cessite cependant l’installation d’une nouvelle géné-
ration de lecteurs. Les terminaux existants devront 
à terme être remplacés afi n d’accepter les nouvelles 
cartes à puces et les normes ep2/EVM. Car en cas 
de fraude déclarée, la responsabilité retombe sur le 
commerçant qui n’a pas l’équipement requis aux 
normes ep2/EVM.
Les nouveaux modèles de terminaux pouvant 
traiter les cartes à puces présentent également des 
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avantages non négligeables pour les commerçants. 
Ceux-ci vont diminuer leurs frais de communica-
tions grâce à la possibilité de traitement off-line d’un 
paiement. Les nouvelles cartes à puces n’exigent 
pas une liaison téléphonique à chaque transaction 
: elles sont contrôlées par périodes ( en moyenne 1 
fois sur quatre) et le commerçant peut effectuer un 
encaissement en moins de cinq secondes, sans frais 
de liaison ISDN. Si l’on estime que chaque transac-
tion coûte 0.20 frs en frais de communication télé-
phonique, cela représente une source d’économie 
intéressante pour le commerçant muni d’un nou-
veau terminal.
Le fonctionnement off-line des transactions possède 
aussi l’avantage de ne plus dépendre de pannes de 
courant électrique ou de panne de serveur. L’en-
caissement sera effectué, même si tout un quartier 
est soudain plongé dans le noir ! On se rappelle la 
pagaille à Noël 2003 lorsque le serveur central d’une 
banque était tombé en panne.   

Quelles conséquences pour le pharmacien ?
La certifi cation de Golden Gate aux normes ep2/
EVM permet aux pharmaciens de considérer l’arri-
vée des nouvelles cartes à puces avec sérénité. Les 
transactions vont s’effectuer sans problème grâce à 
cette homologation, qui est la première à avoir été 
obtenue en Suisse pour un logiciel de caisse.
La confi guration idéale en offi cine sera donc la sui-
vante : 
• Version 700 ou suivante de Golden Gate WIN
• Lecteur de cartes aux normes ep2/EVM  (Jero-
nimo en Suisse romande, CardPay en Suisse aléma-
nique)
• Liaison OVAN ADSL
Avec cette confi guration, notons qu’il est même pos-
sible d’accepter la carte de crédit ou de débit d’un 
client qui posséderait encore un ancien modèle, 
avec sa bande magnétique.  La nouvelle génération 
de lecteurs peut très bien lire ce type de données.

L’intégration au standard ep2/EMV est donc possi-
ble dès aujourd’hui, mais prendra encore quelques 
années avant de se généraliser, puisqu’à terme tous 
les lecteurs devront êtres changés. Les nouvelles 
cartes pourront toujours être lues sur les « anciens 
lecteurs » sans pour autant bénéfi cier des avantages 
précités.  
 
Précisions pour covercard et carte privative OFAC
Il faut ajouter quelques précisions concernant l’usa-
ge de la carte d’assuré Covercard et de la carte pri-
vative de Ofac. Dans l’état actuel, ni l’une ni l’autre 
ne peuvent s’utiliser dans un lecteur aux normes 
ep2/EVM.
Toutefois, cela ne représente pas un obstacle pour 
les clients d’une pharmacie. 
En effet, les cartes d’assurés Covercard sont parfai-
tement lisibles sur un petit lecteur de piste magné-
tique indépendant adjoint au clavier. Ces lecteurs 
sont vendus et installés par les services de Pharma-
tic.
Pour la carte privative, la lecture du code barre avec 
la « douchette » ou le passage de la carte dans le 
lecteur de carte d’assuré permet de s’affranchir de 
l’incompatibilité de ces cartes.
En conclusion, Pharmatic a intégré les nouvelles 
spécifi cations internationales de manière à ce qu’el-
les ne représentent pas un obstacle pour les respon-
sables d’offi cines.
Dans la pratique, reste à vérifi er que votre confi -
guration est bien mise à niveau ou s’il y a lieu de 
l’adapter en fonction de ce qui vient d’être présen-
té.
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APH 9.3: 
Optimisation des 
mutations d’articles
Après avoir évoqué les atouts de la version APH 
9.3 dans la précédente édition d’On time, nous vous 
présentons cette fois-ci les nouvelles fonctionnalités 
des mutations d’articles qui viennent d’être optimi-
sées. APH 9.3 est actuellement en distribution.

Avec l’optimisation d’ APH 9.3, les mutations d’ar-
ticles sont devenues plus claires, plus rapides et 
mieux protégées, simultanément. Le suivi rapide et 
facile des mutations effectuées est devenu une exi-
gence toujours plus importante, notamment du fait 
de l’envoi de données sur des applications tierces. 
Voici un aperçu des modifi cations:

Mutations d’articles via une application séparée:
Ce mode de faire est devenu indispensable pour des 
raisons de sécurité et de fi abilité. Désormais, il n’est 
plus possible de lancer les mutations tandis qu’une 
personne travaille encore avec APH. Inversément, 
il n’est plus possible d’accéder à APH pendant que 
les mutations tournent. Le message suivant attire 
votre attention lorsque cela se produit.
 

 
Nouvelles fonctions d’analyse:
L’écran actuel a été enrichi des fonctions „Export 
journal“ et „Impression de la liste de prix“. Ainsi, 
chaque utilisateur peut disposer des informations 
sous la forme souhaitée.
  

Le premier écran montre l’aperçu des articles qui 
ont été modifi és, rajoutés ou effacés.
  

Ci-dessous, chaque article affi che en correspondan-
ce les paramètres et leur valeurs qui ont subi des 
modifi cations:
 

Le Journal Export contient les dix paramètres les 
plus importants avec les valeurs anciennes et nou-
velles. Il s’agit d’un fi chier ASCII.
Pour chaque article, la liste des prix affi che quels 
sont les types de prix qui ont changé, en fonction de 
la mutation correspondante.

 

Veuillez consulter notre site internet www. phar-
matic.ch pour trouver une description détaillée des 
mutations (cf. les infos sur le changement de ver-
sion APH9).  C’est avec plaisir que notre service 
clientèle vous donnera des renseignement plus pré-
cis à ce sujet.


