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Alors qu’il est de plus en plus question des web 
services, Pharmatic a déjà pris des options qui se 
confi rment. Cela fait longtemps que le système Gol-
den Gate a subi des mues qui l’ont fait évoluer d’un 
simple système de gestion vers une interface com-
plète de services en ligne. La tendance qui vise à 
centraliser de plus en plus de données sur des ser-
veurs pour garantir la pertinence des informations 
et garder des coûts abordables a été pressentie par 
nos équipes de développeurs. Ce qui apparaissait 
à beaucoup comme une réalité du futur s’est con-
crétisé pour nous. Aujourd’hui Golden Gate intègre 
une large palette de web services, dans la logique 
de fonctionnement ASP (Applications service pro-
viders). Ces trois dernières années, Pharmatic a 
intégré le potentiel qu’offre les solutions ASP. Si 
d’autres s’y mettent aujourd’hui, ils accusent un re-
tard certain.

Au quotidien la tâche du pharmacien s’est com-
plexifi ée devant la masse d’informations à maîtri-
ser. Il en voit la conséquence dans l’utilisation de 
ses outils informatiques : les interconnections à 
distance se multiplient, l’usage de réseaux sécu-
risés via l’Internet sont devenus incontournables 
pour traiter des paramètres toujours plus pointus. 
La compliance,ou suivi thérapeutique, qui est au 
sommaire de ce magazine, présente un exemple 
parfait de ces nouvelles voies pour recourir à l’ex-
ploitation de données. Le suivi thérapeutique inclut 
l’accès à des dossiers santé, nécessite l’élaboration 
de diagrammes, de comparaisons, rendus disponi-
bles via des échanges de données en ligne. Prenons 
encore la création de la carte privative. Les données 
du client sont accessibles en ligne, via un serveur 
central, et permettent d’établir une carte qui aura 
une validité immédiate, non seulement dans l’offi -
cine en question, mais dans toute celle du groupe, 

par exemple. 
Seul un système aux solutions éprouvées peut maî-
triser de telles capacités. Avec Golden Gate, Phar-
matic a démontré qu’il était le meilleur prestataire, 
même si des effets d’annonce doivent encore se pro-
duire, venant de la part d’autres acteurs du mar-
ché.

Dans ce numéro d’On time qui inaugure la nouvel-
le année, vous découvrirez le concept Mobil Gate, 
qui est une première en Suisse: un portable équipé 
d’une connexion au réseau UMTS ou EDGE suffi t 
désormais au pharmacien pour consulter, travailler 
à distance des données stockées sur le serveur de 
son offi cine. Le lieu géographique importe peu, la 
mobilité s’impose sans contrainte. Le  pharmacien 
en bénéfi cie : en tournée, en voyage, en déplace-
ment chez la clientèle, il garde toutes les informa-
tions à portée de main, comme s’il était derrière son 
poste en pharmacie.

Non seulement Pharmatic démontre sa capacité à 
implémenter des technologies d’ouverture pour ses 
clients, mais leur assure un certain confort, notam-
ment en regard des changements imposés dans le 
secteur des coûts de la santé. La mesure « surprise » 
lancée par Pascal Couchepin concernant la promo-
tion des génériques nous ont mobilisés en un temps 
record pour développer les solutions adéquates qui 
ne pénaliseront pas un patient, incité à choisir des 
génériques plutôt que des originaux. Le futur, pour 
nous, reste une option au quotidien.

Philippe Rusconi, directeur

Edito : 
Futur inclus, 
un slogan qui 
se vérifi e
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Le suivi thérapeutique du client, que l’on désigne 
sous le terme générique de « compliance », se pré-
sente sous la forme d’un nouveau module intégré à 
Golden Gate depuis l’année 2005. 
Dans le cadre du développement de la santé en ré-
seau, le pharmacien doit pouvoir offrir des services 
en matière de suivi à ses clients, en toute fi abilité 
et discrétion. Le module compliance offre une vue 
sur le suivi des médicaments prescrits par divers in-
tervenants auprès du patient ainsi que sur les trai-
tements en cours. L’avantage de compliance est de 
permettre au pharmacien de détecter d’éventuels 
problèmes dans l’utilisation des médicaments ou 
dans le renouvellement d’ordonnances et de pou-
voir en informer son client pour sa sécurité.
Il faut le souligner d’emblée : le suivi thérapeuti-
que, même s’il est demandé par un médecin, ne 
peut se faire que sur l’accord du patient. Lorsque 
ce dernier a consenti au suivi thérapeutique, la tâ-
che du pharmacien est facilitée par le nouveau mo-
dule que Pharmatic a développé pour Golden Gate. 
Un seul clic sur le bouton « compliance » dans le 
menu Pharmanet active l’application via l’Internet. 
Les opérations en ligne relatives aux informations 
contenues dans un dossier de patient nécessitent 
toujours une autorisation, conformément à la pro-
tection des données. Ce nouveau module fonc-
tionne donc en connaissance de cause : le « feu vert 
» du patient est requis. Ce dernier doit introduire 
son code PIN sur un clavier : il apporte en quelque 
sorte la clé qui autorise la pharmacie à interroger le 
serveur de données centralisées. Les consignes de 
sécurité exigent également que la connexion au ser-
veur soit précédée par l’identifi cation d’une carte 
HPC (Health Professional Card) ou HMC (Heath-
care Management Card).

Deux versions disponibles
Le module compliance existe sous deux formes 
: soit sous la version « vision individuelle » pour 
une pharmacie unique, soit sous la version « vision 
partagée » pour des pharmacies qui travaillent en 
réseau de santé.
Elles offrent les mêmes avantages pour le pharma-
cien et son client, dont voici un extrait : 

• Visualisation des périodes de prise de médica-
ments, calculées en fonction des emballages déli-
vrés
• Visualisation des doublons, des interruptions ou 
des incompatibilités dans le traitement
• Accès permanent au dossier médicamenteux : 
une possibilité à retenir notamment si un réseau de 
santé relie plusieurs pharmacies entre elles

Des couleurs qui se remarquent
L’inferface du module compliance offre plusieurs 
chemins de navigation. On peut rechercher un pa-
tient soit dans la liste des médecins prescripteurs ou 
simplement par son nom, dans la liste des clients. 
Grâce à des lignes de couleurs précises, l’affi chage 
des données indique immédiatement l’état du trai-
tement en cours pour le patient recherché:
• La couleur vert foncé annonce une prise de médi-
cament normale
• La couleur vert clair indique un chevauchement 
dans la prise médicamenteuse
• La couleur rouge prévient de l’existence d’un pro-
blème, notamment dès qu’il y a cumul au niveau de 
3 emballages de médicaments. 
Grâce à des info bulles qui s’affi chent dès que le 
pharmacien passe sur les éléments de couleur, on 
peut lire des informations détaillées relatives aux 
dates, à la posologie et à la prescription du médica-
ment. D’autres détails sont accessibles par des gra-
phiques qui affi chent l’ensemble des prescriptions 
et permettent de contrôler les cumuls de médica-
ments.
Si le pharmacien le souhaite, il peut également im-
primer un version pdf des vues graphiques obte-
nues, soit par médecin, soit par client. Il peut aussi 
imprimer l’ordonnance d’un médecin, classée par 
numéro ou la liste de médicaments délivrés avec 
tous les détails concernant la date, la posologie, le 
médecin traitant, etc.

Un logiciel pour
le suivi 
thérapeutique
La plateforme Golden Gate intègre un logiciel pour 
le suivi thérapeutique, appelé compliance. Il suffi t 
d’un seul clic pour activer tout le module: une fonc-
tion très pratique pour le pharmacien et pour la sé-
curité du patient. 
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L’ensemble des outils de recherche et de visuali-
sation compliance concentrent un maximum de 
champs d’interprétation pour permettre au phar-
macien d’accompagner le suivi thérapeutique de 
manière effi cace et rapide, dans l’intérêt des clients 
qui lui font confi ance et attendent de sa part de pré-
cieux conseils.

Avec MedRX, 
l’ordonnance 
devient électronique
Golden Gate recueille désormais les ordonnances de 
manière électronique. Un moyen très sûr de faire 
circuler l’information dans le triangle que consti-
tuent le médecin, le patient et le pharmacien.

L’ordonnance d’un médecin avait la plupart du 
temps l’aspect d’un note manuscrite rédigée sur un 
papier à entête que pharmaciennes et pharmaciens, 
parfois, s’évertuaient à déchiffrer. Le règne du pa-
pier est en passe d’être détrôné par des versions 
plus fi ables et plus rapides d’ordonnance. En l’oc-
currence, il s’agit de l’ordonnance électronique qui 
peut être directement transmise au pharmacien via 
un serveur basé chez OFAC. Le transfert est sécu-
risé via l’Internet. 

Sur Golden Gate
Avec MedRX, Pharmatic intègre sur sa plateforme 
Golden Gate un logiciel pour délivrer des ordon-
nances électroniques. Un seul clic sur la touche « 
MedRX » automatise cette remise d’ordonnance via 
l’Internet. Ce document peut ensuite être imprimé. 
Muni d’un code barres, il peut facilement être ré-
pertorié et retrouvé.
Dans une pharmacie équipée du module MedRX, le 
patient arrive en présentant le code barres imprimé 
sur son ordonnance : ce code est scanné par le phar-
macien qui peut ensuite se connecter et interroger 
un serveur de données. De fait, l’ordonnance est 
immédiatement rendue disponible. Pour le phar-
macien, cette version électronique a l’avantage de 
tout mentionner sur un seul écran : nom du patient, 
nom du médecin, liste des médicaments prescrits 
et posologie. C’est un gain de temps sérieux, car le 
pharmacien n’a plus à faire de saisie au clavier. Il 
lui suffi t désormais de valider les propositions ou 
éventuellement d’introduire quelques variantes. 
Par exemple, celle qui consiste à échanger un nom 
de médicament par son générique. Lors de la vente, 
toutes les informations sont également enregistrées 
et centralisées. 

En ville de Neuchâtel, une dizaine de pharmacies 
ont commencé à travailler avec MedRX avec suc-
cès en 2005. D’autres pharmacies intéressées par ce 
module peuvent sans autre demander une offre au 
Service Marketing de Pharmatic.



PHARMATIC - ONTIME 22 - AVRIL 2006 - PAGE 5

Gestion 
dynamique du stock: 
comment 
tenir compte de la 
ronde des saisons ?
Dès le printemps 2006, Pharmatic propose un nou-
veau module sur Golden Gate, spécialement dévolu 
au paramétrage de la gestion du stock. Le pharma-
cien peut facilement anticiper les saisons lors de ses 
achats.

Prenons un exemple : l’été s’achève, les piqûres de 
moustique, les problèmes d’allergies aux pollens se 
font rares, mais déjà s’annonce l’automne et le retour 
de l’hiver avec son cortège de refroidissements.

Comment un pharmacien peut-il anticiper la ges-
tion du stock en tenant compte de telles variations 
saisonnières ? Le nouveau module de Gestion dy-
namique du stock, développé sur Golden Gate, est 
justement l’outil adéquat pour paramétrer ce genre 
de variations. Il est désormais possible de choi-
sir une date quelconque et d’interroger le système 
pour obtenir une proposition de stock concernant 
le trimestre à venir et tenant compte des variations 
saisonnières. Par exemple, on peut obtenir une pro-
position de stock dynamique au 30 septembre, an-
ticipant les trois derniers mois de l’année. La pro-
position tient compte des données puisées dans les 
années précédentes.
 
Réajuster les commandes
Avec le nouveau module de gestion dynamique du 
stock, le pharmacien peut aisément réajuster ses 
commandes. Il lui appartient d’introduire les pa-
ramètres désirés. Lorsqu’il passe une commande 
pour son stock, il peut en tout temps demander une 
proposition dynamique au système. Golden Gate 
lui permet ensuite soit de conserver sa commande, 
soit de l’augmenter ou de la diminuer en fonction 
de la proposition reçue, afi n de conserver toujours 
le meilleur rapport prix /quantité à l’achat. 
L’avantage de ce module réside dans le fait que le 
pharmacien garde la main sur le système de ges-
tion. Il défi nit lui-même les intervalles saisonniers 
qui le concernent. Il dispose enfi n d’un outil qui lui 
donne la possibilité d’anticiper le changement de 
saison, et non de se baser uniquement sur les résul-
tats des ventes des mois précédents. Lorsque l’on 
quitte l’hiver pour aborder le printemps, cela prend 
tout son sens !
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Imprimer 
ses propres 
cartes fi délité
Fidéliser ses clients passe notamment par la déli-
vrance de cartes personnalisées, avec le logo de la 
pharmacie ou du groupe et l’indispensable code bar-
res donnant droit à des avantages. Pharmatic offre 
deux solutions aux pharmaciens, clés en main.

« Nous avons le plaisir de vous remettre votre Phar-
maticCard personnelle, qui vous donne droit à cha-
que achat à des cumuls de points. » Un exemple de 
petite phrase qui fait du chemin auprès de chaque 
client puisqu’elle institue un rapport de fi délisation 
entre ce dernier et une offi cine ou une chaîne de 
pharmacies. Jusqu’à maintenant, le pharmacien de-
vait compter sur des délais de plusieurs jours pour 
émettre des cartes de fi délisation. L’attente ralentis-
sait passablement ce processus et pouvait faire hési-
ter un client. Sans compter les complications créées 
par l’émission d’une carte provisoire, avant l’envoi 
par courrier postal d’un modèle défi nitif. 
Aujourd’hui Pharmatic a mis au point deux systè-
mes pour émettre instantanément des cartes fi délité 
donnant droit à des avantages lors des achats. Toute 
offi cine peut désormais choisir entre deux solutions 
pour créer et imprimer des cartes défi nitives, à re-
mettre en main propre au client lors de son passage, 
sans délais inutiles ni complications.

Impression sur feuille papier plastifi é 
En disposant d’une imprimante et d’un pré formu-
laire, la première solution proposée par Pharmatic 
permet d’imprimer, sur une feuille A4 , une page 
sur papier spécial dont le bas plastifi é peut se dé-
tacher et se coller en une carte recto verso légère, 
souple et munie de son code barres. Le client n’a 
qu’à la signer et sa validité est immédiate. 

Impression en format carte de crédit
L’acquisition d’une imprimante Tattoo, spéciale-
ment développée pour imprimer des cartes plas-
tique, est nécessaire pour créer ce type de carte 
fi délité semblable aux cartes de crédit usuelles. Le 
pharmacien peut commander une série de cartes 
plastiques vierges, juste munies de son logo d’of-
fi cine ou de chaînes. Il suffi t ensuite de l’imprimer 
avec le nom du client et son code barres. 

Quelle que soit la solution choisie, Pharmatic a dé-
veloppé le module impression. Il est disponible via 
le Service Marketing, qui renseigne également sur 
le matériel disponible pour l’impression des cartes 
fi délité. 
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Golden Gate 
intègre un vaste 
ensemble de modules 
et de web services
On aurait tort de considérer la plateforme Golden 
Gate uniquement comme un système de gestion 
d’offi cine. Pharmatic a apporté des développements 
constants à Golden Gate de manière à le rendre par-
faitement fonctionnel au coeur des web services. 
Golden Gate confi rme qu’il est à la pointe d’une 
technologie d’ouverture qui garantit une gamme 
entière de services à ses utilisateurs. Tour d’hori-
zon.

Cela pourrait s’appeler la galaxie Golden Gate, tant 
les possibilités du système se sont développées. El-
les englobent aujourd’hui non seulement des fonc-
tionnalités de base pour la gestion d’offi cine (vente, 
gestion de stock et d’articles, facturation, comman-
des standards,etc) mais aussi une large panoplie de 
modules annexes (Commande XML, DataExchan-
ge, solution Home médicalisé, carte HPC, création 
et impression de cartes de fi délisation, pilotage de 
robotique) ainsi que des interfaces pilotant des con-
nexions à distance via l’Internet (Carte privative, 
Compliance, MedRX, Interface Pharmanet, Apoda-
ta). Cet élargissement des prestations correspond à 
la complexité croissante des tâches du pharmacien, 
acteur clé dans le monde de la santé. La mise en ré-
seau des données, le recours aux interconnections 
avec des serveurs centralisant des informations, 
sont les principaux changements que Pharmatic a 
intégrés, au fur et à mesure, dans les outils informa-
tiques proposés à sa clientèle pour être aujourd’hui 
à la pointe dans le domaine des web services. 
Golden Gate est bien plus qu’un simple outil de ges-
tion et présente l’avantage de concentrer des fonc-
tionnalités et interfaces qui permettent réellement 
à ses utilisateurs d’avoir une vision globale. Ainsi 
depuis la plus simple fonction jusqu’au web service 
le plus sophistiqué, Golden Gate fait preuve d’une 
réelle technologie d’ouverture.

Les fonctionnalités annexes
Golden Gate s’entoure d’annexes qui sont des mo-
dules supplémentaires. Ils augmentent les capacités 
de Golden Gate, notamment sur le plan des com-
mandes, de la sécurité et de l’édition ou impression 
de documents ad hoc. En voici quelques exemples :

Commande XML chez les grossistes
Ce module permet au pharmacien de connaître im-

médiatement les disponibilités du grossiste et d’ef-
fectuer l’entrée marchandise sans support papier. 
XML, abréviation de « Extensible Markup language 
», est un protocole de communication qui établit 
un lien direct avec le grossiste. Le pharmacien peut 
désormais traiter électroniquement les bulletins de 
livraison qui accompagnent la réception de mar-
chandises. En quelques clics, l’entrée des marchan-
dises est effectuée, avec tous les détails (prix effec-
tif, quantité livrée, corrections éventuelles). Dès le 
1er février, les quatre grossistes que sont Galexis, 
Amedis, Unione, Voigt vont être intégrés au format 
XML.

DataExchange
Ce programme donne la possibilité, depuis un 
autre poste, de prendre la main sur les fonctionna-
lités propres à la gestion de l’offi cine. Ainsi le phar-
macien peut, par exemple, avoir accès depuis son 
domicile aux programmes de la même manière que 
s’il était dans son offi cine. 

Solution home médicalisé
Ce module facilite la gestion des commandes de 
médicaments entre une pharmacie et un centre tel 
qu’un établissement médico-social ou un home 
médicalisé, notamment pour personnes âgées. La 
pharmacie, tout comme le home, sont équipés de 
deux modules spécifi ques et peuvent ainsi gérer 
effi cacement chaque commande par patient. Ce 
module de Golden Gate donne aussi la possibilité 
à la pharmacie de gérer en parallèle les commandes 
de plusieurs établissements simultanés. Le module 
« home » assure aussi la création et l’impression 
d’étiquettes de posologie spécialement adaptées 
aux semainiers utilisés pour la distribution des mé-
dicaments aux patients. 

Carte HPC
L’accès à des services personnalisés via l’ADSL est 
couplé à la carte HPC qui détient un certifi cat. Grâce 
à cela, on peut en toute sécurité échanger des infor-
mations et des données entre la pharmacie et divers 
services d’Ofac. La carte HPC permet d’ouvrir une 
session sur ADSL.
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Création et impression de cartes de fi délisation
Pharmatic a mis au point trois systèmes pour émet-
tre instantanément des cartes fi délité donnant droit 
à des avantages lors des achats effectués dans une 
pharmacie indépendante ou affi liée à un groupe. 
L’impression se fait soit sur simple autocollant 
(avec codes barre) soit sur feuille de papier plastifi é 
ou sur format carte de crédit plastique.

Pilotage de robotique
Pharmatic a développé depuis 2003 des interfaces 
entre Golden Gate et deux formes de robotique en 
offi cine : l’automate et le robot. Un robot travaille 
de manière autonome en optimisant la place et la 
gestion des articles en stock. L’automate, quant à 
lui, présente une autonomie partielle car ses rayon-
nages doivent être rechargés manuellement. L’auto-
mate correspond à une philosophie de grossiste et a 
l’avantage de la rapidité de délivrance, en sélection-
nant plusieurs médicaments à la fois. Golden Gate 
intègre sans distinction ces deux formes de conce-
voir l’apport de la robotique en pharmacie.

Golden Gate et les interfaces de web services
Toujours dans la galaxie Golden Gate, on quitte les 
modules annexes pour s’intéresser aux planètes 
les plus lointaines que sont les interfaces en ligne. 
En utilisant l’Internet pour échanger et télécharger 
des données, Golden Gate maîtrise des services très 
pointus.

Voici quelques uns des plus signifi catifs:

Carte privative
La carte privative Pharmanet donne accès, via l’In-
ternet, à la gestion des points en centralisé. Toutes 
les informations relatives aux avantages, liés à un 
client précis, sont centralisées sur un serveur et pa-
ramétrables à distance. Une carte peut donc être 
créée en ligne et immédiatement utilisable dans un 
autre point de vente d’une chaîne ou d’un groupe-
ment.

Compliance
Avec Compliance, Golden Gate intègre un web ser-
vice orienté sur le suivi thérapeutique du patient. Il 
permet de visualiser les périodes de prises de mé-
dicament, d’éviter des doublons et d’avoir accès en 
permanence au dossier santé du patient, avec l’ac-
cord de ce dernier. Pour des questions de sécurité, 
la connexion au serveur requiert une carte HPC 
(Health Professional Card) ou HMC (Heathcare 
Management Card).

MedRX
MedRx est une solution innovante qui permet au 
pharmacien de récupérer et traiter dans son sys-
tème une ordonnance que le médecin aura rédigée 
dans un format électronique standard, mis au point 
par Ofac et diffusé à tous les prestataires de soins 
en Suisse ainsi qu’à leurs fournisseurs de logiciels 
de gestion. 

Interface Pharmanet
Pour répondre aux besoins croissants d’échange 
d’informations et d’optimisation des ressources au 
sein de groupements ou de chaînes de pharmacies, 
le Groupe Ofac a lancé le concept de services Phar-
manet en septembre 2002 déjà. Il opère l’exportation 
de données vers des modules de gestion centralisés, 
donnant ainsi la possibilité aux chaînes et aux grou-
pements de faire des statistiques multicritères et de 
gérer en centralisé les articles, les prix et les actions. 
Golden Gate intègre cette interface bidirectionnelle 
qui permet de remonter les chiffres dans les servi-
ces centralisés Pharmanet à des fi ns d’analyse et de 
gestion.
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L’ASP un standard à l’heure des web services

Par gain de temps, d’effi cacité et avec la garantie 
de travailler avec les plus récentes versions de pro-
grammes, les entreprises s’appuient sur les soluti-
ons ASP (Application Service Providers). Elles sont 
mises à disposition par des compagnies qui se char-
gent d’héberger et centraliser des applications, et de 
les mettre rapidement à disposition des clients via 
l’Internet ou par réseau privé, accompagnées de me-
sures de sécurité et de maintenance appropriées. 

Application Service Provider peut se résumer à une 
location d’applications que paie une entreprise pour 
utiliser à distance des programmes hébergés chez 
un prestataire de services. Ces applications se divi-
sent entre la messagerie, la bureautique et les soluti-
ons commerciales. Tout cela présente des avantages 
que les entreprises elles-mêmes ne pourraient pas 
obtenir en développant indépendamment leurs so-
lutions, comme ce fut encore le cas durant les années 
quatre-vingts . Souscrire à un modèle ASP évite aux 
entreprises de devoir installer, mettre à jour et suiv-
re le développement de coûteuses applications. 

Les utilisateurs veulent des solutions intégrant tous 
les services qu’ils emploient. Cela nécessite la créati-
on de solutions globales pour correspondrent à des 
activités professionnelles qui exigent une maîtrise 
de plus en plus grande de la complexité. Ainsi dans 
le domaine de la gestion de la santé, la compagnie 
américaine Trizetto (www.trizetto.com), fondée à 
Newport en 1997, propose pas moins de 450 appli-
cations à ses clients, en se spécialisant dans les ser-
vices d’hébergement, de gestion et de solutions pour 
les professionnels. Les web services deviennent des 
standards en matière d’échange d’informations et 
Microsoft a dévoilé sa stratégie de logiciels en ligne 
pour 2006. Avec Windows Live, chaque particulier 
va pouvoir créer sa page d’accueil personnalisée, 
disponible en ligne sur son poste PC ou en déplace-
ment, avec tous les contenus qu’il souhaite avoir 
sous la main (mails, fl ux RSS, contacts, etc). La ver-
sion bêta devrait arriver dans les premiers mois de 
2006. Quant aux entreprises, Microsoft leur propose 
avec Offi ce Live une version correspondant à leurs 
besoins. Là aussi, il s’agit d’un ensemble de services 
en ligne pour transmettre des documents, disposer 
d’outils d’analyse et de gestion de la clientèle.

1 Roger Schaad : Application Service Providers, Impact 
of a new model on the software industry, MBA, Business 
School Lausanne 2002.

Apodata
L’interface apodata, du nom de la société basée à 
Bâle, est alimentée en permanence par les données 
commerciales représentatives du marché suisse de 
la pharmacie, des courbes de consommation et de 
ventes des médicaments. Ces données peuvent être 
interrogées ou complétées, via l’Internet.
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Première en Suisse : 
le pharmacien 
mobile
Grâce à un ordinateur portable équipé d’une con-
nexion sécurisée, le pharmacien est libre de se dé-
placer au domicile de ses clients, tout en gardant 
accès au serveur central de son offi cine. Quel que 
soit le moment, les données restent à portée de main. 
Le concept est inédit, proposé par un pharmacien de 
la Chaux-de-Fonds et réalisé par Pharmatic sous le 
nom de Mobil Gate. Il va être diffusé plus largement 
sous forme de package complet par Pharmatic. 

C’est une première en Suisse : l’idée du pharmacien 
mobile s’est concrétisée à la Chaux-de-Fonds et a 
réuni le Dr Philippe Nussbaumer de la Pharmacie 
Centrale, l’OFAC et Pharmatic. Il s’agit d’un service 
inédit proposé par le professionnel de la santé qui a 
démarré le 7 novembre dernier. Jamais vu aupara-
vant, c’est un concept de remise de médicaments à 
domicile par un professionnel de la santé. Pour cela, 
il s’appuie sur deux atouts majeurs : la connexion 
informatique à distance et le développement dura-
ble. En effet, les deux outils principaux que le phar-
macien Philippe Nussbaumer utilise sont un ordi-
nateur portable, pourvu d’une carte de téléphonie 
sans fi ls et d’une voiture électrique originale, 100% 

écolo et propre, grâce au courant vert jade, fourni 
par les services industriels des Montagnes neuchâ-
teloises. Au volant de sa voiture SAM à trois roues, 
développée par la société Cree SA, le pharmacien 
fait sa tournée aux domiciles de ses clients. Ces der-
niers ne peuvent souvent plus se déplacer ou n’ont 
pas le temps ni la possibilité de le faire. 

Connecté à distance sur un serveur
Le pharmacien ne se contente pas d’effectuer des 
livraisons de médicaments. Tout au long de sa 
tournée, son ordinateur portable muni d’une carte 
Swisscom Mobile Unlimited utilise l’accès au réseau 
mobile et se connecte d’une manière sécurisée sur le 
serveur de sa pharmacie. Cette précieuse connexion 
à distance ouvre le dossier santé du client. Les don-
nées sont consultées à distance et le pharmacien 
peut conseiller le patient tranquillement et en toute 
confi dentialité chez lui. Ensemble, ils peuvent vé-
rifi er le déroulement du traitement, contrôler la 
posologie des médicaments prescrits selon les in-
dications du médecin. Pour la sécurité du client, le 
pharmacien peut en tout temps vérifi er s’il n’y a pas 
de problèmes avec la prise simultanée de plusieurs 
médicaments. Au domicile du client, il peut le con-
seiller de manière personnalisée tout aussi bien que 
s’il était au comptoir de sa pharmacie. Toutes les in-
formations sont disponibles via l’ordinateur porta-
ble que le pharmacien emporte avec lui. Le service 
mobile du pharmacien bénéfi cie de plusieurs avan-
tages : les livraisons sont immédiates, les comman-
des se font en direct et la consultation du dossier 
patient apporte un contrôle sur le suivi et le dosage 

© copyright Leuenberger
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des prises de médicaments.
À l’heure où les coûts de la santé ne cessent d’aug-
menter, le concept du pharmacien mobile, accom-
pagné d’outils fi ables pour un service à domicile, 
offre une marge de manœuvre pour faire des éco-
nomies. Une récente étude* a montré que seuls 30 à 
60 % des malades chroniques prennent leurs médi-
caments de manière adéquate .
Or quand le patient est mieux conseillé, il se soigne 
de manière judicieuse et consomme moins. 

Mobil Gate, un package complet 
L’utilisation d’un système de connexion sécurisé et 
le choix des outils informatiques ont été pilotés par 
Pharmatic. L’avantage de Mobil Gate est de per-
mettre une interrogation du système  à distance. Le 
pharmacien peut se trouver en déplacement, dans 
un home, chez un client, dans un aérogare : il a tou-
jours la possibilité de se brancher et d’avoir accès 
à Golden Gate comme s’il était sur un poste de sa 
pharmacie.
Pharmatic va donc promouvoir cette offre de mobi-
lité au courant de l’année 2006.
Tous les détails ont été prévus dans ce projet pi-
loté par M. Nussbaumer jusqu’au choix de l’impri-
mante wireless (sans fi l) pour imprimer des tickets 
sur place. Le modèle Epson Tm-P60 (wlan) a été 
sélectionné avec soin par Pharmatic à cause de ses 
avantages pratiques : cette imprimante sans fi l se 
transporte aisément sur soi, il suffi t de l’accrocher 
à la ceinture. 
L’offre Mobil Gate de Pharmatic propose un pac-
kage complet comprenant :

• un ordinateur portable de type PC Tablette HP 
Compaq (2 kg), intégrant la technologie sans fi l et 
pouvant s’utiliser avec un stylet. Le format tablette 
permet d’utiliser la surface extérieure comme un 
écran
• une connexion réseau sécurisée (VPN) sur le ser-
veur de la pharmacie (Session Terminal Service)
• une carte réseau (par ex. carte UMTS/EDGE pro-
posée par Swisscom)
• une mini imprimante wireless (sans fi l) 
• calculatrice SKI (équivalente aux calculatrices 
bancaires)

L’unique prérequi est un IP fi xe pour la pharmacie.

Le service Marketing de Pharmatic est à disposition 
pour de plus amples informations sur le lancement 
de ce nouveau package de mobilité totale.

*Osterberg et al., Adherence to Medication, The New England 
Journal of Medicine 353 : 487-497 (2005) ; lien depuis www.
pharmacile.ch/Philosophie.htm

Connexion réseau : EDGE ou UMTS ?
Dans le domaine du haut débit mobile, il est diffi cile 
de s’y retrouver entre les technologies proposées par 
les opérateurs ! Quelques points de repère sont donc 
utiles pour ne faire des choix à l’aveuglette, ni céder 
aux promesses les plus alléchantes.
 Choisir UMTS (Universal Mobile Telecommunica-
tions System) revient à opter pour les connexions les 
plus rapides, mais du point de vue de la  couverture 
réseau, UMTS est moins développé sur le territoire 
suisse, et se concentre davantage dans les centres 
urbains. Pour la circulation des données, la norme 
EDGE ( Enhanced Data rate for GSM Evolution), n’a 
pas la même rapidité que l’UMTS mais assure une 
circulation avec les résultats suivants : 130 kb/s en 
réception et 60 kb/s en émission, soit 6 à 10 fois plus 
importants que le GPRS (General Packet Radio Ser-
vice). On peut donc classer EDGE dans la catégorie 
du meilleur compromis entre les normes GPRS et 
UMTS. En Suisse, la norme EDGE repose sur une 
couverture réseau maximale, nettement plus vaste 
que celle de l’UMTS. Si l’on tient compte du fait que 
le pharmacien mobile doit aisément pouvoir se con-
necter depuis n’importe quel point du territoire, le 
choix de la norme EDGE apparaît comme le plus ju-
dicieux. C’est en tous les cas la norme que Pharmatic 
recommande pour son concept Mobil Gate.

Question sécurité : quelles garanties ?
En se connectant à distance via l’Internet sur le ser-
veur de son offi cine, le pharmacien utilise un tunnel 
sécurisé de type VPN (Virtual Private Network). 
Cela lui permet de « voir » son serveur où il peut 
ouvrir une session. Il va donc travailler sur Golden 
Gate avec les normes de sécurité équivalentes à cel-
les qu’il aurait lors d’une ouverture de session sur 
un poste de la pharmacie. Sur Golden Gate, ses in-
terventions ont les mêmes effets : interrogation du 
stock, vente, etc. L’ouverture d’une session à dis-
tance sur le serveur peut être effectuée quel que soit 
le lieu où se trouve le professionnel de la santé : en 
voiture, dans une gare, à son domicile, en clientèle, 
chez un fournisseur ou pourquoi pas : dans un ma-
gnifi que paysage !
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Golden Gate 
inclut l’incitation 
aux génériques
L’effet surprise créé par l’annonce de Pascal Cou-
chepin concernant les mesures de promotion des gé-
nériques en novembre dernier n’a pas pour autant 
déstabilisé les services proposés par Golden Gate. 
La plateforme a bénéfi cié d’une rapide adaptation 
et offre une parfaite adéquation aux plus récentes 
décisions émanant de l’Offi ce fédéral de la santé pu-
blique.

Coup de théâtre le 9 novembre 2005, lorsque le 
conseiller fédéral Pascal Couchepin a présenté un 
paquet de mesures destinées à ralentir les coûts de 
la santé dès le début 2006. La plus spectaculaire est 
certainement la décision de pénaliser désormais les 
patients qui n’auraient pas recours à des généri-
ques lorsqu’ils se voient prescrire un médicament 
de la part de leur médecin. La participation des as-
surés aux frais se voit doublée, et passe de 10% à 
20%. Une augmentation brutale du quote-part qui 
va peser lourd dans le porte-monnaie des patients, 
exemple à l’appui. Pour un médicament original 
au prix de 200 frs, ce n’est plus 20 francs, mais 40 
francs que l’assuré devrait payer de sa poche, alors 
que pour un générique à 150 francs, seuls 15 francs 
resteraient à la charge de l’assuré. Une différence de 
25 francs bien diffi cile à accepter ! Bien que des ex-
ceptions médicales aient été prévues par le départe-
ment de M. Couchepin, la mesure de promotion des 
génériques contenue dans l’ordonnance fédérale ne 
pourra pas être appliquée au 1er janvier 2006 stricto 
sensu. En effet, des acteurs importants du domaine 
de la santé ont vivement réagi et obtenu un sursis. 
La Société suisse des pharmaciens (SSPH), l’organe 
faîtier des fabricants de médicaments (Interpharma) 
ainsi que l’association des entreprises pharmaceu-
tique suisses (vips) ont fait reculer les délais pour 
l’application de ces nouvelles mesures. Ainsi les 
patients, préférant un médicament original, ne sont 
pas pénalisés dès le 1er janvier 2006. Ils le seront 
plus tard, dans le courant du printemps. D’autre 
part, un ajustement a été introduit : les médecins 
restent libres de prescrire une préparation originale 
à un patient, même si des génériques existent. 
Pharmatic par contre, ne s’appuie ni sur un sursis 
ni sur un ajustement pour se cantonner au statu 
quo. D’ores et déjà, Golden Gate bénéfi cie de l’in-
troduction de nouvelles routines proposant des gé-
nériques en remplacement, tant à la vente qu’à la 
commande. Elles ont pu être installées malgré des 
délais extrêmement courts.

Impact sur la commande 
Un bon pharmacien doit pouvoir proposer des gé-
nériques à ses clients pour ne pas les laisser être 
pénalisés par des décisions fédérales qui vont se 
concrétiser tôt ou tard. Ainsi lorsque le pharma-
cien gère ses commandes, Golden Gate lui offre 
une grande souplesse d’action. Le système propose 
automatiquement une liste de génériques en lieu et 
place d’ un médicament original. Sur la base de ces 
propositions, le pharmacien peut soit :
• Effectuer la commande de génériques en rempla-
cement d’un médicament original
• Choisir de commander les deux préparations
• S’en tenir à l’original
L’automatisation des listes de génériques sur le mo-
dule commande reste activable par l’utilisateur. Le 
pharmacien ne sera donc pas surpris par la mise en 
application d’une mesure fédérale.

Impact sur la vente
L’incitation aux génériques a des conséquences lors 
de la vente en offi cine. Si un patient arrive avec une 
ordonnance sur laquelle le médecin n’a pas spécifi é 
un générique, le module vente de Golden Gate va 
proposer de remplacer automatiquement le produit 
original par un ou plusieurs génériques. Le patient 
ne sera pas pénalisé par une participation de 20%. 
Grâce à cette aide automatique sur Golden Gate, 
le pharmacien peut très facilement discuter avec 
le patient des choix possibles selon les génériques 
proposés en remplacement. Golden Gate met rapi-
dement à disposition du pharmacien les données 
nécessaires à la promotion des génériques. 
S’il devait arriver que le générique ne soit pas en 
stock, lors de la vente, le pharmacien peut rapide-
ment passer commande. Un petit délai supplémen-
taire que le patient voudra bien lui accorder, du mo-
ment que le conseil des génériques lui permet d’en 
rester à une quote-part de 10%.
Tout comme pour la commande, la fonction est pa-
ramétrable. Elle s’active ou se désactive sur Golden 
Gate. Pour les utilisateurs, il n’y a donc plus d’effet 
surprise, bien au contraire. Pharmatic leur accorde 
un confort appréciable, tandis que les discussions 
sur les coûts de la santé restent très mouvemen-
tées.
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Pharmatic:
des changements
Nouveau chef des Services, promotion, nouveaux 
visages au sein du team Marketing

Thierry Torresan, nouveau chef des Services
Depuis le mois de novembre 2005, Monsieur Thierry 
Torresan, ingénieur en informatique et détenteur 
d’un MBA de l’université de Rochester N.Y., a pris 
ses fonctions de responsable des Services. Après 
une expérience professionnelle de dix ans chez 
Swisscom comme chef de projet senior puis comme 
responsable du service des produits d’intercon-
nexion, Thierry Torresan prend les rênes des Servi-
ces chez Pharmatic SA. Il est responsable des deux 
centres d’appels, du groupe de techniciens interve-
nant sur site, de la préparation du matériel destiné 
à être installé chez la clientèle et du secteur OS/Te-
lecom (système d’expoitation/Telecom). C’est dans 
ce département que sont testés les nouveaux pro-
duits Pharmatic et les produits externes (softwares 
par exemple) afi n de capter en amont les problèmes 
potentiels liés aux systèmes d’exploitation (OS), 
ceci avant la mise en application chez les clients de 
Pharmatic. Ce groupe de techniciens exerce aussi 
une fonction de consulting technique.
Marié et père de deux enfants de 8 et 12 ans, Thierry 
Torresan cultive aussi une passion pour le sport 
motocycliste sur circuit.

Promotion interne pour Mme Marie-Joe Besson
Les mots : contact, écoute et attention sont certai-
nes des qualités requises pour répondre au poste de 
Vente & Marketing tout comme celui des Ressour-
ces Humaines.
Mme Marie-Joe Besson a passé 2 années au sein du 
team Vente & Marketing, période durant laquelle 
elle a eu plaisir à collaborer et satisfaire la clientèle 
de Pharmatic.
Aujourd’hui, Mme Besson passe le relais à Mme 
Stéphanie Nicolet car elle s’est vue proposer le poste 
vacant des Ressources Humaines. Elle pourra ainsi 
continuer de mettre en valeur les qualités humaines 
requise pour un tel poste.

Nouveaux visages au sein du Team Marketing de 
Pharmatic

Madame Stéphanie Nicolet
Après avoir obtenu un certifi cat fédéral en maturité 
économique, Madame Stéphanie Nicolet a travaillé 
de nombreuses années au sein d’une très importan-
te société de commerce de détail.
Mme Nicolet a pris ses fonctions au sein du team  
Marketing de PHARMATIC SA  le 1er novembre 
2005 et elle se réjouit de collaborer avec la clientèle 
suisse romande. Stéphanie Nicolet se charge d’en-
registrer les demandes souhaitées par les clients 
et de tout mettre en œuvre pour les satisfaire. Elle 
coordonne également les interventions techniques 
avec les différents départements sollicités.
En dehors de son activité professionnelle, Stépha-
nie Nicolet apprécie tout particulièrement la cuisine 
gastronomique, le théâtre, le cinéma et la peinture.
C’est avec plaisir qu’elle attend votre appel !

Madame Nadine Huber
Depuis septembre 2005, Madame Nadine Huber est 
venue renforcer le Team Marketing de Pharmatic 
pour la Suisse alémanique et soutient également 
l’équipe de PMS SA. Après une formation techni-
que dans le secteur de la construction de machine, 
Nadine Huber a élargi ses compétences en tant que 
coordinatrice de vente. Elle a acquis une expérien-
ce dans la branche de l’électromécanique et de la 
carrosserie. Sa pratique de plusieurs années dans 
la vente la place tout naturellement au service des 
clients pour gérer toutes les demandes concernant 
l’administration ou la plannifi cation.
Durant ses heures de loisirs, Nadine Huber joue du 
saxophone et du trombone ou s’élance volontiers 
sur les pistes de danse pour exécuter une salsa ou 
un air de disco.
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Golden Gate 
plus convaincant que 
Triamun
La conclusion s’est imposée pour la Pharmacie Hirs-
chmatt à Lucerne : il était impératif de trouver un 
système performant, après les carences constatées 
dans l’utilisation du logiciel de gestion Triamun. 
Golden Gate a convaincu le Dr. Christoph Bach-
mann et toute son équipe. Dès avril, la Pharmacie 
Hirschmatt aura migré sur la plateforme développée 
par Pharmatic.

Les employés de la Pharmacie Hirschmatt ont 
poussé un « ouf » de soulagement à l’annonce du 
changement de plateforme de gestion. À force 
d’utiliser Triamun au quotidien, force est de cons-
tater que le personnel n’a pas été convaincu par ce 
système. En premier lieu, Triamun révèle qu’il a été 
conçu sur des analyses bien éloignées du monde de 
la pharmacie. L’ergonomie des écrans n’est absolu-
ment pas adaptée aux besoins des utilisateurs. Les 
yeux se fatiguent à essayer de trouver un chemin 
à travers la densité des informations affi chées sur 
l’écran. L’absence d’une réelle hiérarchisation dans 
leur présentation déstabilise l’utilisateur plus qu’il 
ne l’aide. Celui-ci se voit littéralement « bombardé 
» d’informations, contraint de digérer un nombre 
élevé de  lignes de données en petits caractères, 

munies de boutons à actionner, le tout d’une telle 
complexité que leur usage conviendrait mieux au 
calme d’un bureau d’analyste plutôt qu’au stress de 
la vente dans une pharmacie très fréquentée d’un 
quartier urbain.

Lenteur fastidieuse
La pharmacie n’échappe pas aux impondérables 
liés au métier de la vente : il faut pouvoir faire vite, 
tout en étant toujours en interaction avec les clients, 
et évoluer dans un système informatique multitâ-
ches facile d’accès et d’utilisation. Or, avec Tria-
mun, le personnel a été confronté à des temps de 
réponses pas adaptés aux exigences d’une pharma-
cie moderne. De longues secondes s’écoulent avant 
que les données d’un article s’affi chent ou que le 
passage d’un objet à un autre s’opère. Une attente 
fastidieuse lorsque l’on a affaire à des clients qui ont 
chacun plusieurs lignes d’articles chacun ! La raison 
de ces lenteurs provient de l’architecture propre à 
Triamun. Tout traitement de données nécessite, à 
chaque fois, une interrogation à distance, via l’Inter-
net, de sorte que chaque connexion engloutit ainsi 
de précieuses secondes.
L’ergonomie de Triamun a été conçue pour devoir 
se servir exclusivement de la souris (mouse). Cha-
que vendeur se voit donc contraint d’immobiliser 
l’une de ses mains lors de chacune de ses opérations 
devant son écran. Une conception bien étrange si 
l’on sait qu’il faut avoir les deux mains libres dans 
l’exercice de la vente ! La plateforme Golden Gate, 
par contre, a toujours privilégié les opérations au 
clavier, avec des touches simples à actionner pour 



PHARMATIC - ONTIME 22 - AVRIL 2006 - PAGE 15

libérer au plus vite les deux mains des collaboratri-
ces et collaborateurs au desk.
Par ailleurs, l’utilisateur est surpris par les diver-
gences entre le fl ux du travail journalier  et la logi-
que même du programme. A l’utilisation, on remar-
que  également des illogismes dans les fonctions 
paiements : on doit par exemple entrer des données 
de manière redondante. La logique du programme 
comporte des lacunes qui n’ont pas été traitées de 
manière approfondie.

Une architecture vulnérable
Avec Triamun, toute l’information est canalisée sur 
un serveur central, via l’Internet. Pharmatic, par 
contre, développe actuellement une solution ASP 
qui pourra opérer de manière mixte : à la fois sur 
le serveur de la pharmacie et via des web services. 
Cette conception d’architecture permet de contour-
ner les failles dues à une centralisation à l’extrême, 
telle que choisie par Triamun et particulièrement 
vulnérable en cas de panne. Il suffi t que la liaison 
Internet du fournisseur d’accès tombe ou que le ser-
veur utilisé par Triamun connaisse une panne pour 
que tout se bloque : il n’y a plus de fi chiers clients 
disponibles, plus d’articles qui s’affi chent sur les 
postes de la pharmacie. Diffi cile dans ces conditions 
de conclure une vente OTC !
Pensons par exemple à ce qui s’est passé en décem-
bre 2003, lorsque le serveur centralisé de Telekurs 
pour toute la Suisse est tombé en panne. Toutes les 
transactions en cours avec les cartes de crédits ont 
été interrompues et des milliers de clients dans les 
magasins n’ont pas pu fi naliser leurs achats car la 
panne avait bloqué toutes les demandes conver-
geant sur le même serveur. Une telle panne équi-
vaut à une paralysie générale, étant donné la vul-
nérabilité des systèmes extrêmement centralisés. 
Imaginons maintenant qu’un serveur centralisé 
pour les pharmacies de toute une région tombe en 
panne, ce sont toutes les pharmacies qui seront blo-
quées en même temps à cause d’un défaut d’archi-
tecture informatique. 

Plus autonome avec Golden Gate
La plateforme de Pharmatic favorise davantage d’ 
autonomie car elle met à contribution le serveur lo-
cal de la pharmacie et y stocke les données. Celles-
ci sont disponibles sans avoir besoin de recourir à 
chaque fois à une interrogation via l’Internet sur un 
serveur externe. Ainsi, en cas de panne Internet, le 
mode offi cine de Golden Gate fonctionne toujours, 
le fi chier clients et les articles peuvent encore être 
utilisés et les ventes se poursuivre. En outre, s’il 
s’agit d’interroger une base de données à distance, 
via des web services, une copie est toujours assurée 
sur le serveur local de la pharmacie. Dans le pire 
des cas, si une panne se déclare sur le serveur local 
de la pharmacie, Golden Gate permet encore l’utili-
sation des données sur chaque poste informatique, 
en mode provisoire jusqu’à ce que tout soit rétabli. 
En d’autres termes, même en cas de panne majeure, 
une pharmacie équipée de la plateforme de gestion 
Golden Gate peut continuer la vente OTC avec une 
réelle autonomie grâce à une architecture informati-
que dûment pensée par des professionnels qui con-
naissent les spécifi cités du travail en offi cine.
Enfi n on notera encore que la pharmacie Hirschmatt 
n’est pas le premier cas de migration d’un système 
Triamun vers Golden Gate. Pharmatic a déjà opéré 
de telle reprise, à la satisfaction de ses nouveaux 
clients.
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APH9 et la LiMA
La liste des moyens et appareils (abrégée LiMA) in-
dique les prix maxima qui sont admis sur factura-
tion dans le cadre des prestations obligatoires des 
caisses maladie. APH9 offre une possibilité d’opti-
miser la gestion des prix dans ce cadre précis.

Les articles soumis à la LiMA sont répartis (par 
l’OFSP) dans des groupes de produits: voir
http://www.bag.admin.ch/kv/gesetze/f/index.
htm#Liste%20des%20moyens%20et%20appareils%
20(LiMA) par exemple. Pour chacun de ces groupes 
un prix maximum est fi xé pour la facturation aux 
caisses maladie.

 

Dès le 1er janvier 2006, le conseil fédéral a introduit 
une baisse des prix LiMA de 10 %. Par conséquent, 
comment peut-on gérer les prix modifi és de ma-
nière simple et effi cace et les utiliser dans d’autres 
applications ? Avec l’option LiMA d’ APH9, il est 
possible de simplifi er la gestion des prix LiMA et 
d’ éviter ainsi des complications dans la facturation 
aux caisses maladie:  le procédé se déroule en trois 
étapes ci-dessous.

1) Attribuer le groupe de produits LiMA aux arti-
cles concernés
APH fait la distinction entre les deux cas que voi-
ci: si l’article dispose d’un pharmacode offi ciel de 
la banque de données GALDAT, le code LiMA est 
déjà attribué. S’il s’agit par contre d’un article défi ni 
par l’utilisateur (pharmacode > 5000000), il faut at-
tribuer le groupe LiMA manuellement. Dans ce cas, 
le plus simple est de vous faire parvenir les code 
LiMA des articles concernés par le fabricant. Ces in-
formations reçues, vous pouvez saisir le paramètre 
LiMA comme illustré ci-contre (par F5, cf. écran 2).

2) Activer le fi chier de référence LiMA
Les articles complétés de cette façon, le fi chier de ré-
férence LiMA peut être téléchargé par un program-
me auxiliaire. Ce fi chier défi nit le prix de référence 
par groupe de produits LiMA.

 

 

3) Intégrer les prix LiMA dans le stock
Les prix LiMA peuvent être copiés de manière sim-
ple dans le type de prix défi ni par l’utilisateur (dans 
l’exemple, on a choisi le type de prix P5).
Par la suite, le prix LiMA est disponible dans l’aper-
çu des prix usuels et peut être consulté par les pro-
grammes APH et les utilisateurs. Il sert en même 
temps de source dans le cas d’un transfert vers une 
applications tierce (cf. écran 4).

 

Cette option APH est à disposition dès maintenant. 
C’est avec plaisir que notre support clients vous 
fournit des informations plus détaillées ou prend 
note de votre commande. 


