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L’évolution des besoins dans le domaine de la 
gestion de pharmacies de toutes tailles ne s’arrête 
jamais, elle est en perpétuel mouvement. Pour 
Pharmatic, il ne s’agit pas uniquement de suivre la 
demande en termes de services, mais d’anticiper et 
d’innover. Pour nous, le futur a commencé. Nous 
l’avons prouvé lors de notre récent roadshow, or-
ganisé dans neuf villes de Suisse, qui présentait en 
grande première Tactil : un programme de gestion 
d’officine inédit, basé sur une technologie révolu-
tionnaire. Celle-ci allie nos expériences acquises 
dans le domaine du retail à la maîtrise des infor-
mations fournies par les solutions ASP (Applica-
tion Service Providers). L’introduction d’un écran 
tactile et l’usage des web services révolutionnent la 
façon de travailler en officine. La vente s’en trouve 
facilitée grâce à une ergonomie d’écran qui mise 
sur le confort et la simplicité. L’accès aux bases de 
données centralisées ainsi qu’aux applications hé-
bergées gagne en efficacité, puisqu’il s’effectue en 
temps réel et partout, là où un accès à Internet est 
possible. Avec Tactil, Pharmatic devance les be-
soins en officine en offrant une nouvelle ligne de 
produits. Golden Gate va également en bénéficier 
puisque touch screen, le masque de vente intuitif de 
Tactil, sera intégré dès l’été 2007.
Désormais, Pharmatic réunit une large gamme de 
produits qui répondent à la diversité des besoins 
et s’adressent à tous les utilisateurs. Que l’on soit 
une chaîne, un groupement, une petite ou moyen-
ne pharmacie organisée de manière indépendante, 
sélectionner un système de gestion adapté à sa 
taille et à ses besoins trouve aisément une solution 
chez Pharmatic. Avec Golden Gate dans ses deux 
versions, PMS et Tactil, nous sommes à même 
de répondre à toutes les configurations désirées. 
Aujourd’hui, que vos demandes soient très poin-
tues ou au contraire très étendues, que vous ayez 

besoin d’échanger des informations (dans le cas de 
chaînes et de groupements) ou de gérer votre offi-
cine, notre métier consiste à concrétiser des répon-
ses qui simplifient votre travail et le rende agréable, 
rapide et sûr.
Dans ce numéro d’On time, vous découvrirez égale-
ment quelques visages de notre entreprise, car nous 
tenons à mener une politique d’ouverture en faveur 
des jeunes stagiaires et apprentis. Vous aurez aussi 
à disposition des informations très pratiques sur le 
fonctionnement de notre service piquet ainsi que 
tous les numéros de téléphone utiles. 
Pour vous, nous serons toujours prêts à concrétiser 
des solutions innovatrices !

Philippe Rusconi, directeur

Edito : 
Pharmatic répond
de manière novatrice 
à la diversité des 
besoins.
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Tabelle paramétrable en l’absence de prix de ven-
te conseillés
De plus en plus fréquemment, les fournisseurs 
ne transmettent plus de listes de prix de vente 
conseillés. Cela n’est pas sans conséquence pour 
le pharmacien : il ne connaît désormais que le prix 
d’achat d’un article, mais n’obtient plus la corres-
pondance automatique avec son prix de vente. 
Pour faire face à cette nouvelle donne du marché, 
Pharmatic a conçu un nouveau module qui offre 
une tabelle facilitant la gestion du pharmacien. Cel-
le-ci est entièrement configurable. Elle fonctionne 
par paliers de prix d’achat et permet d’introduire 
les marges désirées et de connaître les prix de vente 
correspondants. Elle permet aussi de différencier 
les prix de vente et les marges en regard de chaque 
fournisseur. 
En ce qui concerne les mutations, lors d’un change-
ment de prix d’achat, la tabelle recalcule automati-
quement les prix de vente en fonction des marges 
indiquées. À l’arrivée de chaque nouvelle mutation, 
les prix sont recalculés automatiquement dans la ta-
belle. Cependant le pharmacien reste toujours libre 
de modifier les paramètres de ses marges en tout 
temps.
Si le fournisseur devait à nouveau donner une liste 
de prix de vente conseillés, la mutation tiendrait di-
rectement compte de ce changement et remettrait le 
prix de vente conseillé sans manipulation supplé-
mentaire de la part du pharmacien.
De manière globale, l’avantage de ce nouveau mo-
dule réside dans le fait de palier à l’absence de listes 
de prix de vente conseillés, sans nécessiter de cor-
rections fastidieuses. Elle offre une nouvelle routine 
de calcul de prix de vente, très souple et configura-
ble. 

Pharmatic met ce nouveau module à disposition 
sur la version 708 de Golden Gate.

Golden Gate innove
avec trois nouveaux
modules
Pharmatic a développé trois nouveaux modules qui 
répondent aux plus récentes exigences : l’introduc-
tion de tabelles paramétrables pour calculer les prix 
en l’absence de prix de ventes conseillés, l’acquisi-
tion des mutations quotidiennes pour les génériques 
et la gestion des locations de matériel. Tour d’hori-
zon des trois nouveaux modules de la plate-forme 
Golden Gate.
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Mutations quotidiennes pour les génériques
L’évolution des prix des médicaments est deve-
nue très fluctuante et Golden Gate a développé un 
nouveau module pour répondre à cette nécessité 
actuelle. Jusqu’à aujourd’hui, les mutations étaient 
bimensuelles. Pharmatic les maintient, mais of-
fre un plus à ceux qui le souhaitent. Ils peuvent 
obtenir des mutations quotidiennes s’agissant, en 
l’occurrence, des mutations concernant les généri-
ques. Le pharmacien dispose dès lors d’informa-
tions au jour près et il est en mesure de proposer 
à ses clients une offre de produits génériques cor-
respondant aux plus récentes évolutions du mar-
ché. Comme la vente des génériques constitue un 
domaine sensible dans la politique générale des 
coûts de la santé en Suisse, le recours aux muta-
tions quotidiennes apporte une aide non négligea-
ble au pharmacien. 

Les mutations quotidiennes s’obtiennent via un 
web service, géré par l’Ofac. C’est un procédé qui 
se différencie des mutations habituelles fournies 
tous les quinze jours. 
Golden Gate intégrera ce nouveau module de mu-
tations quotidiennes au printemps 2007, mais il ne 
sera disponible que sur demande. En effet, l’envoi 
de mutations quotidiennes ne permet pas d’effec-
tuer les habituels tests et contrôles de qualité des 
sources, comme le fait Pharmatic pour les muta-
tions à quinzaine. 

Cependant, en cas de problèmes empêchant la 
transmission des mutations quotidiennes et leur 
réception en officine, il n’y a aucune perte de don-
nées. Les mutations bimensuelles envoyées par 
Pharmatic sont maintenues et prises en compte 
sur les postes la pharmacie. Si l’on choisit les mu-
tations quotidiennes, on continue également à re-
cevoir les mutations fournies tous les quinze jours 
par Pharmatic. C ‘est un gage de sécurité supplé-
mentaire.

Gestion de la location de matériel
Cannes de marche, appareils électroniques pour 
prendre la tension, pèse-bébé : tout le matériel que 
le pharmacien doit louer à ses clients exige un mi-
nimum de gestion. Afin de ne plus obliger le ou la 
pharmacien(ne) à avoir recours au bon vieux for-
mulaire de location sur papier, Pharmatic a mis au 
point un module qui permet d’informatiser cette 
prestation. Sur Golden Gate, le module de location 
de matériel fait le lien entre la base de données 
clients, le module vente et le formulaire propre au 
matériel loué. Si un client est déjà enregistré et qu’il 
vient s’enquérir d’une paire de cannes, le pharma-
cien disposera automatiquement sur Golden Gate 
de toutes les informations nécessaires pour louer 
matériel (adresse et no d’assurance par exemple). 

Le module sera disponible dans Golden Gate dès 
le printemps 2007. Des informations supplémen-
taires peuvent être obtenues auprès du service 
Marketing de Pharmatic.
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Beat Hildebrand, spécialiste système au sein du dé-
partement OS – Télécommunication et expert aux 
examens de fin d’apprentissage a, dans le passé, 
formé plusieurs apprentis. Aujourd’hui, il prend 
sous son aile, avec la collaboration de son équipe, 
des jeunes stagiaires afin de leur permettre de dé-
couvrir la vie active durant un mois.
Ce stage à pour but de les initier au métier d’in-
formaticien au sein d’une équipe jeune et dynami-
que. Entourés par 6 collaborateurs consciencieux et 
ouverts d’esprit, ces jeunes stagiaires peuvent ainsi 
s’intégrer facilement dans un milieu où les mots 
PC’s, router, modem et autres feront peut-être par-
tie un jour de leur quotidien.

L’expérience de Raffael - stagiaire
« Mon stage chez Pharmatic SA m’a permis de tra-
vailler au sein d’un groupe engagé et toujours prêt 
à m’aider lors de doutes et d’ hésitations. Cette ex-
périence m’a donné,  en outre, un aperçu du monde 
informatique en vue de commencer ma vie profes-
sionnelle dans ce milieu et m’a surtout  permis de 
confirmer mon choix d’étude.

Le travail, au sein du team OS, a toujours été très 
intéressant et a encore élargi ma vision de cette 
profession dans son ensemble.  Je remercie toute 
l’équipe pour cette expérience inestimable et enri-
chissante au sein de cette entreprise. » 

L’expérience de Jérémy – stagiaire
« Durant mon stage, j’ai pu découvrir la grande 
entreprise qu’est Pharmatic SA aujourd’hui. Au 
premier abord, j’ai été impressionné par le nombre 
d’ordinateurs qui s’y trouvaient ! Grâce aux expli-
cations des collaborateurs du Team OS/Télécom et 
de la société, j’ai pu rapidement me mettre dans le 
« bain ». 

Très vite des tâches intéressantes m’on été confiées 
et  j’ai pu les  mener à bien après quelques explica-
tions. Le personnel de Pharmatic a pris du temps 
pour m’expliquer les différents programmes déve-
loppés au sein même de l’entreprise. 

Toutes les personnes que j’ai côtoyées durant mon 
stage ont été très sympathiques et agréables avec 
moi, ce qui a été très bénéfique pour mon intégra-
tion. Je les remercie et j’espère avoir répondu à leurs 
attentes. »

Apprentissage
Dans le courant de l’année 2007, Pharmatic offrira 
la chance à un jeune de suivre un apprentissage 
d’informaticien au sein de la société.  
Cette formation se déroulera sur 4 ans et, tout na-
turellement, par sa simplicité et les excellentes 
connaissances du monde de l’informatique, M. Beat 
Hildebrand sera responsable de la formation de ce 
futur informaticien. Ce dernier œuvrera au sein des 
différents départements concernés par sa branche. 
Beat Hildebrand va l’entourer et le conseiller tout 
au long des ces années d’apprentissage pour l’ame-
ner avec le bagage nécessaire qui permet de décro-
cher le brevet fédéral.

Pharmatic forme ses vœux de plein succès pour les 
jeunes qui ont partagé un temps de formation dans 
ses locaux !

Jeunes en formation
chez Pharmatic
Avec son esprit d’équipe et son intérêt pour les nou-
velles technologies, Pharmatic ouvre ses portes à de 
jeunes gens motivés pour enrichir leurs connaissan-
ces en informatique. Ils peuvent bénéficier de stages 
de formation.
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Fujitsu Siemens Computers, premier fournisseur 
européen, basé aux Pays-Bas, réunissant les forces 
de ses sociétés mères, Fujitsu Limited Tokyo et Sie-
mens AG à Munich, propose une gamme de pro-
duits et solutions très complète: PC de poche, por-
tables, tablettes PC, PC, stations graphiques entre 
autres.
Ses produits sont particulièrement adaptés aux be-
soins des petites et moyennes entreprises. 

Pour Pharmatic, ce changement de fournisseur cor-
respond à la logique de l’évolution des conditions 
du marché. En effet Pharmatic s’était jusqu’ici ap-
puyé sur son fournisseur HP (Hewlett-Packard), 
non sans satisfaction, du point du vue de la qualité 
du matériel, tant pour les gammes de PC que des 
serveurs appropriés à la gestion des pharmacies.
Cependant, l’offre des services HP n’a pas évolué 
dans le sens des attentes de Pharmatic. Divers obs-
tacles ont été rencontrés, obligeant à réévaluer notre 
fournisseur.
Au terme d’une série de recherches comparatives 
menées sur plusieurs entreprises spécialisées en la 
matière, Pharmatic a donné la préférence à  Fujitsu 
Siemens Computers, nettement plus performante 
de point de vue des services, pour des prix et des 
produits de qualité semblables.

Nouveau partenariat d’entreprise 
Pharmatic a donc conclu un partenariat d’entre-
prise avec Fujitsu Siemens Computers et bénéficie 
d’une politique très nettement orientée en faveur 
des PME. Ce nouveau fournisseur offre une palette 
de matériel informatique dans une ligne spécifique. 
Celle-ci n’est pas destinée au public des grandes 
surfaces, mais est conçue spécialement pour des 
besoins professionnels. Cette distinction vaut éga-
lement pour les prix et la qualité. Chez Fujitsu Sie-
mens Computers, la ligne professionnelle est plus 
pointue et plus durable. Le matériel est élaboré de 
manière à pouvoir supporter un usage intensif, 24h 
sur 24.

Après une série de tests adéquats, Pharmatic a donc 
introduit, depuis le 1er juin 2006, les nouveaux 
appareils labellisés Fujitsu Siemens Computers. Il 
s’agit notamment d’une gamme de trois serveurs et 
de divers modèles de PC qui peuvent répondre aux 
besoins aussi différents que ceux d’une pharmacie 
indépendante ou d’une grande chaîne d’officines. 
Le passage à la gamme des produits Fujitsu Sie-
mens Computers se fait de manière complète.

Prestations de Pharmatic maintenues
Qu’advient-il des clients qui possèdent des ap-
pareils HP ? Pharmatic, malgré ce changement, 
continue de garantir des prestations identiques, à 
savoir le service, la maintenance et le dépannage, 
cela aussi longtemps que le matériel HP reste utili-
sable. Pharmatic garantit la pérennité des systèmes 
et n’introduit aucune différence de traitement entre 
les clients qui vont faire installer du matériel Fujitsu 
Siemens et ceux qui utilisent HP.
D’ailleurs Pharmatic maintient de bons contacts 
avec les fournisseurs HP en Suisse. Cela signifie que 
tous les services restent disponibles lorsqu’il s’agit 
de remplacer un appareil ou d’effectuer une répara-
tion. En aucun cas, le client qui utilise du matériel 
HP ne sera pénalisé par ce changement général de 
fournisseur.
Concernant les tarifs pratiqués par les services de 
Pharmatic, là aussi, il n’y a pas de modification 
annoncée. Ce changement de fournisseur n’induit 
aucune variation des prix appliqués pour les inter-
ventions des services de Pharmatic en cas de dépan-
nage ou de réparation.

Une « Certification » par Pharmatic
Le département OS (Operating System) de Pharma-
tic opère un contrôle systématique sur les compo-
sants hardware tiers nouvellement mis sur le mar-
ché. En procédant à ce genre de tests, le département 
OS agrée les appareils qui sont ainsi « libérés » pour 
la vente. Pharmatic ne distribue que des appareils 
qui ont été testés par ses soins. Il s’agit réellement 
d’un sas de sécurité pour tous nos clients. C’est là 
que réside toute la différence entre les appareils que 

Nouveau fournisseur
pour Pharmatic.
Au terme d’une évaluation menée par le départe-
ment OS - Operating System -, Pharmatic a dési-
gné Fujitsu Siemens Computers comme son nou-
veau fournisseur hardware.



PHARMATIC - ONTIME 23 - DECEMBRE 2006 - PAGE �

l’on peut trouver à bas prix sur le marché et ceux qui 
sont agréés par Pharmatic. Le hardware bon mar-
ché n’a jamais été une garantie de durabilité ni de 
sécurité. Se procurer des appareils de cette manière 
prive le client de la garantie du service approprié. 
Ensuite, il suffit d’un changement de plateforme sur 
Windows et rien ne va plus !
Chez Pharmatic, tous les éléments, autant hardware 
que software (les antivirus, par exemple), doivent 
subir une batterie de tests menés par le département 
OS. Par conséquent, Pharmatic suit de très près tou-
tes les évolutions techniques.

Transparence de l’information
Les produits Fujitsu Siemens Computers sont dé-
veloppés et élaborés en Allemagne. Cette proxi-
mité présente des avantages du point de vue des 
contacts et de la précision des informations dont 
dispose Pharmatic. On peut réellement compter 
sur la transparence des informations fournies par 
Fujitsu Siemens Computers. Ce n’était pas le cas 
avec HP, chez qui le traçage de certains produits, 
connaissant des problèmes, n’était jamais indiqué.
Cette lacune est désormais résolue avec Fujitsu Sie-
mens Computers qui fournit très régulièrement des 
informations sur les solutions apportées aux problè-
mes ou aux pannes de ses appareils. Qu’une panne 
se produise n’est jamais impossible, par contre, 
nous devons exiger qu’une réparation soit possible. 

C’est là que le rapport entre investissement et sécu-
rité se vérifie.

Achat en vue ?
Si vous prévoyez l’achat d’un nouvel appareil ou si 
vous désirez en savoir plus sur la gamme de notre 
nouveau fournisseur Fujitsu Siemens Computers, 
merci de vous adresser au Service Marketing de 
Pharmatic qui vous renseignera.
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Grâce au développement technique assuré par Phar-
matic, le programme Pharmacy, qui n’existe qu’en 
version allemande, profite aujourd’hui de plusieurs 
nouveautés. 

Le module XML
La plus importante est l’introduction du module 
XML, qui gère les commandes chez les grossistes 
tels que Galexis, Amedis ou Voigt. Avec XML, il est 
désormais possible de connaître les prix et les dis-
ponibilités d’articles chez les grossistes cités ci-des-
sus. XML fonctionne rapidement, avec une liaison 
ADSL sur Internet. Les bulletins de livraison qui 
accompagnent la réception de marchandises sont 
traités électroniquement. En quelques clics, l’entrée 
des marchandises s’effectue sans avoir recours au 
papier et tous les détails tels que prix d’achat effec-
tifs, quantité livrée ou corrections éventuelles sont 
disponibles instantanément. XML facilite la gestion 
du stock et l’inventaire en garantissant des données 
exactes. De plus, XML réalise d’importantes éco-
nomies de connexions par modem car il n’y a plus 
besoin d’en établir une nouvelle pour chaque de-
mande aux fournisseurs.

Le service marketing est à disposition pour détailler 
l’offre XML.

Utilisation de la Covercard
Pharmacy peut désormais tirer parti de la Cover-
card de l’Ofac qui donne accès à la base de données 
contenant les informations administratives relati-
ves au patient, telles que dates de validité, couver-
ture assurances, adresse. Un changement d’adresse 
peut par exemple être tout de suite repris sur Phar-
macy grâce à cet accès à la base de données Cover-
card. Grâce à l’ADSL, la liaison pour les échanges 
de données avec l’Ofac s’effectue très rapidement. 
L’installation d’un lecteur Covercard sur les postes 
informatiques de la pharmacie vient logiquement 
compléter cette nouveauté. En outre, grâce à cette 
solution, on s’épargne des frais de modem pour des 
connexions chez Telekurs.

Service technique amélioré
PMS bénéficie du support des techniciens et des 
développeurs informatiques de Pharmatic. En com-
posant le numéro 0840 74 27 64, qui est le numéro 
du service support de PMS, on accède au standard 
de la hotline où se relaient trois collaboratrices. Les 
demandes sont réparties dans deux domaines, soit 
le domaine technique, soit le domaine lié au logiciel 
Pharmacy. Cette première répartition des tickets 
accélère le traitement des demandes. Les ressour-
ces mises à disposition par Pharmatic ont permis de 
renforcer ces prestations.
Concernant les interventions techniques chez le 
client, la région de Berne dispose de trois techni-
ciens, celle de Bâle en a deux et Zürich trois. Les 
techniciens interviennent de manière mixte, ils sont 
opérationnels autant sur les systèmes PMS que 
Pharmatic. Ils ont travaillé un certain temps en duo 
pour se former. Grâce aux synergies mises en place, 
PMS a pu quadrupler ses effectifs de dépannage et 
dispose dès lors de huit techniciens au total. Le ser-
vice gagne en proximité et en efficacité. 

Des étiquettes avec un logo
Sur simple commande, il est possible d’obtenir des 
étiquettes personnalisées avec le logo de la pharma-
cie. Le prix reste très attractif : il varie entre 2,5 et 
4 centimes la pièce, selon le modèle sélectionné. Il 
suffit pour cela de transmettre le fichier du logo de 
la pharmacie souhaité à PMS, qui se charge de la 
conception et de l’impression des étiquettes com-
mandées. Grâce à la collaboration avec le service 
logistique de Pharmatic, ce nouveau service clés en 
main offre de nouvelles possibilités aux pharma-
ciens indépendants. En s’adressant au service mar-
keting, on peut avoir des échantillons des modèles 
d’étiquettes imprimées avec logo et faire son choix 
avant de passer commande.

PMS se développe
en partenariat avec
Pharmatic.
Les ressources de l’entreprise PMS ont été combi-
nées à celles de Pharmatic depuis trois ans mainte-
nant. PMS bénéficie depuis cette date des avantages 
d’une grande entreprise. Les développements intro-
duits par Pharmatic sur Golden Gate ont permis 
d’apporter quelques nouveautés tant au programme 
de gestion Pharmacy que dans les services (techni-
ciens disponibles et hotline).
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Des nouveaux appareils
PMS présente deux nouveaux appareils, sélection-
nés par le service technique. Ils ont été soigneuse-
ment testés du point de vue du rapport qualité/
prix. Présentation:

Une nouvelle imprimante
Le modèle EasyCoder C4 convient parfaitement 
pour l’impression des étiquettes munies  de codes 
barres. Sa qualité d’impression par transfert thermi-
que garantit des étiquettes qui résistent mieux à la 
lumière ou aux écoulements de produits. Ce nou-
veau modèle remplace l’imprimante Seiko. Il impri-
me tous les types d’étiquettes (posologie, stream-
fact, prix). Notons encore qu’il est compatible avec 
les applications Pharmtaxe et MS Words. 

Lecteur mobile
Grâce à ces excellentes capacités de lecture, le mo-
dèle Formula 734-E de Datalogic est capable de lire 
des codes à une distance de 70 centimètres. Son 
écran affiche 4 lignes de 16 caractères et sa batterie 
assure une autonomie de 8 heures. C’est l’outil par 
excellence lorsque l’on procède à un inventaire, à 
des entrées de marchandise. Ce lecteur saisit les co-
des barres sur les étiquettes de produits, il permet 
de connaître les dates de péremption des articles 
et enregistre les quantités par exemple. Couplé au 
module XML, le lecteur mobile devient un com-
plément utile pour vérifier si la commande fournie 
pas le grossiste correspond à ce qui a été demandé. 
Testé par PMS, il s’est révélé très performant par la 
qualité de sa lecture de données. Utilisé en pharma-
cie, il permet de faire un contrôle partiel et roulant 
du stock. Avec ce lecteur sans fil, on peut par exem-
ple procéder au contrôle d’un secteur d’articles 
précis comme tous les OTS disponibles en stock ou 
encore tous les articles contenus dans une étagère 
d’un local. Le service marketing tient des informa-
tions détaillées à votre disposition sur ce modèle de 
lecteur.

PMS et le marché de la cosmétique
PMS intègre désormais des solutions pour les phar-
macies qui ont un stock de parfumerie. Dans ce do-
maine, chaque saison apporte son lot de nouveautés 
dans les marques de parfums. Avec ces change-
ments, il est très difficile de rester à jour, d’avoir les 
bons standards et les codes corrects. Toute erreur 
se reporte immanquablement lors d’une opération 
vente. La base de données APF, All Perfume Facts, 
est l’outil que PMS propose avec des mises à jour 
hebdomadaires. L’utilisation de la base de données 
APF vaut la peine dès que l’on est dépositaire de 
deux marques. 
PMS propose d’ailleurs une version « allégée » de 
la base de données All Perfume Facts. Cette ver-
sion contient des données jusqu’à cinq dépôts de 
marques différentes. Le pharmacien s’épargne du 
temps et peut compter sur des standards très utiles 
pour sa gestion de prix, de stock et pour l’exacti-
tude des codes barres EAN.

Apodata
PMS accueille désormais le nouveau module Apo-
data qui permet de transmettre anonymement à 
l’usage de l’industrie les chiffres relatifs aux ventes 
et aux stocks. Le nouveau module disponible sur 
Pharmacy peut transmettre les données automa-
tiquement. Il réalise aussi ce transfert de données 
pour IMS.
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Une panne informatique peut survenir de manière 
inopportune, en dehors des heures habituelles de 
bureaux ou en fin de semaine. C’est un problème qui 
peut devenir gênant pour la bonne marche d’une 
pharmacie, surtout si l’on ne peut pas s’adresser 
tout de suite à un prestataire qualifié pour appor-
ter une solution. Pharmatic propose à ses clients un 
service de piquet efficace qui est disponible aux mo-
ments les plus critiques : les jours fériés, les week-
ends et à la fermeture des bureaux.
Pharmatic ne souhaite pas que de nombreuses 
pannes se produisent, loin de là ! Notre entreprise 
consacre beaucoup de temps et d’énergie dans le 
choix des composants hardware tout comme dans 
les tests de ses versions software. Il en va de même 
pour les softwares externes tels que les antivirus.
Pharmatic travaille selon des exigences précises : 
ainsi, pour citer un exemple, tous les composants 
du système Golden Gate qui interagissent entre 
eux doivent répondre à des critères de qualité et de 
compatibilité bien définis. Néanmoins, nul n’est à 
l’abri d’une panne ! Il arrive qu’une caisse se blo-
que, que tout ou partie du système tombe en panne, 
le mauvais jour, à la mauvaise heure. Cette situa-
tion est très délicate pour la pharmacie surtout si 
cela se passe un samedi ! Une intervention rapide et 
efficace est indissociable d’un service de qualité. 
Grâce à l’existence du service de piquet, les spé-
cialistes de Pharmatic se chargent de remédier aux 
problèmes et veillent à la bonne marche de votre 
pharmacie, week-ends et jours fériés compris.

Qu’en est-il concrètement ?
En cas d’urgence, le service de piquet de Pharma-
tic garantit un soutien compétent pour résoudre 
les problèmes importants survenant aux périodes 
inopportunes. Les collaborateurs du service piquet 
interviennent toute l’année en dehors des heures de 
bureau, durant les week-ends et les jours fériés.

Comment cela fonctionne-t-il ?
En cas de panne, il vous suffit de composer le numé-
ro 031/381 18 20 (qui aboutit à la centrale Securitas 
à Berne). Votre appel est alors transmis au collabo-
rateur de piquet de Pharmatic. Ce dernier va, dans 
la demi-heure qui suit, prendre contact avec vous 
afin d’entreprendre les démarches nécessaires à la 
résolution de votre problème. Son intervention de-
vrait au moins vous permettre de garantir le service 
minimum, en attendant une solution définitive. Si 
la situation devait se compliquer, Pharmatic est en 
mesure d’apporter des ressources supplémentaires. 
Ce scénario est également prévu par le service de 
piquet.

Concernant les coûts, il faut noter que les frais en-
gendrés par une intervention du service de piquet 
ne sont pas inclus dans les contrats de maintenance 
standard. Pour cette raison, il s’agit d’un service 
payant, facturé à part.

Connaissez-vous le
service de piquet
Pharmatic ?
Pour faire face rapidement et efficacement aux pan-
nes informatiques, Pharmatic présente l’organisa-
tion de son service de piquet. Il traite vos appels en 
dehors des heures de bureau et durant les week-ends 
et les jours fériés et met tout en œuvre pour vous 
dépanner aux moments les plus critiques.

Horaire du service de piquet

Téléphone du Service de piquet  031 / 381 18 20

Du lundi au vendredi : de 17h30 à 08h00
Le week-end : du vendredi 17h30 à lundi 08h00
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Pour son roadshow 2006, Pharmatic a sélectionné 
des lieux originaux : le Centre Dürrenmatt à Neu-
châtel, le Restaurant Pur au cœur du quartier du 
Flon à Lausanne ou encore la Colour Lounge du 
restaurant Schwellenmätteli à Bern, pour ne citer 
que quelques exemples parmi les neuf rendez-vous 
organisés dans toute la Suisse. Le choix de cadres 
intimistes a d’emblée donné un caractère chaleu-
reux aux soirées. En effet, les clients de Pharmatic 
ont été invités à une présentation qui se démarquait 
volontairement de l’anonymat des foires réservées 
aux professionnels. 
Tous les participants ont été pris en charge avec un 
programme complet, alliant les prestations d’une 
artiste pantomime à une verrée de bienvenue. La 
présentation des nouveautés se doublait d’un cock-
tail dînatoire, propice aux contacts et aux échanges 
avec les représentants de différents secteurs des 
entreprises PMS et Pharmatic. Les collaborateurs 
se sont mobilisés en nombre pour rencontrer les 
clients et animer les trois postes informatiques mis à 
disposition et apporter leurs conseils aux nombreu-
ses personnes intéressées. Chaque visiteur pouvait 
en temps réel se familiariser et s’essayer à l’une des 
opérations courantes sur les plateformes Golden 
Gate et PMS notamment.

Une nouvelle technologie se dévoile
Moment phare de chaque soirée, Pharmatic a dé-
roulé le tapis rouge pour ses clients afin de leur pré-
senter en grande première sa toute nouvelle tech-
nologie, dénommée Tactil. Tirant parti à la fois de 
l’expérience acquise par Pharmatic dans le domaine 
du retail et des potentialités des solutions ASP (Ap-
plication Service Providers), le logiciel Tactil offre 
une révolution décisive dans le domaine de la vente 
et de la gestion en officine.
Les participants au roadshow ont pu s’en rendre 
compte grâce à la démonstration du grand confort 
ergonomique que procure un usage tactile de l’écran. 
Des démonstrations sur des opérations de vente ou 
de contrôle de posologie ont largement concrétisé 
les possibilités de travail avec les web services. Les 
conseillers Pharmatic ont réalisé en direct et devant 
les invités différents types de vente avec Tactil. Ils 

ont suivi exactement le même déroulement qu’en 
pharmacie afin de démontrer la simplicité et la ra-
pidité de cette nouvelle technologie. De même, ils 
ont effectué des contrôles d’ordonnances en ligne 
avec Streamfact+, qui sera proposé au printemps 
prochain sur Golden Gate et Tactil.
Une bonne surprise a encore été réservée aux par-
ticipants : ils ont appris que Golden Gate recevra 
également touch screen, le masque de vente intuitif 
de Tactil, dès l’été prochain.
Au terme de la présentation générale, tous les parti-
cipants ont eu le loisir de poursuivre des discussions 
plus précises avec des conseillers sur place, tout en 
se familiarisant avec le maniement de Tactil sur l’un 
des postes informatiques installés à cet effet.
Des informations précises sur le calendrier concer-
nant le lancement de Tactil ont aussi été données à 
cette occasion, permettant aux visiteurs de repartir 
avec une idée précise de l’avenir de la production 
en cours chez Pharmatic. 

Gagner un note-book
Surprise et étonnement ont accompagné l’arrivée 
du nouveau logiciel Tactil, parmi les quelque 390 
visiteurs inscrits à ce roadshow dans les trois ré-
gions linguistiques de notre pays. Beaucoup ont été 
impressionnés par l’ergonomie et sa logique très in-
tuitive, ne nécessitant pas de longs processus d’ap-
prentissage.
Durant le roadshow, un concours a permis à chacun 
de participer à un tirage au sort. Celui-ci a désigné 
Madame Caryne Renevey de la Pharmacie Centrale 
de Boudry, gagnant un notebook de la marque Fu-
jitsu-Siemens. Au terme de chaque présentation, 
le visiteur aura pu repartir avec une documenta-
tion complète sur le nouveau logiciel Tactil ainsi 
qu’avec une clé USB de 256 Méga, en échange de 
son badge. 
Le service Marketing se tient à disposition de tou-
tes celles et ceux qui, n’ayant pas pu se joindre au 
roadshow durant les dates annoncées, souhaitent 
obtenir des informations plus précises sur le nou-
veau produit Tactil développé par Pharmatic.

Pharmatic déroule
le tapis rouge.
Durant les mois d’octobre et de novembre, un roads-
how exceptionnel a réuni les clients de Pharmatic et 
de PMS dans les principales villes de Suisse à l’oc-
casion d’une présentation d’un genre nouveau : la 
démonstration en direct de la nouvelle technologie 
développée par Pharmatic et des produits conçus 
sur ce modèle.
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Plusieurs hôpitaux gèrent avec APH, outre les mé-
dicaments de leur pharmacie, également le maté-
riel de soins, le matériel des salles d’opérations et 
celui de l’entretien des bâtiments. Cette méthode a 
l’avantage de n’utiliser qu’un seul outil de logisti-
que performant pour l’ensemble de ces tâches. Les 
rapports statistiques ont alors un format identique 
et peuvent être interprétés et comparés plus aisé-
ment.
Durant de longues années, aucune banque de don-
nées centrale n’était disponible en Suisse pour tou-
tes ces catégories d’articles. La tâche revenait aux 
seuls utilisateurs: à eux de définir et de gérer toutes 
les données, y compris des paramètres importants 
tels que la désignation d’article, la taille de l’em-
ballage et la définition du prix. Ceci a régulière-
ment causé des problèmes d’interprétation dans la 
communication avec les fournisseurs et les clients. 
Conséquence inévitable : des erreurs de comman-
des et de livraisons se produisaient trop souvent.

Désormais plusieurs milliers d’articles ont été inté-
grés dans la banque de données Galdat, qui sert de 
catalogue d’articles de base dans APH9. Selon nos 
recherches, entre un et deux tiers de l’assortiment 
d’un hôpital de taille moyenne figure maintenant 
dans la banque de données.

Ces articles présentent donc un pharmacode officiel 
dans toute la Suisse, une désignation uniforme en 
français et en allemand. L’index de l’assortiment 
et le code LIMA sont aussi correctement définis. 
En outre, la taille de l’emballage  et les numéros de 
produits sont clairement indiqués. Des avantages 
non négligeables  dans la gestion quotidienne d’un 
hôpital.

C’est pourquoi nous avons complété APH9 de la 
manière suivante : lors de la définition d’un arti-
cle dans le fichier stock, les paramètres disponibles 
sont automatiquement repris du fichier Galdat, ce 
qui clarifie la saisie d’un article et la rend beaucoup 
plus efficace. Nous mettons également à disposition 
les mutations d’articles APH deux fois par mois; 
cela signifie  par exemple que le prix publique est 
automatiquement mis à jour dans les fichiers Gal-
dat et dans le stock.

Cette nouveauté s’avère d’une grande utilité lors-
que les données APH sont transmises à l’adminis-
tration ou à des systèmes tiers pour la facturation 
par exemple. La sécurité des données internes se 
renforce et le taux d’erreurs diminue.

Nous avons préparé plusieurs programmes auxi-
liaires pour vous faciliter cette intégration de don-
nées et pour vous faire profiter des avantages de 
ces nouvelles fonctionnalités. Certains paramètres 
comme les lieux de stockage, la catégorie de frais, 
les groupes d’articles peuvent ainsi être repris de 
façon automatique en passant d’un ancien à un 
nouvel article. APH9 vous simplifie les choses dans 
ce domaine.
Notre service clients se réjouit de votre appel et 
vous donnera des indications plus détaillées. C’est 
avec plaisir que nous vous accompagnons pour pla-
nifier et réaliser ce processus de changement.

Nouveautés APH9 :
la banque de données 
GALDAT pour le 
matériel de soins
La banque de données Galdat a été enrichie durant 
ces deux dernières années avec des articles concer-
nant le matériel de soins. C’est la raison pour laquelle 
Pharmatic a adapté APH9 et intégré des nouvelles 
fonctions. Grâce à cette adaptation, l’utilisateur ne 
doit plus créer ni gérer ce type de données de ma-
nière manuelle. Désormais, celles-ci sont accessibles 
et modifiables sur le fichier Galdat, comme c’est le 
cas depuis longtemps pour les médicaments.


