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Le 7.07.2007 marque un tournant pour l’image de 
Pharmatic : c’est à cette date que nous inaugurons 
un nouveau logo. Plus frais, plus dynamique, il ca-
ractérise le nouveau style de management qui s’est 
imposé depuis deux ans et symbolise l’essor de 
notre approche clientèle et l’innovation de nos pro-
duits. Nous sommes très heureux de vous faire dé-
couvrir ce nouveau logo dans les pages d’on time !
Pharmatic consolide toujours plus son réseau avec 
les professionnels de la pharmacie, c’est pourquoi 
nous donnons beaucoup d’importance à la qualité 
des contacts. C’est dans cet esprit que nous lançons 
notre deuxième roadshow en Suisse alémanique 
et Suisse romande du 23 octobre au 14 novembre 
prochains. Les collaborateurs de Pharmatic mettent 
tout en œuvre pour vous accueillir dans un cadre 
convivial et animé, qui se démarque des grandes 
foires anonymes.
Nous vous l’annoncions dans le précédent numéro 
(cf.On time no 23) et c’est désormais chose faite : 
Golden Gate bénéficie de la nouvelle technologie 
Tactil. Toute la partie front office intègre l’utilisa-
tion tactile de l’écran. Ce nouveau canevas de caisse 
et de gestion, issu des solutions développées par 
Pharmatic dans le domaine du retail depuis bien-
tôt 3 ans, allie ergonomie et rapidité. Un masque de 
vente intuitif et une lecture simplifiée de l’écran font 
partie des ingrédients qui révolutionnent le travail 
au poste de vente. Nous avons décidé de publier de 
nombreuses vues d’écrans dans ces pages afin de 
vous donner l’occasion de découvrir cette nouvelle 
technologie.
Alors que la politique de marché évolue rapidement, 
Pharmatic a su anticiper les tendances en matière 
de prix de vente. Comme ceux-ci ne sont plus livrés 
automatiquement par les grossistes, nous avons dé-
veloppé de nouveaux outils de paramétrages utili-
sables sur Golden Gate Win, Pharmacy et Pharma-

net. Pour calculer des prix de vente, vous disposez 
désormais de nouveaux profils de pharmacie, cor-
respondant aux segments du marché. Une option 
multicritère permet également de déterminer une 
politique commerciale efficace et souple.
Au chapitre des nouveautés, nous vous présentons 
également l’intégration de Pharmtaxe dans Golden 
Gate ainsi que les performances accrues du mode 
offline en cas d’interruption de connexion au ser-
veur, qui vous permettent, en plus des fonctionnali-
tés déjà existantes, de poursuivre la consultation du 
dossier patient et d’accepter les cardes de crédit sur 
les postes vente.
Toutes ces innovations s’appuient évidemment sur 
un rappel des précautions à prendre en matière de 
sécurité. Prenez le temps de faire le point et profitez 
de nos conseils en parcourant ces quelques pages 
d’on time, à l’enseigne de notre logo revitalisé.

Philippe Rusconi, directeur

Edito : 
Renforcer notre 
image et notre 
identité.
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Directement depuis la vente
Grâce à cette « passerelle » informatique, il est 
possible d’appeler immédiatement le programme 
Pharmtaxe depuis le poste vente de Golden Gate, 
ce qui représente un gain de temps évident et une 
simplification du processus. 

Si le pharmacien doit vendre une solution magistra-
le ou louer du matériel, tout est désormais à portée 
de main sous Golden Gate : il suffit d’activer Phar-
mtaxe pour établir une location ou obtenir le prix 
tenant compte des spécificités de la taxe bâloise. 
La vente sur Golden Gate permet d’obtenir directe-
ment un libellé et un prix, sans sortir du système.

Transfert du fichier client assuré
Autre avantage de cette passerelle : les clients ré-
férencés dans Golden Gate pourront être transmis 
dans le fichier clients de Pharmtaxe. Cela garantit 
un traitement homogène des données, sans pertes 
ni doublons inutiles.

Pharmatic a réalisé la programmation de la passe-
relle entre Pharmtaxe et Golden Gate, établissant 
un dialogue efficace entre les deux. Cela constitue 
un outil d’une grande utilité pour répondre aux be-
soins quotidiens du pharmacien.
.

Golden Gate intègre 
Pharmtaxe
Désormais la passerelle est créée entre Golden Gate 
et la dernière version de Pharmtaxe. Une intégra-
tion réalisée par Pharmatic.
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La tendance actuelle est à la libéralisation des prix. 
Auparavant, les pharmacies obtenaient automati-
quement la communication des prix d’achat et des 
prix de vente. Aujourd’hui ni les grossistes ni E-Me-
diat AG ne livrent plus l’intégralité des prix de ven-
te : c’est en fini du prix de vente conseillé ! Dès lors, 
le pharmacien se voit dans l’obligation de les fixer 
lui-même. Pour cela, il peut s’appuyer sur les nou-
veaux outils que Pharmatic met à sa disposition. En 
ayant anticipé l’évolution actuelle, nous avons dé-
veloppé les interfaces qui apportent un réel gain de 
temps et une gestion facilitée aux professionnels de 
la branche qui utilisent Golden Gate Win ou Phar-
macy (pour les clients PMS et utilisateurs Pharma-
cy, voir l’article spécifique en page 14).

Choisissez votre profil
En 2006 déjà, Golden Gate Win permettait de fixer 
un prix lorsque le prix de vente n’était plus fourni. 
Cette année, nous avons encore amélioré l’ergono-
mie des interfaces et augmenté les possibilités de 
calcul des prix. Les menus ont été enrichis pour of-
frir désormais un reflet des différents segments de 
marché. Ainsi le pharmacien dispose de deux pos-
sibilités pour fixer ses prix : 

1) Selon le mode Light : on peut choisir entre 
3 profils de pharmacies correspondant aux réalités 
du marché : 

Pharmacie dans un centre commercial
Pharmacie au centre ville
Pharmacie de quartier

Pharmatic a défini ces 3 standards selon son expé-
rience approfondie des situations commerciales.
 
2) Selon le mode Expert : on peut tirer parti 
d’une solution multicritères, qui permet d’affiner 
un profil particulier.

Le mode Light
Votre pharmacie est-elle plutôt située dans un cen-
tre commercial, dans un quartier ou au centre ville ? 
En choisissant l’un de ces trois standards, vous avez 
en main des paramètres qui vous aident à fixer vos 
prix et vous pouvez agir sur ceux-ci. Il s’agit de :

La marge ou le prix ou un mixte des deux
La marge minimum, selon les tranches de prix 
ou les catégories d’articles

Une fois définis, ces paramètres varient automati-
quement en fonction des nouvelles mutations.

•
•
•

•
•

Prix de vente à 
0 francs ? 
Pas de panique !
Si vos fournisseurs ne vous communiquent pas de 
prix de vente, comment procéder pour les calculer ? 
Pharmatic met à votre disposition un outil perfor-
mant qui vous permet de gérer au plus juste tous 
vos prix. Présentation.
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Le mode Expert
Grâce à ce mode, il vous est possible de définir très 
finement une politique commerciale efficace. Pour 
fixer vos prix, il vous est possible d’utiliser de nom-
breux paramètres, tels que :

Catégorie d’article
Fournisseur
Fabricant
Code Assortiment

En plus des critères déjà prévus dans le mode Light 
(cf.supra).

Grâce aux tables de calcul proposées par Golden 
Gate Win, vous pouvez par exemple réaliser des 
pondérations entre tranches de prix, marges en 
pourcentage et marges minimum. Le réglage per-
met aussi calculer individuellement un prix selon 
un code d’assortiment spécifique. Le prix d’un pro-
duit aura ainsi sa propre table de calcul. Vous pou-
vez aussi instaurer des variations entre vos diffé-
rents fournisseurs ou entre les fabricants. 

Les prix de vente ne vous sont plus communiqués ? 
Golden Gate Win vous proposera un prix de vente 
pour un stock d’articles ou pour l’ensemble du fi-
chier articles, voire pour un article en particulier. 
À vous de valider, d’annuler, de modifier. Bref, de 
tirer pleinement parti de toutes les fonctionnalités 
fournies par le mode Expert.

•
•
•
•

Des contrôles jusqu’au bout
Le mode Expert peut aller très loin dans le paramé-
trage, mais il ne laisse tout de même pas faire d’er-
reurs. Au moment de la vente, il lance un message 
d’avertissement si le prix est trop bas par rapport 
aux standards fixés. Sur Golden Gate Win, vous êtes 
expert, mais pas sans contrôle ! Le système vous si-
gnale les incohérences et vous permet toujours de 
revenir aux paramètres standards et d’affiner les 
réglages.

Et pour Pharmanet ?
Pour les chaînes de pharmacies et les groupements, 
notons que les paramètres sont activables à distance 
via le module Config and Freeze de Pharmanet.

Service gratuit
Les modes Light et Expert sont disponibles gratui-
tement sur Golden Gate Win dès la mi-juin. Le ser-
vice Marketing reste à votre disposition pour plus 
d’infos.
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Accident banal en pharmacie : Le serveur sur qui 
sont connectés tous les postes de vente tombe en 
panne. Il vous faut passer en mode offline. Aupa-
ravant, Golden Gate donnait uniquement la pos-
sibilité de saisir la vente au comptant. La nouvelle 
version offline de Golden Gate Win innove et sup-
prime encore bien plus d’inconvénients lors d’une 
panne. Tour d’horizon des améliorations conçues 
par Pharmatic :

Vente cash ou avec carte de crédit
Avec le nouveau mode offline, vous pouvez conti-
nuer à travailler sur Golden Gate Win et enregistrer 
non seulement une vente au comptant mais aussi 
avec une carte de crédit. Notons cependant que seu-
les les ventes sans ordonnance ni facture sont réali-
sables. Par contre, l’acceptation des cartes de crédit 
est l’un des nouveaux avantages du mode offline.

Posologie disponible
Ce mode offline vous offre désormais l’accès au mo-
dule de posologie. Il vous autorise à taper vos li-
gnes de commentaires et à imprimer des étiquettes. 
Pour autant que vous disposiez d’une imprimante 
à usage local. 

Covercard, Pharmacard et Points de fidélité
Toutes les validations sont maintenant possibles via 
Internet. En effet, le nouveau mode offline continue 
à garantir l’accès à Internet malgré la panne surve-
nue sur le serveur central.

Consultation élargie
Le mode offline vous autorise désormais à consulter 
l’intégralité de la base de données, telles qu’elles se 
présentaient jusqu’au moment de la dernière sauve-
garde, avant la panne de serveur. La sauvegarde a 
généralement lieu le soir précédent. Vous consultez 
sans problème tous les dossiers clients, l’historique 
et les ordonnances.

Le fonctionnement du nouveau mode offline de 
Golden Gate Win requiert l’installation de la ver-
sion 9.5 du logiciel Pervasive. Elle doit s’effectuer 
sur le serveur central de la pharmacie ainsi que sur 
tous les postes.

Une mise en route simple
Le processus de mise en route du mode offline n’exi-
ge pas d’opérations compliquées. Il s’agit d’abord 
d’appeler la hotline ou le service piquet de Phar-
matic afin de garantir l’assistance d’une personne 
compétente.
Le premier geste consiste ensuite à éteindre tous les 
postes de la pharmacie.
La mise en route du mode offline se déroule d’abord 
sur votre serveur secondaire. Il s’agit du poste qui 
a été désigné pour cette fonction en cas de panne et 
cela d’entente avec Pharmatic.
La mise en mode offline ne dure pas longtemps, 
moins d’une minute, et compte quelques étapes :
Démarrer une session normale sur le serveur secon-
daire

Golden Gate Win 
Offline : encore 
plus performant !
La nouvelle version Offline de Golden Gate Win 
autorise de nouveaux usages. Il est désormais pos-
sible d’effectuer des consultations d’un dossier pa-
tient, de visualiser son historique et de valider des 
cartes et des points de fidélité.
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Dans le menu programmes, il s’agit ensuite de lan-
cer « SetOffline ». Un écran d’assistance apparaît et 
va guider le processus.
Lorsque le mode offline est installé, il est alors pos-
sible de redémarrer l’application Golden Gate Win. 
Un message indique clairement le mode particulier 
sous lequel il s’agit de travailler durant le temps que 
dure la panne: « Golden Gate Offline : uniquement 
cash et sans ordonnance ».
Après le serveur secondaire, il s’agit de passer à la 
mise en mode offline de tous les postes de la phar-
macie.

Retour à la normale sous contrôle
C’est l’assistance technique de Pharmatic qui se 
charge du retour en mode normal, une fois la pan-
ne de serveur central résolue. Toutes les données 
concernant les ventes au comptant ou au crédit, 
passées durant la panne, seront alors reprises de-
puis le serveur secondaire et exportées sur le ser-
veur central qui fonctionne à nouveau. 
Durant tout ce processus, Pharmatic met à votre 
disposition une personne de conseil, compétente 
pour vous aider à faire face à l’incident que repré-
sente une panne passagère.
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Nous sommes fiers de vous faire découvrir le nou-
veau logo qui caractérise un renouveau, tant du 
point de vue de l’approche de la clientèle que dans 
la mise au point de nos produits, à l’écoute des be-
soins des professionnels. Avec lui, nous saluons 
aussi l’arrivée de Golden Gate Tactil sur le marché 
dès la fin de l’été.

Le 7.07.2007
Cette date historique va marquer le lancement offi-
ciel du nouveau logo de Pharmatic. 

Le nouveau logo de Pharmatic est le fruit d’un long 
travail qui a duré une année entière. Après les 16 
ans passés sous l’empreinte du précédent logo, 
Pharmatic profite d’une signalétique rafraîchie 
et allégée. Elle caractérise aussi le changement de 
management qui s’est concrétisé au sein de l’entre-
prise.

Dynamique du vert 
Le nouveau logo regarde le futur et incarne l’inno-
vation. Nous avons donné la préférence au vert qui 
habille notre domaine d’activités, proches des offi-
cines. Autant le gris évoque le sérieux de notre offre 
et le côté rationnel de nos produits, autant le vert 
marque notre engagement et notre vitalité pour 
concrétiser des réponses pratiques et efficaces aux 
besoins futurs de nos clients.
.

Pharmatic inaugure 
son nouveau logo.
Revitalisé et frais, le nouveau logo de Pharmatic 
symbolise la dynamique de l’entreprise, résolument 
tournée vers le futur.
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Etant donné le succès rencontré par la formule du 
roadshow l’an dernier, où nos clients ont été invités 
dans des lieux originaux, Pharmatic renouvelle son 
offre en 2007. Le programme de la tournée reprend 
les mêmes ingrédients qui font la réussite de ces 
rencontres :

Démonstration en direct de la nouvelle techno-
logie développée par Pharmatic : Golden Gate 
Tactil 
Présentation du nouveau logo et de la nouvelle 
ligne graphique
Choix de cadres soignés et chaleureux, qui se 
démarquent de l’anonymat des foires dédiées 
aux professionnels de la branche
Cocktail dînatoire et animation spectacle pour 
garantir une ambiance conviviale
Postes informatiques mis à disposition des invi-
tés et dialogue avec les collaborateurs de Phar-
matic

•

•

•

•

•

Pharmatic déroule à nouveau le tapis rouge pour 
ses clients en 2007 et vous donne d’ores et déjà ren-
dez-vous aux dates suivantes :

Le 23 octobre à Olten

Le 24 octobre à Zurich

Le 30 octobre à St.Gall

Le 31 octobre à Neuchâtel

Le 13 novembre à Montreux

Le 14 novembre à Genève

Roadshow : 
tournée 2007
Ne manquez pas de noter les dates de la tournée 
du roadshow de Pharmatic pour cette année. Nos 
clients seront conviés dans plusieurs villes de Suis-
se : démonstrations, convivialité et surprises gusta-
tives seront au menu.
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Le virus qui s’introduit dans votre système informa-
tique s’attaque à vos fichiers, se sert de votre carnet 
d’adresses, de votre courriel, de vos programmes. 
Comme une infection, il s’introduit subrepticement 
et envahit votre système. Derrière un virus se cache 
un créateur, qui peut très bien être un véritable pi-
rate informatique (« hacker » en anglais). La plus 
récente forme de virus inventée pour prendre le 
contrôle d’une machine emprunte la technique du 
camouflage. Dénommés « rootkits », ces program-
mes permettent à un pirate informatique de main-
tenir - dans le temps - un accès frauduleux à un 
système informatique. La fonction principale du « 
rootkit » consiste à camoufler la mise en place d’une 
ou plusieurs « portes dérobées ». Ces portes déro-
bées permettent au pirate de s’introduire à nouveau 
au cœur de la machine en exploitant à chaque fois 
un nouvel itinéraire.

On répertorie encore d’autres type de virus :

Les vers (« worms ») : ils se propagent à travers 
le réseau, se reproduisant d’ordinateur à ordi-
nateur
Les macrovirus : ils se transmettent par les do-
cuments Microsoft Word, Excel ou Powerpoint 
contaminés. Une macro contient plusieurs com-
mandes qui s’exécutent dans les applications 
cités ci-dessus. Il suffit d’ouvrir un seul docu-
ment infecté pour que tous les documents qui 
utilisent la même application le soient à leur 
tour. 
Les bombes : elles se déclenchent à une date-clé 
(le 1er jour du mois par ex.)
Les chevaux de Troie : ils utilisent  les failles du 
système et en prennent le contrôle. 

L’ouverture des pièces jointes à un courriel ou le 
téléchargement de programmes depuis Internet 
représentent les vecteurs les plus courants par les-
quels se transmettent les virus. 

•

•

•

•

Il faut toutefois distinguer les véritables infections 
des canulars (hoaxes). Ces soi-disant alertes atti-
rent l’attention sur de prétendus risques. Mais des 
sites spécialisés répertorient ces faux virus, il vaut 
donc la peine de vérifier avant de se précipiter. 
Voici l’adresse d’un site qui les répertorie : www.
hoaxbuster.com

Se protéger avec un antivirus
L’antivirus assure une protection informatique au 
niveau de votre serveur et de vos postes (cf. schéma). 
Il traque la présence de virus dans votre disque dur, 
scanne vos fichiers, analyse tout programme incon-
nu pour vous signaler la présence d’un éventuel vi-
rus. La panacée n’existe pas, chaque antivirus ayant 
ses qualités et ses défauts. Cependant Pharmatic 
recommande vivement l’antivirus Sophos, déve-
loppé par SophosLabs, un réseau international de 
centres d’analyses des menaces. En le choisissant, 
vous bénéficiez de nos services. En effet, la nouvelle 
version 7.0 de Sophos fera l’objet d’une mise à jour 
directement assurée par la centrale de Pharmatic, 
dès qu’elle aura été validée par nos services.

Extension Care Pack, un forfait avantageux
Pharmatic vous propose Extension Care Pack, un 
forfait qui donne droit à 4 interventions par an de la 
part d’un technicien dans la Pharmacie pour des tâ-
ches de réparation, de maintenance du matériel in-
formatique. Ces interventions s’effectuent selon vos 
besoins et les éventuelles suggestions du technicien. 
Extension Care Pack regroupe les interventions mi-
neures afin d’en diminuer les coûts relatifs et de les 

Votre sécurité 
informatique 
est-elle fiable ?
Les virus se propagent à votre insu comme des in-
fections : comment s’en protéger ? La sécurité infor-
matique exige d’être à jour sur les outils qui peuvent 
vous protéger. À cela s’ajoutent quelques principes 
de comportement à observer pour ne pas être la proie 
d’attaques plus ou moins sournoises. Profitez de ce 
numéro d’on time pour faire le point sur votre sécu-
rité informatique !
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optimiser. On entend par intervention le travail sur 
place du technicien pour une durée maximale de 
6 heures (déplacements et repas n’étant pas com-
pris dans ce laps de temps). Par exemple, Extension 
Care Pack vous permet de bénéficier d’un techni-
cien pour mettre à jour votre système de sécurité. 
Il est judicieux de faire un contrôle des trous de 
sécurité tous les trois mois. Le service Marketing 
de Pharmatic vous renseigne sur les conditions de 
souscription à ce type de forfait.

Choisir un vrai pare-feu
Le pare-feu (firewall) vous protège contre toute 
menace venant d’Internet. Il n’a pas le même rayon 
d’action qu’un antivirus mais le complète (cf. sché-
ma). Un pare-feu a le moyen de bloquer l’accès à 
certains sites. Il verrouille également l’accès à votre 
machine lors de tentatives de piratage. En matière 
d’équipement, il est nécessaire de séparer le rou-
teur du pare-feu pour assurer une sécurité efficace. 
Mieux vaut choisir un boîtier distinct pour le pare-
feu. Pharmatic recommande un modèle de la gam-
me ZyXEL. Ils appartiennent à la série ZyWALL. En 
optant pour cette gamme, vous profitez des com-
pétences de Pharmatic qui a formé des spécialistes 
sur les produits ZyXEL. Le service Marketing est à 
disposition pour des informations complémentai-
res sur ce matériel.

Les bons réflexes à avoir pour votre sécurité infor-
matique

Ne jamais ouvrir les fichiers suspects accompa-
gnant un courriel qui n’a pas été sollicité
Supprimer les courriels indésirables
Ne pas introduire de CD-Rom ou disquette in-
connus dans son lecteur
Ne télécharger des programmes gratuits que 
sur des sites réputés
Ne pas surfer sur des sites consacrés à des thè-
mes douteux et éviter les recherches farfelues 
(gratuit, érotique...) sur la toile car ce genre de 
sites sont souvent infestés de virus
Mettre à jour régulièrement son antivirus
Faire des sauvegardes régulièrement
En officine, établir un plan de semaine avec 
les noms des personnes qui sont chargées du 
contrôle des sauvegardes

•

•
•

•

•

•
•
•
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Tactil permet de travailler avec des processus de 
vente rapidement exécutables car cette nouvelle 
technologie repose sur une ergonomie simple, ba-
sés sur l’utilisation tactile de l’écran. Tactil offre un 
canevas de caisse spécifiquement destiné à la vente 
en pharmacie. Elle est issue de la grande expérience 
de Pharmatic dans le domaine du retail, acquise de-
puis bientôt trois ans. Des solutions ont été dévelop-
pées pour des chaînes commerciales hors pharma et 
dans la restauration notamment, où le nombre de 
transactions horaires peut atteindre des moyennes 
très élevées.

Faciliter la vente
La solution vente développée par Pharmatic s’ap-
puie sur les exigences du retail : vitesse et simplicité 
d’usage. L’écran offre des symboles de couleur fa-
ciles à repérer. Une simple pression du doigt suffit 
à les activer. Le scan d’une étiquette et une seule 
pression tactile sur l’écran servent à réaliser une 
vente. Ce genre de processus ne demande pas de 
connaissance informatique particulière et s’acquiert 
très rapidement par l’ensemble du personnel.
Cette ergonomie a l’avantage de ne pas contraindre 
la vendeuse ou le vendeur à baisser la tête vers les 
touches de l’écran. L’économie d’un tel mouvement 
garantit un meilleur contact visuel avec la clientèle. 
On ne perd pas de vue la personne et la communi-
cation ne s’interrompt pas.
Golden Gate Tactil adopte cette ergonomie tactile 
qui facilite les opérations de vente. Cette esthétique 
tournée vers le futur est uniquement valable sur la 
partie front office de Golden Gate. Par contre, tou-
tes les fonctionnalités habituelles de Golden Gate 
sont maintenues. Le back office ne change pas de 
présentation et conserve les mêmes écrans.

Nouvelle dimension
technologique pour 
Golden Gate, 
grâce à Tactil
Confort ergonomique et interface tactile viennent 
révolutionner Golden Gate. Les avantages de la nou-
velle technologie Tactil, développée par Pharmatic, 
profitent maintenant à toutes les fonctionnalités de 
vente existant sur Golden Gate.
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Repères de couleurs 
Golden Gate Tactil rend les opérations de vente plus 
pratiques et plus intuitives. Des repères de couleurs 
délimitent des zones précises. Par exemple, la ligne 
orange indique le produit. Les touches bleues mon-
trent les fonctionnalités étendues. Les touches du 
pavé monétique sont suffisamment dimensionnées 
pour recevoir les pressions du doigt.

Version compatible
La version de Golden Gate Tactil sera disponible 
dès l’automne 2007. Elle est garantie compatible 
avec tous les systèmes existants. Pharmatic la met 
gratuitement à disposition.
En officine, Golden Gate Tactil nécessite l’acqui-
sition d’écrans « touch screen ». Il est également 
nécessaire de se procurer la licence Magic 10, (un 
générateur de code). Cette version est plus perfor-
mante et convient à la nouvelle ergonomie.

Pour les chaînes et les groupements, il n’y a aucun 
problème à travailler en parallèle avec Golden Gate 
Win et Golden Gate Tactil. Les deux systèmes ne 
se contrarient pas. C’est aussi le cas si Golden Gate 
Win et Golden Gate Tactil sont utilisés au sein d’une 
même pharmacie.
La compatibilité assurée par Pharmatic permet de 
gérer, faire circuler et traiter des données sur les 
deux systèmes sans obstacle.
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Un seul code avec Faktura Plus
Afin de simplifier l’enregistrement et le renouvelle-
ment des ordonnances, Faktura Plus introduit l’usa-
ge d’un code unique dans les facturations. L’un des 
avantages consiste à offrir une plus grande adapta-
bilité aux changements politiques dans le domaine 
des assurances maladie. Faktura Plus s’adresse en 
priorité aux utilisateurs Ofac-Classic et Ifak qui 
pourront bénéficier de ces nouvelles options. Les 
utilisateurs de Streamfact, quant à eux, ont déjà ac-
cès à ces améliorations.
L’usage d’un code unique assure une transmission 
élargie de l’historique du patient. Il permet notam-
ment de renoncer à l’encombrant dossier patient 
sous sa forme papier et d’économiser de la place 
dans les locaux de la pharmacie. Les classeurs ne 
prennent plus de place des années durant. Les 
clients PMS qui ont fait cette adaptation en sont 
convaincus et ne voudraient pas revenir en arrière, 
car l’organisation générale gagne en efficacité. 
Vous hésitez encore ? PMS organise spécialement 
pour vous la visite d’un client qui a opté pour Fak-
tura Plus. Vous aurez l’occasion d’assister à une dé-
monstration en direct et de bénéficier des conseils 
d’un collègue pharmacien. Le service marketing de 
PMS est à votre disposition pour mettre sur pied 
une telle visite.

Intégration d’abilis
PMS a réalisé les développements nécessaires pour 
que Pharmacy intègre le réseau abilis, le label suisse 
des pharmaciens qui s’engagent concrètement pour 
l’optimisation du traitement de leurs patients par 
souci de sécurité, d’efficacité et d’économies. Abilis 
est une initiative d’Ofac. Ce réseau compte plus de 
300 pharmacies dans le pays, toutes aptes à propo-
ser ce nouveau service qui offre au patient un suivi 
optimalisé de son traitement où qu’il se trouve.
Votre pharmacie a déjà adhéré ou va adhérer au ré-
seau abilis ? Concrètement Pharmacy vous permet 
d’utiliser ces différentes possibilités:

PMS présente ses 
nouveautés
En quelques points clés, voici les résultats de récents 
développements amenés par PMS sur Pharmacy.

Pharmacy solutionne les prix de vente à 0 francs

Tandis que les prix de vente ne sont plus communi-
qués, PMS a amélioré son module de calcul des prix 
dans le générateur des rapports -« Auswertungsge-
nerator »-. Ce nouveau module propose de calculer 
les prix, en un seul passage, grâce à l’ajout de ca-
tégories supplémentaires (par exemple : produit 
C et D non LS). Une notice explicative précise sera 
fournie pour vous permettre de calculer vos prix de 
ventes selon des 3 profils d’exemples répondant aux 
différents segments du marché. PMS distingue la 
pharmacie dans un centre commercial, la pharma-
cie de quartier ou de campagne et la pharmacie de 
centre ville. 
Ce module vous parviendra automatiquement avec 
un prochain update.
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Imprimer le formulaire d’adhésion abilis pour 
votre client
Identifier chaque patient abilis
Accéder au partage du dossier patient (mana-
ged care) au sein du réseau abilis avec une vue 
graphique de la compliance.

Pour réaliser ces graphiques de compliance, PMS a 
intégré la clé de posologie universelle. Cette refonte 
dont profitent tous les clients PMS donne accès à 
une saisie plus structurée et plus lisible de la poso-
logie.

Connexion à distance sur Pharmacy
Pharmacy autorise la connexion à distance sur le 
serveur central de la pharmacie depuis son domi-
cile ou depuis un autre lieu (seconde pharmacie, 
etc.). Il suffit pour cela de disposer d’un ordinateur 
relié à Internet ou un PC portable muni d’une carte 
UMTS/GPRS. 

•

•
•

À n’importe quel moment de la journée, on peut 
établir la connexion. C’est la solution adéquate pour 
travailler depuis son domicile. On consulte ainsi 
en toute tranquillité les résultats de la journée ou 
bien l’on fait encore quelques vérifications tout en 
étant en dehors de la pharmacie, lors d’un déplace-
ment ou d’un rendez-vous avec un fournisseur. Les 
données consultées ont l’avantage d’être toujours 
actuelles, car elles sont mises à jour sur le serveur 
central. Plus besoin d’établir des copies fastidieuses 
de données non actualisées.
Pour utiliser cette connexion à distance sur Pharma-
cy, quelques mesures s’avèrent indispensables:

Disposer des deux côtés d’un accès Internet 
ADSL/Cablecom
Utiliser Windows 2000 ou mieux XP sur son or-
dinateur 
Installer la version de Pervasive 9.5 sur le ser-
veur central de la pharmacie. Cette dernière 
version améliore nettement la vitesse de travail 
sur Pharmacy, en l’augmentant de 60 %. Perva-
sive 9.5 garantit aussi une meilleure stabilité du 
serveur.

Le service marketing de PMS vous renseigne volon-
tiers sur ces nouvelles possibilités de connexion.

•

•

•
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Contexte fédéral
L’annexe 2 de l’ordonnance de septembre 1995 sur 
les prestations de l’assurance des soins (OPAS) in-
dique des prix maximaux admis par les assureurs-
maladie. Ils concernent un bon nombre d’appareils 
et de moyens. Cette liste est mise périodiquement à 
jour par l’Office fédéral de la santé.

Problèmes d’application
Longtemps, la LIMA n’a pas vraiment été prise en 
compte, car elle n’était pas assez précise et détaillée. 
La classification des articles, soit dans le secteur du 
matériel médical, soit dans les services médicaux, 
était difficile, voire même impossible. Par consé-
quent les caisses ne disposaient pas de moyens 
pour faire appliquer une systématiques de contrô-
les afin de pouvoir examiner et appliquer ces prix 
maximaux.
Aujourd’hui, la plupart des articles soumis au ré-
gime LIMA sont néanmoins classifiés : plus de 
24’000 articles de la banque de données GALDAT 
d’e-mediat SA sont attribués à un groupe LIMA. De 
plus en plus, les assureurs utilisent des moyens in-
formatiques pour effectuer des contrôles LIMA. Il 
en résulte une forte augmentation de réclamations 
et demandes de corrections de la part des caisses 
auprès des hôpitaux. Cela occasionne des frais qui 
pourraient être évités.
En outre, la LIMA a un problème qualitatif car elle 
n’est mise à jour que tous les douze mois et même à 
un rythme encore plus lent (l’écran ci-dessous mon-
tre la page initiale de l’édition actuelle). Il va de soi 
que les classifications LIMA et les prix maximaux 
ne sont pas à la hauteur de l’évolution dynamique 
du marché. Des nombreux articles montrent donc 
des différences importantes entre le prix d’achats et 
le prix maximal indiqué par LIMA, et vice-versa!
 
Une difficulté supplémentaire réside dans le fait 

que les prix maximaux pour les différents groupes 
LIMA doivent êtres interprétés de manière diffé-
renciée. Il peut s’agir d’un forfait annuel ou d’une 
location mensuelle. Parfois aussi les dimensions des 
emballages prises comme référence de calculs pour 
le prix maximal ne correspondent pas aux emballa-
ges qui sont disponibles dans les commerces. 

Le module LIMA d’APH apporte une solution 
Le module LIMA d’APH vous simplifie la tâche et 
vous permet de maîtriser tous ces paramètres. Une 
vaste gamme de fonctionnalités est à votre dispo-
sition:

sélection des articles LIMA dans votre banque 
de données stock APH
harmonisation des tailles des emballages afin 
de supprimer les différences entre les référen-
ces LIMA et celles du commerce 
accès aux données officielles LIMA (OFSP)
calculation des marges par montant et en pour-
cent (les marges négatives sont affichées en 
rouge)
transfert des prix LIMA harmonisés dans la 
banque de données stock APH (avec transfert 
direct aux interfaces automatiques)
les articles dont la marge est négative ou dont le 
prix pas n’est pas directement comparable avec 
LIMA (par ex : forfaits, location, etc.) peuvent 
être annotés. Les interfaces automatiques en 
tiendront compte.
Le fichier de gestion LIMA s’exporte sous forme 
de ficher ASCII

Avec le module LIMA d’APH vous pouvez vérifier 
de manière simple et directe quels sont les articles 
qui vous font perdre ou gagner de l’argent. Beau-
coup d’hôpitaux ne sont pas encore conscients de 
cette problématique, car elle n’est pas directement 
visible dans la gestion quotidienne. Etant donné 
que les articles LIMA ont souvent un chiffre d’af-
faires important, les pertes et les gains ont un poids 
considérable. Actuellement les ressources ont ten-
dance à être limitées, les exigences de transparence 
de coûts progressent. C’est la raison pour laquelle 
le module LIMA d’APH est un outil important et 
utile. Son prix d’achat sera rapidement amorti.

N’hésitez pas à nous appeler ! Nous nous réjouis-
sons d’ores et déjà de  vous donner davantage d’in-
formations sur ce thème.

•

•

•
•

•

•

•

Transparence assurée 
avec APH9.3 pour les 
articles soumis au 
régime LIMA 
La plupart du temps les articles figurant sur la liste 
des moyens et appareils (LIMA) sont peu pris en 
considération car il s’agit d’articles fréquemment 
utilisés et associés à des risques de pertes aussi bien 
qu’à des chances de profit correspondants.
Le module LIMA d’APH vous garantit toute la 
transparence voulue et offre une base pour élaborer 
une facturation correcte. Explications.


