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L’année 2008 s’ouvre avec un ensemble exception-
nel de nouveaux produits portés à maturité grâce à 
l’excellence des collaborateurs de Pharmatic. Le trio 
de tête que nous avons le plaisir de vous présenter 
dans ce numéro se compose de Golden Gate Tactil 
intégrant la nouvelle facturation en ligne streamfact 
Plus® d’OFAC ainsi que la solution PharmaChan-
nel. Ces trois nouveaux produits représentent les 
meilleurs outils que chaque pharmacie est en droit 
d’attendre au vu des récents développements des 
technologies actuelles. Pharmatic se positionne une 
fois de plus comme le fournisseur le plus novateur 
en matière de gestion d’officine.

L’an dernier, la révolution engagée par Tactil dans 
les processus de vente en pharmacie laissait entre-
voir un réel potentiel de renouvellement sur l’entier 
de la plateforme de gestion Golden Gate. C’est cho-
se faite avec l’arrivée de Golden Gate Tactil, dont 
les modules front office ont reçu une toute nouvelle 
ergonomie  repensée en fonction de la solide ex-
périence du retail acquise par  Pharmatic. Tout le 
personnel travaillant au service desk en pharmacie 
peut profiter de cet allégement des écrans grâce aux 
boutons tactiles qui réalisent rapidement les fonc-
tions les plus usitées. La recherche client, la gestion 
des articles, des posologies et des médecins acquiè-
rent un confort et une simplicité qui n’ont pas été 
égalées jusqu’ici. 

Nec plus ultra de l’environnement Golden Gate Tac-
til, l’intégration de Streamfact+ garantit une gestion 
complètement maîtrisée de la facturation en ligne. 
Avec Streamfact+, les données sont immédiatement 
contrôlées par Ofac pendant que la vente s’effectue. 
Ces vérifications ont lieu en ligne et en temps réel, 
ce qui permet à l’équipe de l’officine de profiter de 
la présence du patient pour corriger les éventuel-
les données le concernant et surtout pour l’infor-
mer des montants qui pourraient être à sa charge. 
Une fois ces données complétées ou corrigées, la 
pharmacie n’aura plus à s’occuper de ce dossier et 
connaîtra exactement le montant garanti par Ofac. 

Il n’y a plus besoin de contrôles administratifs sup-
plémentaires pour traquer les différences entre les 
montants facturés et les remboursements. Tout est 
clair, en direct lors de la vente. Mais le pharmacien 
peut tout aussi bien choisir le rythme avec lequel 
il veut procéder aux facturations, en les mettant en 
attente pour les valider par après.

Les écrans LCD sont de plus en plus présents sur les 
lieux d’achats et le consommateur découvre volon-
tiers ce nouveau support médias. La solution Phar-
maChannel mise au point par Pharmatic garantit 
une pertinence élevée aux publicités et informations 
qui sont diffusées sur des écrans installés devant les 
caisses. Grâce à des algorithmes  travaillant sur des 
données médias réunies sur un serveur central, le 
système adapte instantanément son contenu au pro-
fil du client servi. C’est une manière active de capter 
son intérêt par des informations sur le monde de la 
santé ou sur les promotions  et actions qu’une phar-
macie, un groupe ou une chaîne définissent selon 
leur politique commerciale. PharmaChannel dyna-
mise la communication des pharmacies mais leur 
garantit aussi une source intéressante de revenus 
publicitaires. Il est important qu’aujourd’hui les 
pharmaciens deviennent véritablement les acteurs 
de leur communication multimédia.

On time n’oublie pas d’apporter une touche verte 
à son sommaire en vous proposant également un 
article sur les bons gestes à observer sur les ordina-
teurs pour éviter de gaspiller du courant électrique.  
Nous sommes aussi attentifs aux progrès réalisés 
par notre fournisseur attitré, Fujitsu Siemens Com-
puters, dans la conception de matériel peu gour-
mand en énergie.

Philippe Rusconi, directeur

Edito : 
Des solutions 
innovantes qui n’ont 
pas d’égal sur le 
marché.
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Pour désigner ses fidèles clients, Pharmatic a consul-
té les fichiers datant de sa création, en juillet 1990. 
À cette date, la fusion des départements informati-
ques d’Ofac (Apodata) et de Galenica (G60) avaient 
donné lieu à la naissance de Pharmatic SA à Bern. 
Les fichiers de l’époque nous ont permis de dési-
gner les clients qui nous font confiance depuis 20 
ans ou plus. Chacune de ces pharmacies travaillait 
déjà avec un logiciel informatique installé par l’un 
des deux départements qui ont fusionné pour créer 
Pharmatic. Mais nous sommes conscients que ces 
données de l’époque ne représentent pas une ga-
rantie à 100 %. Nos excuses aux éventuels clients 
que nous n’aurions pas découverts. Nous les prions 
de bien vouloir se manifester auprès de Pharmatic.

Un cadeau à choix multiple
20 ans de fidélité, c’est un jubilé que Pharmatic a dé-
cidé de marquer tout spécialement. L’automne der-
nier, les pharmacies jubilaires ont été invitées aux 
manifestations du roadshow afin de recevoir nos 
remerciements et nos félicitations lors des soirées 
organisées à cette occasion. Certaines ont aussi reçu 
la visite d’un de nos représentants Pharmatic. Un 
cadeau leur a été remis sous la forme tout d’abord 
d’un certificat attestant ces 20 années de fidélité. Un 
coffret contenant un set de stylos de la griffe Bal-
main leur a également été offert. Et pour compléter 
ce cadeau, chaque pharmacie a pu choisir entre ces 
trois options suivantes:

Bénéficier d’une journée d’intervention dans •	
ses locaux de la part d’un technicien Pharmatic
Disposer d’une journée de formation ad hoc •	
pour l’ensemble du personnel de la pharmacie, 
en présence d’une animatrice spécialement en-
voyée par Pharmatic
Profiter d’une journée découverte pour deux •	
personnes, sous la forme d’une excursion orga-
nisée par Pharmatic au printemps 08.

C’est cette dernière option qui a rencontré le plus 
de faveur de la part de nos clients. Il semble que la 
perspective de passer un bon moment avec d’autres 
représentants d’officines récompensées ait large-
ment séduit. 

D’ores et déjà Pharmatic donne rendez-vous aux 
clients qui fêteront leur 20 ans de fidélité cette an-
née, en 2008. Pharmatic espère ainsi récompenser 
chaque nouvelle volée annuelle par des cadeaux et 
surtout un tout grand MERCI pour cette belle mar-
que de confiance !

Pharmatic récompen-
se ses clients de 
longue date
Une fidélité de 20 ans…cela mérite d’être signalé et 
fêté. C’est la raison pour laquelle Pharmatic a tenu à 
récompenser ses clients de longue date, soit 36 phar-
macies en Suisse romande et Suisse alémanique.

Pharmacies jubilaires au Tessin et en Romandie

Farmacia Del Corso SA à Chiasso•	
Farmacia Liver SA à Chiasso•	
Pharmacie Bourquin à Couvet•	
Pharmacie Bugnon Pharma SA à Neuchâtel•	
Pharmacie Caroll à Petit-Lancy•	
Pharmacie Cattin Gare à Delémont•	
Pharmacie Cattin Ville à Delémont•	
Pharmacie de Lavallaz à Monthey•	
Pharmacie de Riddes à Riddes•	
Pharmacie de Vouvry à Vouvry•	
Pharmacie du Grand-Pré à Genève•	
Pharmacie du Pont-des-Sauges à Lausanne•	
Pharmacie Franches Montagnes, Saignelegier•	
Pharmacieplus du Vallon à St-Imier•	
Pharmacie Lauber à Martigny•	
Pharmacie Marti à Cernier•	
Pharmacie Nyonnaise à Nyon•	
Pharmacie Pont d’Arve à Genève•	
Pharmacie Pralong à Sion•	
Pharmacie Raboud à Monthey•	

Pharmacies jubilaires en Suisse alémanique 

Apotheke Adler in Winterthur•	
Apotheke Damian in Fislisbach•	
Apotheke Damian in Nussbaumen•	
Apotheke Dr. Bruhin in Lachen•	
Apotheke Dr. Max Ruckstuhl AG in Dietikon•	
Apotheke Dr. Schmid in Oberdiessbach•	
Apotheke Hotz in Küsnacht•	
Apotheke Limmatplatz in Zürich•	
Apotheke Schlangen in Solothurn•	
Apotheke Schloss in Laupen•	
Apotheke Toppharm Adler Studer AG, Liestal•	
Apotheke Rathaus in Baar•	
Apotheke Rathaus in Bern•	
Apotheke Rosengarten in Bassersdorf•	
Apotheke zum Gerichtshaus AG in Dielsdorf•	
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Golden Gate Tactil allie la pointe de l’ergonomie 
du travail sur écrans tactiles avec le potentiel de 
Streamfact®+. Pris ensemble, il s’agit de la version 
idéale et novatrice à installer sur les postes de vente 
en pharmacie.
En 2000, Ofac avait introduit Streamfact® pour gé-
rer la facturation en flux continu aux caisses mala-
die. Grâce à cette technologie avant-gardiste, chaque 
pharmacie avait la possibilité d’envoyer ses dos-
siers à facturer au rythme voulu par simple courriel 
à Ofac, tout en se débarrassant du travail fastidieux 
de classement et de préparation de ceux-ci. 
Aujourd’hui, un pas de plus est fait avec Stream-
fact®+ car le processus de facturation peut être fi-
nalisé directement, pendant la transaction avec le 
client. Les vérifications s’effectuent en ligne, depuis 
le poste de vente en pharmacie via l’Internet, en 
liaison avec les bases de données sécurisées d’Ofac.
Lors de la vente, des corrections en temps réel par-
viennent tout de suite au pharmacien. Elles concer-
nent d’éventuelles erreurs en lien avec l’assurance 
de base ou l’assurance complémentaire du client. 
Ces corrections indiquent par exemple un dépasse-
ment LIMA (liste des moyens et appareils). Grâce à 
Streamfact®+, la facturation s’effectue sans erreurs 
et Ofac reste en charge du suivi du dossier jusqu’à 
l’encaissement.

Juste à 100 %
Le pharmacien se trouve désormais en possession 
d’une solution qui autorise une vente renseignée à 
100 %. Streamfact®+ lui donne la possibilité de cor-
riger le prix de chaque médicament, indépendam-
ment de la mise à jour des mutations. Cependant, 
le pharmacien garde la liberté de choisir et d’appli-
quer les prix qu’il souhaite. 
En général, l’expérience montre que la majorité des 
ventes sont validées sans problèmes, mais Stream-
fact®+ intervient pour régler les  quelques cas où 
des détails non conformes se présentent.

Facturation rapide et simple 
L’entier du processus de facturation se déroule en 
temps réel et gagne en rapidité. Lorsqu’une vente 
est validée en ligne avec Streamfact®+, le pharma-
cien connaît exactement quel est le montant garanti 
par Ofac. Il sait aussi quel montant est à la charge 
du patient et ce qui sera facturé à son assurance. Le 
pharmacien a dès lors une vue précise sur sa fac-
turation et n’a plus la mauvaise surprise de devoir 
gérer des différences de trésorerie. Les échanges 
d’informations en ligne permettent de compléter 
au besoin certaines données en temps réel avec le 
client, notamment lors de vente sur ordonnance.

Choisir ses délais et son rythme
Avec Streamfact®+, le pharmacien reste libre de 
choisir les délais avec lesquels il veut recevoir les 
paiements d’Ofac sur les montants dus. Il peut fac-
turer directement en ligne à Ofac lors de la vente. 
Il aura ainsi une vue sur les montants garantis par 
Ofac, quelle que soit la manière dont s’est effectuée 
la vente. Le délai d’encaissement s’en trouvera rac-
courci car les informations sont déjà disponibles 
chez Ofac. Par exemple, dès  l’arrivée des ordon-
nances papier, les lignes seront immédiatement 
consolidées. 

Le pharmacien peut aussi choisir d’instaurer un lé-
ger délai entre la conclusion de la vente et le contrô-
le ultérieur des ordonnances. Il est possible d’attri-
buer cette validation à un responsable qui se charge 
de ce contrôle régulièrement. 
En cas d’interruption de réseau, lors d’une panne 
en officine, le pharmacien peut aussi récupérer les 
facturations des ventes effectuées en local et les va-
lider par après. 
Lors de chaque vente, le pharmacien reste donc li-
bre de choisir s’il veut mettre en attente ou facturer 
tout de suite. Cela a l’avantage de lui laisser beau-
coup de souplesse administrative. Quand une fac-
turation est laissée en attente, il est aisé de traiter 
avec le client qui revient au lendemain d’un achat 
pour régler un problème de médicament. 

Si le pharmacien tient à garder un rythme quotidien 
pour contrôler ses facturations, Streamfact® lui en 
laisse la liberté. Par contre s’il veut gagner du temps 
et facturer à chaque vente, Streamfact®+ lui donne 
un grand avantage. De manière générale, l’ensem-
ble du personnel en pharmacie dispose d’une plus 
grande lisibilité en ce qui concerne les montants ga-
rantis, les corrections apportées sur un dossier, les 
contrôles effectués. 

Voici quelques exemples d’utilisation avec Golden 
Gate Tactil :

Des ventes immédia-
tement garanties avec 
Streamfact®+
Golden Gate Tactil intègre Streamfact®+: c’est 
l’alliance par excellence de l’ergonomie tactile avec 
la pertinence des informations échangées en ligne. 
Pharmatic propose une solution unique sur le mar-
ché. Elle conjugue l’expérience du retail et la ver-
sion la plus novatrice en matière de contrôle direct 
des ventes.
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1. Statut des transactions
L’accès à Streamfact®+ se fait par simple pression 
sur l’écran d’accueil de Golden Gate Tactil. L’utili-
sateur voit alors directement le statut des différen-
tes ventes effectuées.
Le bouton « À vérifier » ouvre la liste des factura-
tions à Ofac mises en attente et nécessitant le contrô-
le d’un responsable ou d’une personne attitrée. 
Le bouton « Différé » donne accès aux facturations 
regroupées là à la suite d’une interruption de ré-
seau. Les ventes se sont réalisées sans avoir accès 
aux informations en ligne d’Ofac. Dès lors, ces fac-
turations doivent être validées dès le rétablissement 
du réseau.
Le bouton « Manque » indique les facturations qui 
nécessitent un complément d’information ou une 
modification avant d’être validées. 

2) Liste de vérifications
Depuis la liste « Différé », on accède à toutes les der-
nières transactions effectuées durant une interrup-
tion de réseau. Elles comportent tous les détails des 
ventes réalisées. Il est aisé de les valider une fois la 
connexion réseau rétablie.

3) Vente avec Streamfact Plus®
En cas de vente sur ordonnance, Golden Gate Tactil 
affiche sur le menu de droite, une série de boutons 
propres à Streamfact®+, différents de ceux qui sont 
accessibles lors d’une vente ordinaire.

- Le bouton « Facturer » ouvre une fenêtre de dialo-
gue :  elle affiche le montant garanti, tout comme le 
montant non garanti et le montant dû par le client. 
Il suffit de valider le tout par OK et la transaction est 
immédiatement facturée à Ofac. Si trop d’erreurs 
demeurent en suspens, Streamfact®+ avertit que la 
transaction n’est pas facturée et qu’elle est déposée 
sur la liste «  À vérifier ». On peut alors la reprendre 
et la compléter jusqu’à ce qu’elle soit valable pour 
la facturation.

- Le bouton « Contrôle » est l’outil clé de Stream-
fact®+. Une fois sélectionné, il affiche toutes les 
différences signalées entre Ofac et la pharmacie. 
Différents boutons permettent d’avaliser tout ou 
partie des modifications signalées par Ofac. Il s’agit 
par exemple d’un prix d’article non correspondant 
ou d’une autre erreur pouvant survenir lors d’une 
vente. On peut aussi utiliser le bouton « forcer » ou 
« tout forcer » pour maintenir tout ou partie des dif-
férences entre Ofac et la pharmacie. Lorsque toutes 
les corrections ont été faites, le bouton « quitter » 
fait passer les données en pré facturation. 

- La pré facturation sur Streamfact®+ indique sur 
chaque ligne d’article deux boutons distincts : « 
Client » ou « Ofac ». En choisissant l’un ou l’autre, 
on attribue le montant soit au client, soit à Ofac. Des 
icônes situées en bas à gauche de l’écran résument 
la transaction en un clin d’œil : ils affichent dans 
l’ordre le montant garanti par Ofac, le montant non 
garanti, signalé par un point d’exclamation, enfin le 
montant dû par le client.

Dès mai  2008 : Golden Gate Win intègre Stream-
fact®+ dès le mois de mai, tandis que Golden Gate 
Tactil le fera en juin 2008. 
Le service Marketing de Pharmatic est à votre dis-
position pour vous présenter les offres spéciales et 
les conditions d’installation.
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Issue de la grande expérience de Pharmatic dans le 
domaine du retail, la technologie Tactil repose sur 
l’usage d’une ergonomie efficace, simple et rapide. 
Grâce à l’introduction d’un écran tactile, l’usager ef-
fectue des opérations par simple pression du doigt. 
Il bénéficie d’une disposition claire des informa-
tions, grâce à des symboles de couleur et à de larges 
touches pour effectuer des fonctions. 
Les utilisateurs, qui connaissent déjà Tactil dans les 
fonctionnalités de vente sur Golden Gate, se réjoui-
ront de découvrir l’évolution apportée par Pharma-
tic à l’ensemble des modules couramment utilisés : 
Tactil s’étend aux modules clients, articles, posolo-
gies et gestions des médecins. 

Voici quelques exemples pour s’en convaincre :

1.Choix d’un utilisateur
À chaque poste, Golden Gate Tactil présente d’em-
blée un écran où s’affichent une série de touches 
avec les noms et prénoms des utilisateurs (paramé-
trables). Cet affichage remplace les numéros d’utili-
sateurs habituels sur Golden Gate Win. Une simple 
pression du doigt sur l’une des touches suffit donc 
à s’identifier. 

2. Un menu bien visible
Sur le même écran d’accueil, tout le menu F9 est vi-
sible d’emblée. Il est traduit par une colonne de tou-
ches, à la droite de l’écran. Une simple pression du 
doigt suffit à activer les modules «article», «client», 
«dernière transaction», etc. Une flèche donne aussi 
accès à plusieurs pages de menu.

3. Choisir des articles rapidement 
Si l’on effectue une recherche manuelle d’articles 
via l’écran de la vente, on obtient désormais une lis-
te vraiment ergonomique. Le choix des articles est 
facilité par l’affichage d’icônes telles que «en  stock 
dans l’automate» ou «hors commerce». Des touches 
actionnent des flèches de navigation et de défile-
ment de pages pour consulter rapidement une liste 

un peu plus longue. Il suffit toujours d’une seule 
pression du doigt pour afficher les détails d’un arti-
cle ou pour le choisir. 
Le bouton «détail» affiche un écran entièrement 
réadapté qui présente les informations complètes 
liées à l’article choisi. On peut modifier son prix, 
voir d’emblée les statistiques de vente de l’année 
en cours et de l’année précédente. Diverses icônes 
avertissent l’utilisateur si l’article présente des inte-
ractions, s’il est en stock, hors commerce ou chaîné 
à un autre article. 
Dans le menu de droite, le bouton «Stock» déploie 
un nouvel écran où l’on prend rapidement connais-
sance de la réserve disponible et des indications 
relatives aux fournisseurs principaux (jusqu’à trois 
fournisseurs). Des icônes en forme de loupes et de 
calculatrices facilitent la consultation et l’introduc-
tion des données et des quantités.

4. Vente en monnaie étrangère
Lors de la vente, le solde à payer peut s’introduire 
soit en tapant sur un clavier numérique soit en pres-
sant simplement sur des images de billets de ban-
que (de 10 CHF à 1’000 CHF). Dans les deux cas, 
le calcul du solde en retour s’effectue automatique-
ment. Si le client désire payer en monnaie étrangère 
(euros, livre sterling, dollars), il suffit de la sélec-
tionner par simple pression du doigt. 

Golden Gate 
étoffe ses modules
avec Tactil
Ergonomie et interface tactile profitent désormais 
à l’ensemble de Golden Gate. Les modules utilisa-
teurs, clients, articles, posologies et gestion des mé-
decins s’étoffent avec la nouvelle technologie Tactil. 
Déjà prouvés dans les opérations de vente sur Gol-
den Gate, les avantages de Tactil s’étendent à toutes 
les fonctions, revues et améliorées dans les trois lan-
gues, français, allemand et italien.
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5. Recherche d’un client
La touche « Client » figure directement sur l’écran 
d’accueil de GoldenGate Tactil. En la sélectionnant 
du doigt, on obtient une boîte de dialogue pour sai-
sir un nom de client à trouver. On peut aussi intro-
duire un critère de recherche, par exemple l’année 
de naissance. La liste de clients triée par le système 
offre une lecture largement facilitée. Des icônes 
permettent de repérer rapidement les catégories 
d’âges. 

Une lolette rose ou bleue pour un garçon ou •	
une fille entre 0 et 24 mois
Une tête pour les jeunes gens et jeunes filles •	
jusqu’à 17 ans
Une icône homme ou femme pour adultes dès •	
18 ans. 

Golden Gate Tactil calcule directement l’âge du 
client et un seul coup d’œil suffit pour lire le nom 
de sa caisse maladie, le type d’assurance et de cou-
verture (LS pour base, HL pour hors liste, MC pour 
médecine complémentaire). Une remarque sous la 
rubrique « type de client» permet aussi de distin-
guer une personne diabétique, allergique ou pré-
sentant un problème spécifique.
Le bouton « détail », situé en face de chaque client, 
donne accès à la fiche complète de ce dernier. Elle 
comporte notamment l’adresse, les téléphones, l’e-
mail. En cas de changement d’adresse par exemple, 
on peut rapidement la saisir les nouvelles données 
durant une opération vente. 

6. Vente sur ordonnances
Une pression sur la touche « choisir son médecin 
» rend la création d’une nouvelle ordonnance plus 
rapide. Golden Gate Tactil affiche des boutons avec 
tous les médecins du client. Le pharmacien peut 
définir en tout temps les médecins favoris les plus 
fréquentés par le client ou ceux qui ont leur cabinet 
dans le même quartier que son officine. Les noms 
de ces « médecins favoris » seront affichés avec un 
bouton de couleur orange pour les différencier des 

autres signalés en bleu. La distinction des couleurs 
facilite la reconnaissance à l’écran.
 
7. Etiquette de posologie 
Avec Golden Gate Tactil, les étiquettes de posologie 
se créent rapidement grâce à un masque de saisie 
entièrement nouveau. Les touches mentionnant 
des expressions type liées aux préparations (Ne pas 
avaler, un peu de, repas, etc) se sélectionnent par 
simple pression du doigt. Le texte de l’étiquette à 
imprimer s’affiche en permanence sur l’écran et se 
met à jour au fur et à mesure des modifications. Un 
clavier numérique facilite l’indication des quanti-
tés, des fréquences, des heures, du rythme et de la 
durée. La sélection des langues se fait aussi par tou-
ches («All», «Fra», «Ita», «Ang»).

Pharmatic assure la compatibilité
En conclusion, notons que Golden Gate Tactil est 
entièrement compatible avec les données existan-
tes dans une pharmacie, un groupe ou une chaîne. 
La version actuelle ne nécessite pas de migrations 
depuis Golden Gate Win. Pharmatic présente donc 
une solution immédiatement opérationnelle. Par 
exemple, la transition sur Golden Gate Tactil ne 
contraint pas à clôturer les facturations. Cette com-
patibilité assurée par Pharmatic devrait  convaincre 
les utilisateurs intéressés à adopter sans délai la pla-
teforme Golden Gate Tactil.
De plus, Pharmatic propose Golden Gate Tactil 
à ses clients simultanément dans les trois langues 
usuelles que sont l’allemand, le français et l’italien. 
Golden Gate Tactil nécessite l’installation d’écrans 
tactiles dans les locaux de la pharmacie et sur les 
postes. Le service marketing de Pharmatic vous 
conseille volontiers sur les possibilités et les prix de 
cette installation.
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Le printemps approche, c’est le moment de penser 
vitamines et remise en forme après l’hiver. En équi-
pant les postes caisse de votre pharmacie avec des 
écrans LCD utilisant PharmaChannel, vous pourrez 
diffuser des publicités ciblées pour ces produits de 
saison et ferez connaître vos actions du mois, ac-
compagnées de la météo du jour! Plus précisément, 
si vous accueilliez une cliente qui achète des pro-
duits solaires chez vous, PharmaChannel lui réser-
verait une annonce publicitaire personnalisée en 
fonction de son achat. C’est comme cela que votre 
communication gagnera en pertinence ! D’autant 
plus que le moment d’attente devant les caisses, que 
ce soit lors de l’impression d’une étiquette de poso-
logie ou de la vérification d’un dosage, s’avère pro-
pice à la communication d’éléments multimédias. 
Votre client est disponible, il profitera volontiers 
de ce moment à combler pour s’informer, regarder 
des séquences vidéo et prendre connaissance des 
dernières nouveautés qui le concernent dans le do-
maine de la santé ou de la parfumerie. 

Une communication active
Avec PharmaChannel, Pharmatic propose une so-
lution novatrice composée d’écrans et d’un logiciel 
de type ASP (Application Service Provider). L’écran 
que l’on pose devant la caisse ne se contente plus 
d’afficher le prix de vente, il a d’autres ressources 
pour attirer l’attention du client : il l’informe sur le 
nom de la personne qui le sert, il diffuse de la pu-
blicité et affiche le logo et le nom de la pharmacie. 
Quand il n’est pas actif pour la vente, l’écran Phar-
maChannel ne reste pas vide. Il diffuse des actuali-
tés sélectionnées par flux RSS ou des informations 
que vous destinez au public de votre officine. 

PharmaChannel ouvre le canal de l’information
D’une excellente résolution pour les couleurs, 
l’écran plat a une dimension de 8 pouces, dont les 
75% de la surface sont destinés à diffuser du multi-
média. Les 25 % restant sont consacrés à l’affichage 
des prix de vente. L’écran se branche très simple-
ment à votre ordinateur de caisse par une interface 
externe ou par l’adjonction d’une carte supplémen-
taire. 

PharmaChannel fonctionne avec Golden Gate, Tac-
til, PMS Pharmacy ainsi qu’avec d’autre platefor-
mes de gestion de vente disponibles sur le marché. 
Son logiciel opère en tant qu’interface. Il dialogue 
avec votre application de vente à travers le standard 
XML. Cette liaison permet au logiciel de capter à la 
source toutes les informations relatives à la vente 
qui se déroule : le client, son âge, son sexe, la nature 
des articles choisis.

Développer son cross marketing
PharmaChannel traite les informations reçues au 
début de la vente et diffuse immédiatement une 
liste générale de publicités. Puis il analyse les in-
formations relatives aux codes assortiments des 
articles choisis et opère une sélection des meilleu-
res publicités en fonction des produits que le client 
est sur le point d’acheter. PharmaChannel travaille 
par association : par exemple, l’acheteur de brosse à 
dents découvrira de la publicité pour un dentifrice.
L’ensemble du contenu multimédia diffusé sur les 
écrans en pharmacie se gère de manière centralisée. 
Il appartient à un groupe ou une chaîne de phar-
macies d’adapter le contenu spécifique de ses lis-
tes multimédia. Le pharmacien peut aussi gérer de 
manière intuitive et simplifiée le contenu multimé-
dia des écrans dans sa pharmacie. Il suffit pour cela 
d’un ordinateur relié à Internet. On modifie l’agen-
cement des contenus diffusés sur les écrans autant 
de fois qu’on le souhaite et l’on peut mettre à jour 
les éléments média à tout moment.

Dynamiser sa 
communication avec
PharmaChannel.
Comment transformer un simple affichage caisse 
en écran attractif pour sa clientèle ? En installant 
PharmaChannel, vous diffusez de la publicité et des 
informations ciblées et personnalisées. Vos clients le 
remarqueront et vous feront confiance lors de leurs 
achats !
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Tarification sur mesure
Non seulement il vous est possible de planifier le 
contenu des informations et publicités destinées à 
vos clients, mais PharmaChannel fournit aussi un 
concept précis de tarification. Il permet de propo-
ser des prix de diffusion publicitaire aux industries 
selon le degré de pertinence. Plus celui-ci est élevé, 
plus le coût de la diffusion sera adapté à la hausse. 
Ce modèle de tarification contribue à assurer la ren-
tabilité de l’usage de PharmaChannel pour le phar-
macien, le groupe ou la chaîne de pharmacies. Le 
système calcule le coût d’un passage d’une publici-
té sur les écrans selon des critères donnés. Cette clé 
de répartition donne une vision claire des revenus 
publicitaires que l’on peut escompter grâce à l’uti-
lisation de PharmaChannel. Les calculs démontrent 
qu’un retour sur investissement se concrétise car le 
revenu publicitaire par poste génère trois fois plus 
de revenus que son coût hebdomadaire. Grâce à 
PharmaChannel, il vous est possible de négocier des 
tarifs intéressants avec les diffuseurs. Dans ce mo-
dèle de tarification basé sur la pertinence, les grou-
pes ou les chaînes de pharmacies disposent d’outils 
solides pour négocier avec l’industrie l’achat de pu-
blicité à très large diffusion, ce qui leur garantit des 
revenus en conséquence.

Répondant à la tendance actuelle orientée sur les 
nouveaux supports d’informations multimédias, 
PharmaChannel apporte un concept de communi-
cation publicitaire ciblé reposant sur des critères 
précis. Il tire parti d’une utilisation pertinente et re-
nouvelée des informations. 
La maîtrise de ces nouvelles formes de multimé-
dias aura des conséquences directes sur les actes 
d’achats. Ils vont logiquement suivre une courbe 
ascendante et mieux correspondre aux désirs de la 
clientèle. PharmaChannel vous donne la possibilité 
dès aujourd’hui d’adapter votre communication à 
des affichages modernes et polyvalents.

Pour toute information supplémentaire concernant 
l’installation de PharmaChannel, veuillez vous 
adresser au service Marketing de Pharmatic qui 
vous renseignera volontiers sur la fiche technique 
et les tarifs.

Pharmatic se tient également à votre disposition 
pour vous conseiller et vous apporter de l’aide dans 
la création des contenus et des animations sur Phar-
maChannel.

Quelques spécifications techniques

Ecran LCD additionnel : 1024x768•	
Affichage publicité 16:9 (1024x576)•	
Contenu diffusable: animations, vidéos, pré-•	
sentations, documents, news centralisées, news 
commerciales
Médias compatibles : Vidéos : AVI, WMF, •	
QuickTime, FLC, Animations FLASH 9, GIF, 
Java, images JPEG, PNG, GIF, mise en page 
HTML, flux RSS.

Un fonctionnement centralisé

Les publicités, informations, videos et autres élé-
ments de contenu sont rassemblés sur le serveur 
centralisé de PharmaChannel. 
L’accès à ces contenus s’effectue via l’Internet, par 
l’entremise d’un logiciel en mode ASP, basé sur 
l’utilisation de web services.
Depuis un poste en pharmacie, il est possible d’aller 
chercher du contenu sur le serveur PharmaChannel 
et de l’afficher sur tous les écrans de caisse.
Les « tags » ou les critères appliqués pour constituer 
des listes de publicité et de contenu peuvent se créer 
de manière centralisée.
Pharmatic assure la maintenance du serveur Phar-
maChannel. 
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Module Kuko/Kiko
Ce nouveau module assure la modernisation des 
commandes de produits. Il fonctionne avec XML et 
donne la possibilité à chaque client de consulter ses 
propres conditions de prix d’achat en fonction des 
grossistes avec lesquels il travaille. Avec ce module, 
on compare exactement les prix entre deux grossis-
tes : entre Galexis et Voigt par exemple.
Le module offre encore des informations supplé-
mentaires, comme les actions du jour sur les prix 
et les promotions sur les quantités proposées par 
chaque grossiste. 

Pour disposer du nouveau module Kuko/Kiko, 
deux conditions sont nécessaires : 

Avoir une connexion Internet haut débit de •	
type ADSL
Être abonné à XML chez PMS•	

PMS se charge de l’installation du nouveau modu-
le qui s’effectue en ligne ou par l’envoi d’un CD. 
Normalement aucune intervention d’un technicien 
n’est requise.

Le service Marketing de PMS est à votre disposition 
pour toute information supplémentaire relative à ce 
nouveau module.

Lecteurs de cartes de crédit sur Pharmacy
Fini les opérations séparées ! Désormais les lecteurs 
de cartes de crédit sont intégrés à Pharmacy. Les 
appareils se connectent aux postes en pharmacie et 
toutes les opérations sont centralisées là-dessus. 
Le standard Openvez assure l’interface entre les 
opérateurs et les appareils certifiés. N’hésitez donc 
pas à vérifier dès aujourd’hui avec votre fournis-
seur si vos lecteurs de cartes de crédit sont compa-
tibles !

L’intégration de lecteurs de cartes de crédit sur 
Pharmacy présente les avantages suivants : 

L’impression d’un seul ticket de caisse suffit dé-•	
sormais
Une seule saisie du montant est nécessaire. Il •	
y a donc potentiellement moins de risque d’er-
reur.
Le total journalier est directement vérifiable à la •	
caisse, il n’y a plus besoin de faire un décompte 
séparé pour les montants encaissés par cartes 
de crédit.
Toutes les cartes (Visa, Maestro, etc ) sont ac-•	
ceptées par le système

L’installation de lecteurs de carte de crédit nécessite 
l’intervention d’un technicien PMS sur place. Il est 
chargé de régler les connexions de câbles et d’ins-
taller le logiciel.
Merci de vous adresser au service Marketing de 
PMS pour toute information complémentaire sur 
l’installation des lecteurs de carte de crédit et les ta-
rifs en vigueur.

PMS présente 
ses nouveautés
Pharmacy bénéficie d’un nouveau module qui donne 
les conditions relatives aux prix d’achat : Kuko/Kiko 
modernise les commandes de produits.
Pharmacy intègre désormais les lecteurs de carte de 
crédit dans une solution professionnelle qui dimi-
nue les risques d’erreurs à la caisse.

Pharmacy intègre le réseau abilis 
 
Pharmacy possède la certification abilis, le label 
suisse des pharmaciens qui s’engagent pour l’op-
timisation du traitement de leurs clients, par souci 
d’efficacité et d’économie dans les coûts de la santé 
en Suisse. Ce réseau compte plus de 300 pharmacies 
: elles proposent toutes un service de qualité au pa-
tient et un suivi adéquat de son traitement. 
Avec abilis, Pharmacy vous permet d’effectuer les 
opérations suivantes:

Imprimer le formulaire d’adhésion abilis pour •	
votre client
Identifier un patient du réseau abilis•	
Accéder au partage du dossier patient, avec une •	
vue graphique de la compliance. La saisie de la 
posologie s’en trouve améliorée. 
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Dans un environnement dominé par une intense 
concurrence le calcul des prix prend toute son im-
portance pour vos clients. Le marché de la santé 
est en pleine mouvance et les nouveaux acteurs se 
profilent généralement par une compétition sur les 
prix. Se donner les moyens de réagir face à cette 
concurrence est donc devenu primordial car la libé-
ration des prix est un thème actuel et omniprésent.

Dans le passé, tant les prix de vente que les prix 
d’achat ont été automatiquement mis à la disposi-
tion des pharmaciens.  Cependant aujourd’hui de 
plus en plus d’articles sont  livrés par certains gros-
sistes sans plus aucune recommandation de prix de 
vente. L’administration de ces prix dans la pharma-
cie est ainsi devenue un thème actuel et important.

Pharmatic met à votre disposition les outils opti-
misés pour vous permettre de calculer de manière 
exacte les prix des articles. Le notre version actuelle, 
CTL 714 a déjà toutes les fonctions intégrées dans 
son module de calcul des prix afin de répondre aux 
nouveaux besoins du métier de la pharmacie.

Nous vous invitons à participer à nos info- 
workshops qui traiterons de cette thématique d’ac-
tualité

Bern le 7 mai 2008
St. Gallen le 8 mai 2008
Neuchâtel le  14 mai 2008
Zurich  le 15 mai 2008
Lausanne le 20 mai 2008 
Lugano  le 22 mai 2008 

Ces séminaires auront lieu à 19h30, d’une durée 
d’environ  2 heures. Le lieu exact et les différents 
détails sont publiés sur notre site www.pharmatic.
ch

Nous nous réjouissons de pouvoir vous retrouver à 
l’une de ces occasions

Golden Gate 
Workshop gestion
simplifiée des prix
Gérer les prix des articles d’une manière simple afin 
de répondre aux nouveaux enjeux de la concurren-
ce.
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Pharmatic a constaté que ses clients s’interrogent de 
plus en plus sur la nécessité d’éteindre complète-
ment les ordinateurs durant la nuit. Il est légitime 
que l’on se préoccupe des problèmes de consomma-
tion d’énergie et que l’on cherche à l’économiser là 
où c’est possible car aujourd’hui un grand nombre 
de personnes est sensible aux problèmes causés par 
le gaspillage de nos ressources et les conséquences 
que cela engendre du point de vue de l’équilibre cli-
matique de la planète.

Un ordinateur travaille aussi la nuit
Lorsque nous quittons les lieux de travail en fin de 
journée, il est logique de penser à éteindre derrière 
soi. Mais nous oublions que les ordinateurs, eux, 
continuent de travailler durant la nuit. Les back-up 
se font chaque nuit et c’est aussi durant ces heures 
creuses que Pharmatic peut effectuer du monito-
ring sur les appareils. C’est de nuit par exemple que 
les mises à jour de Golden Gate et d’antivirus sont 
réalisées. En éteignant les ordinateurs d’une offici-
ne pour la nuit empêche de bénéficier des back-up 
programmés durant les heures creuses. On s’expo-
se à devoir faire venir un technicien sur place ou à 
avoir besoin de CD additionnel. Bref, des complica-
tions qui vont nous demander un temps précieux. 
Ce n’est donc pas une véritable économie que de 
vouloir éteindre les ordinateurs durant la nuit.

Ne pas stresser les disques durs
Les ordinateurs conçus pour un usage profession-
nel supportent un usage prolongé de plusieurs heu-
res sans problème. Cependant, les composants au 
niveau du disque dur subissent plus difficilement 
d’être allumé, éteint puis relancé sans arrêt. Jouer 
sur le bouton ON/OFF du disque dur ou de l’unité 
centrale représente un facteur de stress et de vieillis-

sement prématuré pour le matériel. Par conséquent, 
vouloir éteindre et relancer le disque dur d’un ordi-
nateur n’économise pas vraiment d’énergie car cela 
induit à long terme des charges beaucoup plus éle-
vées concernant l’entretien du matériel. Celui-ci se 
fatigue trop vite par des relances intempestives.
Un disque dur qui reste allumé aura une meilleure 
durée de vie et nous permet d’utiliser plus long-
temps. C’est là que réside la véritable économie des 
ressources.

Eteindre les écrans
Bien que des progrès très importants aient été réa-
lisés lors du passage aux écrans plats, leur consom-
mation électrique (30 Watts pour un écran LCD 17’’) 
ne doit pas être négligée. Les écrans méritent d’être 
allumés seulement lorsque nous en avons besoin. 
Vérifier si son écran est bien éteint devrait devenir 
un geste aussi évident qu’éteindre la lumière dans 
une pièce vide. En pharmacie, un-e employé-e peut 
très bien se charger de contrôler que tous les écrans 
soient éteints à la fin de chaque journée. 
Il est aussi possible d’ajuster l’utilisation de l’écono-
miseur d’écran. Cependant, tous les écrans ne sont 
pas égaux par rapport au mode veille. En effet, se-
lon le type de technologie utilisé pour l’alimentation 
de l’écran, le mode veille peut varier considérable-
ment d’un écran à l’autre : dans le cas de modèles 
vétustes ou bon marché, il peut atteindre 10 voire 15 
Watts, soit la moitié de la consommation du mode 
fonctionnel. 

Privilégier le matériel labellisé « vert »
De vieux ordinateurs ne font pas réaliser d’écono-
mie d’énergie car leur conception n’a pas suivi les 
développements et ajustements dont bénéficient 
les appareils actuels. Aujourd’hui nous pouvons 
compter sur des ordinateurs qui consomment 30% 
de moins qu’il y a cinq ans. 
Fujitsu Siemens Computers, le fournisseur désigné 
par Pharmatic, a réalisé une comparaison entre un 
PC professionnel standard muni d’un processeur 
Pentium-D et le dernier-né de sa gamme Esprimo, 
muni d’un processeur Intel Core 2 Duo. Si les deux 

Des gestes utiles 
pour réduire la
consommation 
électrique des 
ordinateurs
La consommation effrénée des ressources énergéti-
ques de notre planète et les problèmes de déséquili-
bre climatique que cela engendre suscite une prise 
de conscience de la part des utilisateurs. Il est tout 
à fait pertinent de se demander comment réduire la 
consommation électrique des ordinateurs sur les-
quels nous travaillons. Pharmatic vous propose une 
démarche cohérente en quelques gestes utiles.
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appareils sont allumés 7 heures par jour, le pre-
mier consomme encore 160 kWh/an, tandis que le 
second se contente de 85 kWh/an, soit quasi deux 
fois moins. Sur l’année, cela représente une écono-
mie de plusieurs dizaines de francs.  

Moins d’impact sur l’environnement
Fujitsu Siemens Computers (FSC) fabrique ses or-
dinateurs en Allemagne et se préoccupe d’apporter 
les développements nécessaires pour introduire de 
nouveaux standards plus respectueux de l’envi-
ronnement. L’introduction de label « vert » a com-
mencé en 1993. L’entreprise s’est engagée à élimi-
ner progressivement l’usage de substances ayant 
un impact négatif sur l’environnement (plomb et 
brome par exemple). 

Réduction du bruit des ordinateurs grâce à une •	
meilleure régulation thermique des appareils
Augmentation de l’efficience énergétique grâce •	
à des processeurs moins gourmands en électri-
cité
Miniaturisation des appareils •	
Diminution des besoins en ventilateurs dans les •	
ordinateurs 

En Allemagne, le WWF (World Wide Fund for Na-
ture) a récemment validé l’approche environne-
mentale de Fujitsu Siemens Computers, qui a été re-
connu comme le seul producteur pouvant répondre 
aux critères fixés en matière d’ordinateur labellisé 
« vert ».

Par ailleurs, l’organisation Greenpeace réalise cha-
que année un classement des entreprises fabriquant 
des ordinateurs. Les critères reposent sur leurs ca-
pacités à éliminer l’usage de produits dangereux 
pour l’environnement et à introduire des proces-
sus de recyclage pour leurs matériaux. Les progrès 
de Fujitsu Siemens Computers ont été appréciés à 
leur juste valeur puisque le fabricant est remonté 
du troisième rang, classé rouge, au septième rang, 
s’approchant du vert. 

Avant d’acheter du matériel, il est donc important 
de vérifier s’il est labellisé. C’est un atout précieux 
pour faire de réelles économies d’énergie !
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Pharmatic recourt à un serveur de déploiement 
pour installer des mises à jour (update) de pro-
grammes sur les ordinateurs dans les pharmacies. 
Une connexion via l’Internet permet d’installer de 
manière automatique un programme sur un ou 
plusieurs postes (cf. schéma ci-dessous). Ce fonc-
tionnement se compare aux mises à jour automati-
sées que vous propose régulièrement Windows par 
exemple. Dans le cas du service Pharmatic, chaque 
mise à jour est spécifiée et pilotée.
C’est grâce à un procédé d’interrogation à distance 
que chaque poste suit une routine de demande pour 
savoir si oui ou non il est nécessaire d’obtenir une 
mise à jour. Si c’est le cas, le serveur de déploiement 
va autoriser le téléchargement et l’installation de 
manière automatique. Ces processus se déroulent 
la nuit, lorsqu’il y a peu d’activité en pharmacie.

Plus besoin de CD

Plus besoin de recou-
rir aux traditionnels 
CD pour mettre à jour 
les applications
Les updates d’applications s’effectuent de manière 
transparente et efficace grâce à un outil de déploie-
ment piloté par Pharmatic via la connexion Internet 
de l’officine. Ce processus permet désormais de faire 
l’économie des traditionnels CD.
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Le service assuré par le serveur de déploiement 
ne nécessite plus l’envoi de CD aux pharmaciens. 
Auparavant, Pharmatic fournissait des CD et les 
pharmaciens devaient se charger d’installer les mi-
ses à jour. Cette manière de procéder obligeait à 
éteindre tout le système informatique de l’officine, 
puis à le relancer pour effectuer la mise à jour. Le 
recours au serveur de déploiement supprime ces 
manœuvres fastidieuses pour les pharmaciens. 

Configuration nécessaire
Pour bénéficier du service assuré par le serveur de 
déploiement GMS, une seule condition est néces-
saire au niveau de l’équipement informatique en 
officine:

Disposer d’une connexion Internet haut débit •	
de type ADSL ou équivalent.

 
Les conseillers de Pharmatic sont à votre disposi-
tion pour vous donner toutes les informations sur 
ce type d’équipement. Ils se chargent volontiers de 
la commande et de l’installation.

Si toutefois vous souhaitez continuer à utiliser des 
CD pour suivre les prochaines mises à jour, Phar-
matic vous les fournira sans problèmes. Cependant 
l’octroi de CD deviendra payant.

Le service Marketing de Pharmatic vous informera 
plus précisément sur ces nouvelles conditions.

Moins de tâches fastidieuses
90 % des clients de Pharmatic bénéficient déjà de 
cette méthode de mise à niveau des applications 
de Golden Gate. Cela confirme que le recours à un 
outil de déploiement, tel que Pharmatic le propose 
depuis un certain temps, remporte une large adhé-
sion de la part des pharmacies, qui ont pu vérifier 
les avantages que comportent ces opérations en li-
gne. 

Développement futur
Pharmatic entend franchir un pas supplémentaire 
en élargissant l’usage du serveur de déploiement 
aux mutations d’articles qui devraient s’effectuer 
en ligne, par téléchargement via une connexion In-
ternet haut débit, à l’image de ce qui se passe ac-
tuellement avec les updates applicatifs. Les travaux 
sont en cours afin de mettre au point ces prochains 
développements. 
Dans un futur proche, Pharmatic prévoit également 
de pouvoir installer directement des machines à dis-
tance via le serveur de déploiement et vous tiendra 
au courant dans les prochains numéros d’On time.

Un coût intégré
Le service de mise à jour en ligne a un coût. Cepen-
dant, il ne fera pas l’objet d’un décompte séparé. 
Pharmatic l’englobe dans les frais de maintenance 
qui sont régulièrement facturés.

Grâce au potentiel qu’apporte un serveur de dé-
ploiement, Pharmatic maîtrise des opérations à dis-
tance et prévoit des aménagements futurs qui vont 
assurément simplifier les processus existants, pour 
le plus grand confort du pharmacien dont le travail 
quotidien s’appuie sur de nombreux outils infor-
matiques.
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Durant des années, Galdat 3.0 a grandi en largeur 
comme en profondeur, rassemblant plus de 153’000 
articles, eux-mêmes détaillés avec un nombre tou-
jours plus grand de paramètres. Galdat 3.0 s’est 
imposé comme outil central d’information et par 
conséquent les attentes des diverses groupes d’uti-
lisateur se sont multipliées.
Comme son prédécesseur provenant de e-mediat, 
hospINDEX reprend toutes les données de Galdat 
et les complète par près de 1’100 emballages spéci-
fiques aux hôpitaux et enregistrés auprès de Swiss-
medic. Concernant les articles, hospINDEX contient 
des paramètres de calcul et des informations scien-
tifiques supplémentaires.

Aperçu des élargissements et modifications
Parmi les nouvelles informations disponibles pour 
chaque article, nous mentionnons les suivantes:

Mention du Code ICD10•	
Mise en relation du Code ICD10 avec le produit •	
(indication ou contre-indication)
Signification (absolue ou relative)•	
Compatibilité du produit avec des sondes •	
Indication de la valeur pH•	
con solvens (oui/non)•	
Durée de conservation de la solution•	

Désormais, des informations permettant des calculs 
utiles sont disponibles au niveau des articles, pro-
duits et principes actifs. Cela pose les bases pour le 
développement d’interfaces intelligentes avec des 
applications comme CATO ® (production des cy-
tostatiques).
Les informations contenues dans la monographie 
Codex Galenica, dans le Compendium et l’ensem-
ble des interactions SSPh sont en outre fournies 
sous une forme plus souple, ce qui nous permet de 
les présenter de façon plus lisible à l’écran.

Intégration dans APH
Sur APH, cela signifie que nous utilisons désormais 
hospINDEX comme source d’informations et aban-
donnons Galdat 3.0. Le layout habituel ne va pas 
beaucoup changer. Les nouvelles informations sont 
intégrées de la façon suivante :

Pour chaque article, les informations supplé-•	
mentaires sont placées dans les onglets corres-
pondants du programme APH-Galdat.

 

Les emballages destinés aux hôpitaux sont in-•	
tégrés et mis à jour comme tous les autres ar-
ticles.
Les nouveaux paramètres, qui sont aussi in-•	
téressants pour d’autres applications dans 
le réseau hospitalier, sont rajoutés au format 
existant et restent disponibles sur les deux in-
terfaces générales d’APH.
En option, les données d’hospINDEX sont éga-•	
lement mises à disposition sous forme de ban-
que de données SQL, au demeurant prêtes à 
être exploitées par les stations de systèmes in-
formatiques cliniques sans influencer la gestion 
stock d’APH.
Pour les spécialités « maison », les paramètres •	
supplémentaires sont intégrés dans les écrans 
de saisie et de maintenance. Au besoin, ils 
peuvent être modifiés manuellement. Cela est 
surtout important dans les cas où APH figure 
comme source de données principale voir uni-
que pour les autres applications de l’hôpital.

Mutations d’articles APH
En ce qui concerne les mutations d’articles, elles 
sont fournies deux fois par mois. La procédure des 
mutations doit être adaptée, car les données sont 
désormais fournies au format XML à la place de 
ASCII. Une banque de données SQL est intégrée : 
elle se met à jour si l’on active cette option.
Les travaux de migration ont commencé et nous 
nous tenons à votre entière disposition pour des 
informations supplémentaires. Des renseignements 
détaillés vous parviendront toute façon ce prin-
temps.

HospINDEX 
remplace Galdat 3.0 
Sept ans exactement se sont écoulés depuis que nous 
avons intégré à APH une base de données moderne 
pour les hôpitaux, la dénommée Galdat 3.0. 
La demande croissante de transparence dans le 
monde de la santé a fait augmenter les exigences 
en matière d’efficacité et dans le traitement des in-
formations. Il est donc tout à fait normal qu’une 
banque de données plus puissante et mieux orientée 
sur les besoins de la pharmacie hospitalière rempace 
Galdat 3.0 sur APH : il s’agit de hospINDEX.


