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Nous disposons d’un bouquet de produits qui mar-
quent l’aboutissement des développements menés 
ces trois dernières années : 
Tactil, Streamfact+ sur Golden Gate et Pharma-
Channel se présentent simultanément comme trois 
outils phares au service des pharmacies. Ce trio de 
tête montre que l’année 2009 est décisive en termes 
d’évolutions techniques. Pour les responsables d’of-
ficine, de chaînes et de groupes, il s’agit de ne pas 
manquer ce virage. L’option pour un changement 
complet de système est certainement l’occasion 
qu’il faut créer cette année, afin de bénéficier d’un 
environnement de travail homogène et de dernière 
génération.
Dans ce numéro d’On time, nous avons donné la pa-
role à nos clients. Deux reportages, l’un à Rheinpark 
(SG), l’autre à la Tour-de-Peilz (VD) vous ouvrent 
les portes de pharmacies qui ont choisi de se mo-
derniser et de travailler avec des outils novateurs.
 
La Pharmacie Capitole de la Tour-de-Peilz a migré 
sur Tactil début 2008. Grâce à l’expérience acquise, 
elle a établi un standard opérationnel pour toutes 
les autres officines du groupe. La grande facilité 
d’utilisation et l’aspect convivial de Tactil sont sa-
lués sans conteste. Grâce à Pharmanet, qui analyse  
les statistiques de ventes et le chiffre d’affaires, la 
comptabilité du groupe Capitole dispose de don-
nées propres, directement exploitables. 

L’espace Beauty+Health du Centre Rheinpark de 
St.Margrethen a équipé ses caisses d’écrans Phar-
maChannel depuis moins d’une année et  décide de 
manière centralisée du contenu multimédia visible 
aux caisses. Chaque pharmacie indépendante, cha-
que groupe ou chaîne de pharmacies trouve, avec 
ce système de publicité ciblée multimédia, le moyen 
efficace de diffuser en temps réel et partout des in-
formations attractives comme les avantages liés aux 
cartes fidélité, les promotions et actions en cours, les 
annonces spéciales, les heures d’ouverture, le logo 
de la pharmacie ou de la chaîne. 

Pharmatic a procédé au développement de plusieurs 
interfaces techniques permettant de dialoguer avec 
des robots de dernière génération, comme les ma-
chines très compactes produites par Gollmann. 
C’est aussi le cas avec Dijkstra Pharmacy, qui ré-
pond aux besoins d’approvisionnement des institu-
tions de soins médicalisées en préparant des semai-
niers avec des sachets uniques de médicaments.   

D’autres nouveautés concernant Golden Gate vous 
sont présentées : le paramétrage des marges, l’uti-
lisation d’un seul login pour ouvrir l’ensemble des 
sessions et la prochaine intégration de la Nota 24 
au Tessin.
Tout ce panorama vous confirme la dynamique 
de développement dont Pharmatic fait preuve. Le 
magazine que vous tenez entre les mains en est la 
preuve. Bonne lecture !.

Philippe Rusconi, directeur

Edito : 
Une année décisive 
en matière 
de réalisations.
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Depuis que les grossistes ne mentionnent plus les 
prix de vente conseillés,  il appartient au pharma-
cien de définir  lui-même ces montants, en fonction 
du prix d’achat. Selon le profil de son officine, il fixe 
très précisément les prix qu’il entend pratiquer à la 
vente. Golden Gate dispose d’un mode Expert qui 
va très loin dans le paramétrage des standards. 
Aujourd’hui, Pharmatic a fait évoluer ce premier 
module pour répondre aux besoins des pharma-
ciens, de plus en plus confrontés à la nécessité de 
calculer leurs prix eux-mêmes. Avec ces nouvelles 
fonctionnalités, le pharmacien règle le cas du prix 
de vente non fourni, par un nouvel outil de paramé-
trage. Il a la possibilité de définir la marge inférieure  
et supérieure adaptée  à chaque  article sélectionné 
sur une liste. Les prix d’achats variant beaucoup au 
gré des fournisseurs, ce contrôle  évite que le phar-
macien  se retrouve avec un prix d’article qui ne 
corresponde plus à sa fourchette de marges. 

Golden Gate l’avertit après avoir comparé le prix 
donné et les marges minimales et maximales réper-
toriées. S’il arrive que le montant soit supérieur, le 
système le ramène automatiquement à la marge 
maximale. Dans le cas contraire, Golden Gate va 
pousser automatiquement le montant jusqu’à la 
marge minimale définie.
Chaque article obtient donc un prix calculé qui est  
l’exact reflet des marges avec lesquelles le pharma-
cien veut travailler. 

Le nouveau module sera disponible dès l’été 2009 et 
sera inclus dans une mise à jour automatique.
Le service marketing donne également tous les ren-
seignements désirés sur la formation dispensée au 
sujet des processus de fixation des prix qui font par-
tie des nouvelles tâches des pharmaciens.

Bien définir 
ses marges
Pharmatic a mis au point un nouveau module avec 
lequel le pharmacien peut indiquer les marges qu’il 
souhaite appliquer sur le prix de vente d’un article.
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Avec l’arrivée sur le marché suisse des machines 
produites par Gollmann, on compte actuellement 
trente robots fonctionnant avec Golden Gate. Phar-
matic intègre désormais quatre types de robots qui 
répondent à la modernisation de la pharmacie :

Technilab •	
Rowa •	
Mach4 •	
Gollmann •	

Pharmatic a procédé dans le cadre de Golden Gate 
Tactil à l’optimisation de l’ergonomie pour permet-
tre au système de repérer ou placer rapidement un 
article dans le stock d’un robot d’officine.

En fonction des besoins
Opter pour un robot repose sur plusieurs options 
possibles. Une pharmacie doit bien distinguer quels 
sont ces besoins en matière d’organisation et de 
fonctionnement. Robot ou automate apportent des 
solutions à différents environnements, par exem-
ple:

- Lorsqu’il s’agit de  stocker des articles qui ne se 
vendent pas couramment et ont tendance à encom-
brer la surface. Le robot gère alors de manière intel-
ligente un stock disparate.

- Lorsqu’il s’agit de réduire la manutention inhéren-
te aux rangements en officine : l’automate fait ga-
gner du temps et l’employé peut se charger d’autres 
tâches plus valorisantes.

- Lorsqu’il s’agit d’acheminer rapidement et de ma-
nière automatisée des articles aux postes de vente. 
Le robot donne alors la priorité aux articles courants 
et travaille en parallèle pour plusieurs caisses. Le 
service et le conseil à la clientèle en bénéficient.

Version compacte
Nouveau fournisseur de robotique présent sur le 
marché suisse, la société Gollmann basée à Halle 
en Allemagne depuis 2005 a conçu une version très 
compacte de système automatique de stockage. 
Cette version a l’avantage d’être extrêmement bien 
dimensionnée pour la pharmacie qui ne dispose que 
de peu de place pour installer un robot. Par ailleurs, 
la société Gollmann propose des produits à des prix 
tout à fait concurrentiels, ce qui met cette gamme 
de robots à la portée de pharmacies qui veulent ac-
quérir une solution efficace, capable de stocker pas 
moins de 6’000 produits sur une surface au sol de 5 
mètres carrés.  En outre, l’installation fonctionne de 
manière modulaire, ce qui facilite l’entretien du ro-
bot, puisqu’il s’apparente à un système d’armoires 
roulantes.

Pharmatic intègre
une nouvelle 
génération de  
robots d’officine
Pharmatic a assuré le développement de  l’interface 
nécessaire à accueillir un nouveau robot compact, 
fabriqué par la société Gollmann présente en Alle-
magne et en Suisse..
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Gain de temps
En raison de sa dimension compacte, le robot Goll-
mann assure une grande densité de stockage, tout 
en garantissant des temps d’opérations très courts.
Par exemple en ce qui concerne le déstockage, il  suf-
fit de 8 à 15 secondes pour que le robot achemine un 
produit au poste de vente. Il en va de même pour sa 
capacité à ranger entre  80 à 150 boites de médica-
ments : guère plus de 5 minutes lui sont nécessaires 
pour leur stockage. Les distances de transport sont 
infiniment courtes et garantissent une utilisation 
silencieuse pour le confort des employés qui tra-
vaillent à proximité.

Interface de dialogue
Comme cela a déjà été le cas pour d’autres types 
de robots, Pharmatic a procédé au développement 
de l’interface technique grâce à laquelle Golden 
Gate Tactil dialogue avec la machine. Cependant, 
il s’agit d’une interface spécifique. Elle pilote un lo-
giciel spécifique  fonctionnant   par écran tactile. Le 
toute est configuré sur  un ordinateur fiable. C’est 
lui qui  traite et traduit les données pour le robot. 
Celui-ci s’exécute et trie les produits en fonction de 
leur durée de conservation et de leur fréquence de 
vente par exemple. 
En termes de sécurité, le robot Gollmann prévoit 
une durée de plusieurs heures de fonctionnement 
en cas de coupure du réseau électrique. Il est pos-
sible d’utiliser  le système d’armoires roulantes de 
manière manuelle, indépendamment de l’automa-
tisation. Celle-ci redevient fonctionnelle dès que le 
courant électrique est rétabli.
En développant cette nouvelle interface technique 

pour le robot Gollmann, Pharmatic se trouve en 
phase avec l’actualité de la branche. L’arrivée de 
nouveaux robots compacts sur le marché représente 
une amélioration certaine pour de nombreuses offi-
cines et Pharmatic est à même de pouvoir leur pro-
poser l’interface requise sans tarder.
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Aujourd’hui, le client n’attend pas seulement que le 
total de ses achats soit affiché à la caisse. Cet espace 
d’attente devant le comptoir doit pouvoir bénéficier 
d’une communication personnalisée. PharmaChan-
nel transforme l’affichage client grâce à un équipe-
ment d’écrans LCD posés à chaque poste caisse. Le 
système tire parti des informations reçues au dé-
but de la vente et diffuse des publicités associées à 
l’univers du produit. L’achat d’une brosse à dents 
invite des publicités de marques de dentifrices ou 
de gels pour les gencives fragiles, une boîte de pan-
sements fait défiler des annonces sur des produits 
désinfectants, etc. 

Promouvoir vos actions
PharmaChannel, c’est aussi un système de logiciels 
qui permet de gérer de manière centralisée le conte-
nu multimédia qui défile sur les écrans posés aux 
caisses. Chaque pharmacie indépendante, chaque 
groupe ou chaîne de pharmacies disposent d’un 
moyen efficace de diffuser en temps réel et partout 
des informations attractives comme les avantages 
liés aux cartes fidélité, les promotions et actions en 
cours, les annonces spéciales, les heures d’ouver-
ture, le logo de la pharmacie ou de la chaîne. Pour 
cela, il suffit d’un ordinateur relié à Internet, équipé 
d’un simple explorateur (IE7/IE8, Firefox) permet-
tant l’utilisation des web services. Avec cette confi-
guration, créer soi-même des screens est à portée 
de mains. Le système  permet d’intégrer facilement 
textes et photos, de manière autonome. Rédiger une 
annonce, lancer une action sur les prix durant telle 
semaine, signaler une offre sur un assortiment  re-
vient à modifier autant de fois qu’on le souhaite le 
contenu sur le serveur PharmaChannel.  

Les thématiques de vos newsletters, vos sujets ha-
bituellement traités dans des bulletins imprimés, 
vos publicités trouvent une nouvelle opportunité 
avec ce type d’affichage qui fonctionne par « tags 
», autrement dit par étiquettes spécifiques afin de 
construire des listes de contenu à diffuser. Plus di-
rect, plus souple, il associe ce qui a encore été peu 
exploité jusqu’à maintenant: la vidéo, le texte, l’ani-
mation flash, les flux RSS. 
L’option vous intéresse, mais vous n’avez pas le 
temps de préparer tout cela ? Pas de souci ! Les ser-
vices de PharmaChannel se charge aussi de l’adap-
tation et de la création de vos contenus sur mesure, 
selon un stock de points de service à utiliser durant 
toute l’année. Vous disposez également d’un servi-
ce en ligne pour vous aider à compléter la saisie et à 
piloter votre communication.

Source continue d’informations
PharmaChannel complète son offre avec la possi-
bilité de souscrire à un abonnement à des canaux 
d’informations dans le domaine de la santé, du 
bien-être, de la beauté et de la météo, permettant 
ainsi de fournir un contenu dynamique et adapté 
au cycle des saisons. Ce sont des brèves (140 carac-
tères) illustrées par une image, actualisées plusieurs 
fois par semaine. Cette source continue d’informa-
tions cadre bien avec la nouvelle gamme d’écran TV 
proposée par PharmaChannel.

Au format TV
La gamme des produits PharmaChannel inclut éga-
lement l’installation d’écrans au format TV, répon-
dant aux exigences multimédias d’ une dimension 
importante. Avec PharmaChannel TV, vos vitrines 
et l’habillage de vos surfaces de vente vont pouvoir 
bénéficier d’une dynamique doublée d’une réelle 
qualité d’image. Les contenus que vous sélection-
nez y seront affichés en grand format.

Cibler votre 
publicité avec 
PharmaChannel ! 
PharmaChannel est au service des pharmacies qui 
veulent dynamiser leur communication. Grâce une 
gamme complète d’écrans et une gestion centralisée 
des contenus cross marketing et informatifs, vous 
disposez de solutions multimédias les plus actuelles 
pour communiquer avec vos clients.
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Partout, grâce au WIFI
En plus des petits écrans plats adaptés pour chaque 
caisse, PharmaChannel propose désormais l’instal-
lation d’un système Wifi. Cette configuration réseau 
assure le déploiement de nombreux écrans en di-
vers endroits de la pharmacie. Vous disposez alors 
de nombreux écrans supplémentaires qui se placent 
sur les gondoles par exemple et relaient, par rayon, 
des publicités et des informations adaptées en fonc-
tion des secteurs de produits. Les clients, tout en se 
déplaçant dans les rayons, ont accès à vos messages 
et aux publicités ciblées.

Modulable à chaque taille
PharmaChannel a l’avantage de s’adapter à chaque 
taille commerciale: il équipe autant une pharmacie 
indépendante qu’un groupe ou une chaîne. On peut 
varier à l’infini le nombre d’écrans, leur disposition 
et les contenus, l’objectif étant de communiquer ef-
ficacement avec la clientèle, qu’elle soit liée à une 
enseigne ou à une chaîne. 

Le service marketing de Pharmatic vous renseigne 
volontiers sur toutes les possibilités de travailler 
avec la gamme PharmaChannel. 
.
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Le chantier n’est pas encore totalement terminé 
autour du centre Rheinpark, mais l’immense sur-
face de boutiques, commerces et restaurants attire 
une  clientèle nombreuse. Idéalement  situé au 
rez-de-chaussée, l’espace « Beauty & Health » de 
la pharmacie Rogenmoser réunit trois pôles : par-
fumerie, pharmacie et droguerie. La disposition 
des comptoirs et une architecture élégante et fonc-
tionnelle, en demi-cercle, permet aux clients d’évo-
luer en ayant toute latitude pour s’orienter sur les 
produits. Profitant de cette modernisation, Monika 
Rogenmoser, pharmacienne, utilise PharmaChan-
nel depuis moins d’une année. Six écrans LCD sont 
disposés aux caisses, deux en parfumerie, trois aux 
comptoirs pharmacie et un en droguerie.

Avec Rotpunkt
En faisant partie du groupement Rotpunkt qui 
compte plus de septante pharmacies en Suisse alé-
manique, l’espace « Beauty & Health »  diffuse les 
actions du mois sur les écrans PharmaChannel. « 
Nous recevons les images et les textes depuis la cen-
trale zurichoise de Rotpunkt, explique Monika Ro-
genmoser, et je sélectionne personnellement ce qui 
va figurer sur nos écrans. Chaque mois, nous pou-
vons compter sur le renouvellement de promotions 
lancées par Rotpunkt ». À la caisse, en effet, le client 
découvre à l’écran les 20 % de réduction accordés 
sur des capsules pour arrêter les chutes des cheveux 
ou sur un sirop vitaminé pour redonner du tonus 
au seuil du printemps. Les images défilent : cette 
fois, c’est une action sur une gamme de produits 
contre la cellulite. « En général, les clients n’ont pas 
le temps de lire beaucoup de textes, précise Monika 
Rogenmoser, c’est pourquoi l’image doit être assez 
grande et explicite pour capter l’attention. On doit 
pouvoir rapidement la reconnaître ». Sur les écrans 
PharmaChannel, le cycle d’affichage tourne avec 
six publicités. « Il ne faut pas forcément allonger le 
tournus, car les clients ne restent pas indéfiniment 
aux caisses ». Par contre, leur attention doit être 
captée dans l’intervalle où l’on est au comptoir.

« Vu à l’écran, 
un produit se 
vend mieux. »! 
La pharmacie Rogenmoser a entièrement modernisé 
son espace de vente et de conseils dans le Centre 
Rheinpark à St.Margrethen (SG). À l’enseigne de « 
Beauty & Health », l’ensemble a été équipé d’ écrans 
PharmaChannel depuis la fin du mois de mai 2008. 
Reportage..
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Un service PharmaChannel
Pour éditer la sélection du mois et la placer sur le 
serveur, Monika Rogenmoser traite directement 
avec les services de PharmaChannel. À termes, la 
pharmacienne compte bien gérer cela de manière 
autonome et augmenter les canaux de publicité: « 
Nous avons déjà notre site internet, je suis familia-
risée avec ce genre d’outil car j’en gère le contenu. 
Avec PharmaChannel, je pourrai adapter la veille ce 
que je veux diffuser pour le lendemain ».
De l’avis de la pharmacienne, PharmaChannel 
convient bien pour de la publicité  à large spectre. 
Les produits universels, comme les vitamines par 
exemple, sont vite reconnus. Le client peut alors 
très vite se décider pour un achat. « Les ventes d’un 
produit augmentent quand les clients l’identifient 
en premier sur les écrans PharmaChannel »constate 
Monika Rogenmoser. Elle en a fait l’expérience et 
la comparaison a montré qu’un produit se vendait 
mieux s’il est vu sur les écrans de PharmaChannel.

Potentiel de crossmarketing en parfumerie
La section parfumerie de l’espace « Beauty & Health 
» présente un assortiment de marques les plus répu-
tées. Les représentants ont d’ailleurs manifesté leur 
intérêt auprès de Mme Rogenmoser pour organiser 
des actions sur une quinzaine de jours, par exem-
ple. Dans ce cas, PharmaChannel serait l’outil idéal 
pour accompagner ce type de promotion. 
Concernant la publicité croisée, la parfumerie dé-
tient un grand potentiel, comme le confirme Mo-
nika Rogenmoser : « Si un homme achète une eau 
de toilette, PharmaChannel peut instantanément lui 
proposer une publicité pour une crème de la même 
gamme par exemple ou encore un baume spécifi-
que ». Le potentiel du crossmarketing devrait re-
poser en priorité sur des produits à valeur ajoutée. 
En parfumerie, les marques véhiculent une certaine 
image, elles misent sur l’esthétisme et de ce point 
de vue, les écrans PharmaChannel offrent un trai-
tement optimal, par exemple sous forme de mini-
vidéos publicitaires. 

« Les idées sont là, reste à bien les concrétiser, avec 
le concours des marques, ainsi notre effort serait ga-
gnant » conclut Monika Rogenmoser. 
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Dijkstra Pharmacy travaille depuis plusieurs années 
à des solutions automatisées pouvant répondre aux 
besoins d’approvisionnement des institutions de 
soins médicalisées. Le système sous blister Dijkstra 
de dosage quotidien de médicaments rencontre un 
réel intérêt en Europe, notamment en Allemagne et 
en Belgique. Les utilisateurs disposent de cellules 
d’approvisionnement automatisées incluant la sai-
sie d’informations. Concrètement, le robot Dijkstra 
se charge de la préparation des semainiers de médi-
caments destinés aux pensionnaires de homes mé-
dicalisés. Une telle solution a l’avantage d’alléger et 
de simplifier considérablement les manipulations 
nécessaires à cette tâche.

Une interface avec Golden Gate
Pharmatic a développé l’interface entre Golden 
Gate et l’automate Dijkstra. Tout le pilotage et la 
transmission des informations se déroulent depuis 
la plateforme de gestion Golden Gate. Le personnel 
infirmier responsable de la préparation du semai-
nier pour les patients d’un home médicalisé définit 
tous les paramètres qui servent ensuite à la mise en 
sachets – sous blister transparent- des doses uni-
ques de médicaments prescrits.

L’interface donne la possibilité d’indiquer :

Le nom du patient•	
Le nom du médecin•	
Le nom du médicament•	
La quantité de médicament prescrite•	
La date et l’heure à laquelle il doit être admi-•	
nistré
Toute la posologie détaillée•	

Sur la base de ces informations, l’automate Dijks-
tra prépare la mise en sachets des médicaments et 
imprime les données sur l’emballage. Sa capacité 
d’exécution équivaut à 60 sachets imprimés et rem-
plis par minute. Il possède une autonomie d’envi-
ron 4’000 emballages avant d’être réapprovisionné 
en blister.

Des informations supplémentaires peuvent aussi 
être saisies et envoyées au robot, comme par exem-
ple le numéro de chambre du patient, un texte com-
plet mentionnant une recommandation particuliè-
re.

Gestion informatisée d’un semainier
Avec l’automate Dijkstra, la préparation d’un se-
mainier a l’avantage de pouvoir directement se 
coordonner avec la gestion de la facturation. Pour 
chaque patient sélectionné, le système permet d’in-
diquer le ou les médicaments prescrits par le traite-
ment. On travaille ensuite sur un écran qui contient 
toutes les cases quotidiennes d’un semainier. Cel-
les-ci se complètent au fur et à mesure des médica-
ments ajoutés. Ce fichier une fois validé, est exécuté 
par l’automate, qui va imprimer et remplir autant 
de sachets nécessaires par prise de médicaments. 
L’automate peut aussi préparer des emballages 
pour une période définie selon les dates qui lui sont 
transmises.

Préparer les 
semainiers avec 
Dijkstra
Dijkstra Pharmacy est une entreprise qui s’est spé-
cialisée dans la production de robots qui remplis-
sent des sachets de dose unique de médicaments. 
Pharmatic a développé l’interface de cette machine 
spécialement adaptée aux institutions de soins mé-
dicalisées (homes).
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Dans Golden Gate, on obtient le récapitulatif du 
nombre de médicaments délivrés dans le semainier 
du patient. Cela sert de base pour traiter la factu-
ration relative à ce dernier. S’il s’agit d’une ordon-
nance, il n’est pas nécessaire de ressaisir toutes les 
données, Golden Gate prend automatiquement les 
données et les affiche. 
Le bouton « Protocole », qui se trouve sur la fenêtre 
principale, ouvre divers résumés : historique des 
envois à l’automate, historique du semainier, histo-
rique des modifications apportées aux médicaments 
ou changement de médecin. 

Quelques précisions
Le robot peut très bien être installé dans une phar-
macie qui effectue des livraisons pour un home mé-
dicalisé. Il faut noter cependant que l’automate ne 
prend en compte que son propre stock et non celui 
de la pharmacie. Par conséquent, lors de la factura-
tion, le stock de Golden Gate n’est pas déduit. Par 
ailleurs, l’interface entre Golden Gate et l’automate 
Dijkstra n’est pas encore compatible avec Stream-
fact+.

Repères utiles
Grâce à la préparation automatisée de sachets de 
médicaments, le risque d’erreur diminue. Chaque 
sachet est transparent : toutes les informations y 
sont imprimées et le personnel soignant dispose 
ainsi d’un support beaucoup plus explicite. Le pa-
tient, quant à lui, reçoit un emballage qu’il peut lire 
et manipuler facilement. Sur le plan de la gestion, 
Golden Gate associe efficacement toutes les données 
d’un client avec la préparation d’un semainier.
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Le programme SCC peut être assimilé à un outil de 
prévention pour déceler les signes avant-coureurs 
de dysfonctionnements ou pannes qui surviennent 
dans les systèmes informatiques en officine. Sur le 
serveur central de Pharmatic, les paramètres impor-
tants des ordinateurs utilisés dans les pharmacies 
sont vérifiés régulièrement dans la base de données 
SCC. Toutes les 24 heures, des informations sont 
collectées et vérifiées systématiquement (cf. schéma) 
par Pharmatic. Le contrôle conduit par SCC peut se 
comparer à un check-up, effectué selon une liste 
précise d’éléments techniques. On vérifie le statut 
du serveur, le fonctionnement des sauvegardes, la 
configuration de chaque machine, par exemple. Ces 
informations servent à assurer un conseil efficace en 
cas d’appel à la hotline. Le diagnostic pour déceler 
le dysfonctionnement d’un ordinateur en pharma-
cie n’en sera que plus rapide. Sa résolution aussi.

Avec la collaboration de la hotline 
Sur le serveur central de Pharmatic, le programme 
SCC (System Configuration Collector) traite des lis-
tes d’informations qui lui parviennent des machi-
nes installées en officine. Elles sont compilées de 
manière automatique, puis vérifiées par les collabo-
ratrices ou collaborateurs de la hotline. Ils repèrent 
les messages signalant des dysfonctionnements tels 
que : 

Sauvegarde des données non effectuée •	
Mise à jour antivirus manquante•	
Mémoire saturée du disque dur (place libre in-•	
férieure à 512M sur un poste local par ex.)
Mutations d’articles non exécutées•	

La hotline de Pharmatic peut alors avertir l’officine 
concernée et aider le pharmacien à résoudre le pro-
blème.

Comment en bénéficier ?
Pharmatic propose deux formes de couverture pour 
un contrôle de qualité: une solution globale avec 
l’Extension Care Pack et une solution plus ciblée 
sous la forme de l’Extension Monitoring. Chaque 
pharmacie, chaîne ou groupement fera le choix du 
type de service qui lui convient. 

Déceler les alertes 
à temps
Prévenir plutôt que guérir : c’est aussi valable pour 
les systèmes informatiques qu’utilise le pharma-
cien. Avec SCC, System Configuration Collector, 
Pharmatic garantit à ses clients un monitoring et 
un diagnostic précoce en cas de problèmes sur les 
machines ou certains logiciels.
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-L’Extension Care Pack : Il s’agit d’un service glo-
bal. Reconduit d’année en année, il inclut plusieurs 
prestations. La première est un monitoring proactif 
du système informatique de chaque pharmacie, via 
SCC. Il garantit la détection préventive d’éventuel-
les anomalies sur les ordinateurs. La seconde est 
un forfait annuel de 4 interventions techniques sur 
place. La troisième donne droit à un accès gratuit au 
service de piquet pour les urgences. Enfin la qua-
trième assure l’installation des services packages de 
MS ainsi que les goodies de Pharmatic.

-L’Extension Monitoring : c’est un service de 
confort centré sur le diagnostic et le contrôle du 
système informatique d’une pharmacie, poste par 
poste. Le monitoring –via SCC- permet de s’assurer 
du bon déroulement des fonctions des ordinateurs 
branchés en officine. En cas d’alerte signalant un 
dysfonctionnement, Pharmatic peut intervenir en 
ligne sur le système du client. Si un technicien doit 
se déplacer, le dépannage est alors facturé au tarif 
habituel.

Que ce soit avec Extension Care Pack ou avec Exten-
sion Monitoring, le pharmacien trouve la formule 
correspondante pour déléguer le contrôle technique 
de son système informatique en toute sécurité. 

Le service marketing de Pharmatic se tient à dispo-
sition pour donner des informations détaillées sur 
les prestations mentionnées. 
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La migration complète du groupe Capitole sur Tac-
til est en route. Au printemps, on compte sept phar-
macies ayant acquis cette plateforme. L’objectif de 
l’année 2009 prévoit d’en installer une vingtaine au 
total.

Tactil donne une cohérence d’utilisation à l’ensem-
ble du personnel des succursales du groupe, basé à 
Villars-sur-Glâne dans le Canton de Fribourg. Son 
réseau comprend 71  pharmacies et parfumeries  en 
Suisse romande et Suisse alémanique et emploie 
plus de 800 collaborateurs.  Avec Tactil, la centrale 
du groupe détient une vision globale, tous les ré-
sultats des succursales se présentant sous un même 
standard. Cela facilite également l’harmonisation 
des processus de vente, tant lorsqu’il s’agit d’ac-
quérir un nouveau point de vente que d’en créer 
un. Tactil garantit l’uniformisation des procédures 
en termes de politique de prix, par exemple pour 
pratiquer des rabais dans les succursales. La politi-
que commerciale gagne en rapidité et peut se per-
mettre de se montrer plus agressive par rapport à la 
concurrence.

Une année test
Tactil a été mis à l’épreuve des faits durant toute 
l’année 2008. Il a couvert tout le cycle annuel d’une 
pharmacie, ce qui a donné l’occasion d’aborder et 
d’améliorer au passage de nombreux cas particu-
liers, comme l’inventaire, le bilan mensuel et jusqu’à 
la visite de contrôle du pharmacien cantonal. Tactil 
a aussi maîtrisé la migration de plusieurs pharma-
cies comme l’ouverture de nouvelles officines, qui 
requiert des fonctionnalités spécifiques. L’ouver-
ture de pharmacie en Suisse alémanique a aussi as-
suré le bilinguisme de Tactil.

Tout le spectre couvert
Grâce à cette année pilote et à l’expérience menée 
dans 5 pharmacies, Tactil couvre désormais une 
large palette de fonctions, répondant aux exigences 
de rapidité du travail en officine. La profondeur des 
fonctionnalités équivalant à celle de Golden Gate 
devrait être atteinte en 2010, mais on peut d’ores et 
déjà dire qu’une quarantaine d’options présentes 
sur Golden Gate ont déjà été greffées sur Tactil.

Tactil équipe 
le groupe Capitole
Tactil s’est étoffé : des fonctionnalités ont été ajou-
tées, d’autres ont été approfondies. Résultat d’une 
alliance entre la convivialité de l’écran et la puis-
sance des outils de gestion d’officine, Tactil se po-
sitionne comme une plateforme riche en promesses 
pour les groupes et les chaînes de pharmacies. Il se 
déclinera bientôt pour les indépendants.
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Nouveautés
Tactil intègre Streamfact+, la technologie d’Ofac 
pour la facturation et le suivi des débiteurs. Elle 
s’étend à la carte fidélité et à la facturation directe 
au client (personne morale). Cette solution suppri-
me les aléas créés par les mises sous plis manuelles, 
sujettes à plusieurs sources d’erreurs et passable-
ment gourmandes en déplacements aux guichets 
de poste.
Toujours dans la même logique d’ergonomie, tirée 
de l’expérience du retail, Tactil a aussi développé les 
fonctionnalités dans trois domaines précis : la déli-
vrance de stupéfiants, les préparations magistrales 
et la taxe baloise. L’interface pour robot, quant à 
elle, sera développée au courant de cet été.
Tactil support aussi PharmaChannel et son réseau 
d’écrans destinés à l’information croisée avec de la 
publicité, en regard des caisses ou sur les gondoles, 
grâce au système wifi.

Aussi pour les indépendants
L’ensemble des nouveautés et développements ap-
portés à Tactil en fait également une option du plus 
haut intérêt pour les pharmacies indépendantes qui 
trouveront là un outil performant, articulé sur la 
vente, le Back office et l’analyse des résultats.
 

Tactil en chiffres
 
Une équipe de 15 personnes a été mobilisée sur 4 ans 
pour développer ce produit. Elle  s’est appuyée sur 
le savoir-faire  accumulé depuis 15 ans par Pharma-
tic et OFAC  dans ce domaine. Cet acquis a encore 
été renforcé au cours des 10 workshops d’une jour-
née organisés avec le groupe des utilisateurs. 

En termes de ressources techniques, Tactil utilise la 
dernière génération des produits Microsoft : le fra-
mework .NET 3.5, la base de données SQL Server 
2000/2005/2008  et SQL Server Express, Analysis 
Services 2005. Les langages de programmation utili-
sés sont VB.NET, ASP.NET, javascript et AJAX.
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Située idéalement à proximité de deux hôpitaux, 
la pharmacie Capitole à la Tour-de-Peilz sert en 
moyenne 150 à 200 clients par jour. Elle est la pre-
mière création du groupe Capitole, qui l’a ouverte 
en 2005, celui-ci ayant procédé à des rachats d’offi-
cines avant cette période. 
Stéphanie Cagnion Pechenart, pharmacienne res-
ponsable et cheville ouvrière de cette ouverture, 
s’est entourée d’une équipe de 5 collaboratrices. Elle 
n’a pas hésité à donner son accord lorsque Capitole, 
cherchant une équipe réceptive, lui a proposé d’être 
la première pharmacie du groupe à accueillir Tactil. 
« Nous étions encore en phase de progression, en 
termes de chiffres d’affaires, il ne fallait donc pas 
se rater en prenant ce genre de décision » explique 
Stéphanie Cagnion Pechenart, qui sait aussi qu’elle 
dispose d’un back-office assez vaste pour recevoir 
plusieurs techniciens de Pharmatic durant quin-
ze jours d’affilée. Pourtant ce 24 janvier 2008, elle 
et toutes ses collaboratrices ne sont pas prêtes de 
l’oublier. À peine installé, Tactil souffre de maladies 
de jeunesse qui mettent les nerfs à vif. Pharmatic se 
mobilise pour régler la liste des priorités à résou-
dre. 

Des fonctionnalités sont revues, d’autres ajoutées, 
nécessitant une étroite collaboration avec Stépha-
nie Cagnion Pechenart et son équipe. « Malgré la 
fatigue occasionnée, tout le monde était d’accord et 
au fil des mois chacune de mes collaboratrices s’est 
spécialisée dans un domaine de Tactil » raconte la 
gérante, « pour Lydia, les erreurs de stock n’échap-
pent pas à sa perspicacité, quant à Sandrine, elle 
répertorie tous les bugs ». Grâce à l’appui des dé-
veloppeurs et des assistantes de Pharmatic, Tactil 
a passé le cap de ce démarrage quelque peu éprou-
vant. 
« Heureusement que nous avions des écrans Pharma-
Channel adaptés à nos caisses, nous avons pu diffuser en 
boucle un message adressé à notre clientèle la priant de 
nous excuser pour ces désagréments occasionnels ». La 
communication a bien passé, suscitant l’intérêt des 
clients pour la progression de ces nouveaux outils 
de gestion.

Une heure suffit
Aujourd’hui, le résultat en vaut la peine : Stéphanie 
Cagnion Pechenart  reçoit régulièrement des em-
ployés d’autres pharmacies du groupe qui maîtri-
sent déjà Golden Gate et viennent se former chez 
elle sur la nouvelle interface. « Nous faisons des 
échanges, car notre expérience acquise dans cette 
phase pilote a permis d’aboutir à un standard opé-
rationnel pour toutes les autres officines du groupe 
». La grande facilité d’utilisation et l’aspect convi-
vial de Tactil sont salués sans conteste. « Il suffit 
d’une heure pour former une assistante en pharma-
cie sur ce système » affirme la gérante, « car tout est 
visible à l’écran ». 

Pharmacie Capitole 
Tour-de-Peilz : pilote 
pour tout le groupe
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Une meilleure posture
« Je constate qu’avec Tactil, les employées servent 
les clients en ayant le regard levé et non plus fixé sur 
le clavier. Leurs épaules et leurs bras sont ouverts, 
ce qui confirme une meilleure posture d’accueil et 
rejoint le style  que je souhaite appliquer au ma-
nagement de cette officine ». La logique du retail 
confère des avantages réels : « Il n’y a plus de caisse 
commune et chaque collaboratrice ouvre et clôt sa 
session de ventes, selon le tournus de son horaire. 
Nous avons moins d’erreurs de caisse » constate 
Stéphanie Cagnion Pechenart ,«Tactil  nous en don-
ne les moyens ».

De l’inventaire à l’ordonnancier
La pharmacie Capitole Tour-de-Peilz a effectué son 
premier inventaire avec Tactil à fin janvier 2009. 
Quelque 8 mille produits ont été entrés dans le sys-
tème, à la satisfaction de sa responsable. Elle salue 
enfin l’arrivée d’un ordonnancier informatisé fiable  
pour ses préparations magistrales et pourra renon-
cer une fois pour toute à son grand album de papier. 
« À la caisse, on peut directement créer un bond de 
commande, qu’on transmet ensuite en back-office 
et lorsque le produit est prêt, il suffit d’enregistrer 
son code barre à la caisse pour réaliser la vente, sa 
traçabilité est acquise à 100 % ».

Des données propres
Pour la pharmacienne responsable, la grande force 
de Tactil repose sur le fait qu’il s’organise en trois 
piliers distincts : 

Front Office , logiciel au poste de vente•	
Back Office pour gérer les stocks, passer les •	
commandes et traiter la facturation
Pharmanet pour analyser les statistiques de •	
ventes, le chiffre d’affaires et les options du ma-
nagement

Stéphanie Cagnion Pechenart s’enthousiasme pour 
la puissance de Pharmanet : « à la fin d’une journée, 
toutes les données sont visibles sur votre bureau. 
Vous êtes renseigné sur votre chiffre d’affaires, sur 
la manière dont marche une ligne de produits par 
exemple. Maintenant j’ai accès à toutes les don-
nées en relation avec la vente ». La comptabilité du 
groupe Capitole apprécie également de disposer de 
données propres, directement exploitables. « C’est 
un plus indéniable lorsque le groupe doit prendre 
des décisions pour ses achats centralisés ».

Gage d’honnêteté
Les possibilités conférées par Streamfact+ sur Tactil 
ont convaincu l’équipe de la pharmacie Capitole : « 
Le traitement immédiat de la facturation a l’avan-
tage de nous renseigner si un dépassement se pro-
duit en défaveur du client. Nous pouvons tout de 
suite le renseigner sur l’éventuel montant qui sera 
à sa charge, selon la couverture de son assurance 
maladie ». 
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Savez-vous combien de postes d’ordinateurs sont 
installés dans votre pharmacie ? Certainement 
! Suivant leur nombre, le fait de devoir initialiser 
tous les matins l’ouverture d’un accès au réseau 
OVAN sur chaque poste, s’apparente à une tâche 
réellement fastidieuse. Chaque poste exige la même 
manipulation, à la fois pour des raisons de sécurité 
et de connexion. Sur chacun d’entre eux, il faut  va-
lider une carte à puces HPC ou HMC, qui crée un 
« jeton SSO » (fichier d’authentification) à durée de 
vie limitée. 

Simplifier la manœuvre
Pharmatic a développé une nouvelle application, 
qui simplifie la tâche quotidienne. À l’aide d’une 
seule carte HPC System et d’un seul login, le phar-
macien ou la personne chargée de cette opération, 
pourra ouvrir l’accès à OVAN pour tous les postes 
de l’officine. Pour cela, il suffit d’utiliser l’applica-
tion Login Manager. Techniquement, l’application 
génère une information chiffrée d’authentification 
(jeton SSO) sur le serveur de la Pharmacie. Ce je-
ton est valable toute la journée pour tous les postes 
branchés dans l’officine. Il  n’y a donc plus besoin 
de passer sur chaque machine.

Login Manager est inclus dans Golden Gate Stream-
fact+. Mais il est aussi possible d’en décider l’ins-
tallation, grâce à l’intervention d’un technicien qui 
sera facturée.

Ultime vérification
L’application Login Manager permet l’accès sé-
curisé à toutes les applications gérées par Golden 
Gate : Covercard, Pharmacard, visualisation d’une 
ordonnance, etc. Tactil a intégré cette notion dans 
son concept de base et Pharmacy possède aussi une 
fonction de login unique. L’entrée sur Exclusive 
Access, le portail B2B d’Ofac destiné aux pharma-
ciens, n’est pas encore compatible avec Login Ma-
nager. Dans ce cas, il est encore nécessaire d’ouvrir 
une session avec une carte sur le lecteur de chaque 
poste. Cependant, dès mai 2009, des améliorations 
permettront au Login Manager d’ouvrir également 
l’accès à Exclusive Access.

Diagnostiquer l’urgence
Login Manager apporte aussi un outil supplémen-
taire, servant à signaler une éventuelle interrup-
tion quant au fonctionnement du routeur ou de la 
connexion au réseau. On peut ouvrir une page de 
diagnostics, dans un onglet spécifique de l’applica-
tion. L’accès à l’Internet est testé, ainsi que le statut 
du jeton SSO (validité de l’identification). En cas de 
problème, cette page de diagnostics reste très utile, 
lorsqu’on doit contacter la hotline de Pharmatic. 

En cas de perte
Login Manager a aussi prévu une fonction en cas 
de perte ou d’oubli de la carte HPC/HMC. Grâce à 
la fonction  «Emergency SSO»,  le pharmacien va se 
servir d’une authentification de secours. Son nom 
d’utilisateur et son login, dans ce cas, sont délivrés 
via le support technique. Cette fonction a l’avantage 
de parer à une situation d’urgence qui peut arriver 
pour toutes sortes de raisons.

Notons par contre que l’accès au compte de dépôt 
du pharmacien nécessitera toujours un accès par 
carte à puce HPC System, pour garantir la sécurité 
et la confidentialité des données consultées.

Un seul login pour 
tous les ordinateurs
Fini le geste répétitif qui consiste à ouvrir quoti-
diennement une session OVAN sur tous les postes 
en pharmacie. Grâce à Login Manager, mis au point 
par Pharmatic, cette tâche est simplifiée.
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Utilisation de nota 24
Lorsque que l’on saisit l’article et la quantité 
désirés, la commande XML  va interroger automa-
tiquement le stock d’Unione pour savoir si cela est 
disponible. Si c’est le cas, le processus de comman-
de XML se déroule sans autre changement. Par 
contre, si la réponse d’Unione est négative, l’inter-
rogation du stock sera automatiquement reportée 
sur le fournisseur Galexis. Si  l’article en question 
se trouve dans le stock de Galexis, le pharmacien 
pourra valider la « Nota 24 » qui lui garantit une 
livraison dans les 24 heures chrono. Cependant 
ce délai reste valable uniquement si la « Nota 24 » 
est validée immédiatement. En effet, Les 24 heures 
s’entendent toujours à partir du moment où la 
commande est réellement passée.

Service aux vacanciers
Dans des régions à forte fréquentation touristique, 
les pharmacies doivent répondre rapidement à des 
besoins en médicaments et produits qui ne corres-
pondent pas aux stocks habituels. L’intégration de 
la « Nota 24 » dans la commande XML résoudra 
prochainement ce problème en garantissant l’inter-
rogation du vaste assortiment de Galexis. Grâce à 
l’assurance d’une livraison dans les 24 heures, les 
pharmacies du Tessin vont bientôt bénéficier d’un 
service encore plus étendu pour la clientèle de 
passage.

Pour rappel, XML (Extensible Markup Language) 
consiste en un protocole de communication qui  
traite électroniquement les commandes d’une 
pharmacie auprès d’un grossiste. On peut interro-
ger en ligne les stocks disponibles et gérer efficace-
ment une commande d’articles. XML traite égale-
ment le bulletin de livraison de manière 
informatisée. Il suffit de quelques clics à la 
livraison pour effectuer l’entrée des articles 
dans le stock, grâce à un affichage complet 
comportant tous les détails nécessaires à la 
vente ou à la recherche d’un article.

Livraison en 24 heures 
Avec XML, les utilisateurs de Golden Gate peu-
vent actuellement passer des commandes d’articles 
auprès de 4 grossistes, à choix :

Galexis (groupe Galenica)•	
Amedi•	
Voigt•	
Unione (Tessin)•	

Pharmatic va introduire une nouveauté pour ses 
clients tessinois : Si le pharmacien effectue une 
commande chez le grossiste Unione, il pourra 
désormais compter sur la « Nota 24 ». En effet, si 
l’article désiré n’est pas disponible chez ce grossis-
te-là, le pharmacien aura la possibilité de reporter 
automatiquement sa commande chez Galexis. L’ar-
ticle lui sera livré dans les 24 heures. La prochaine 
intégration de la « Nota 24 » assurera l’achemine-
ment d’articles peu répandus pour les pharmacies 
installées au Tessin.  Autre avantage pratique : le 
grossiste Unione propose un assortiment d’envi-
ron 20’000 articles, tandis que Galexis  dispose de 
65’000 articles.

Un article 
indisponible ? 
Livraison dans les 
24 heures garantie !
Les pharmacies installées au Tessin et clientes de 
Pharmatic vont bientôt disposer de la « Nota 24 ». 
Si un article n’est pas disponible chez Unione, il 
pourra automatiquement être commandé chez Ga-
lexis et livré en 24 heures.
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hospINDEX comme source pour les SIC
Dans la dernière édition d’on time 2008, nous vous 
avons déjà présenté l’intégration d’ hospINDEX 
dans APH et quelques unes des nouveautés dis-
ponibles pour la pharmacie d’hôpital. Cette fois-ci, 
nous aimerions attirer votre attention sur la banque 
de données SQL: Complète et professionnelle, elle 
sert aux divers systèmes SIC. 
 Elle comporte l’hospINDEX complet. Tous les arti-
cles qui y figurent peuvent être affichés et consultés, 
mais aussi tous leurs paramètres définis. De cette 
façon, le système SIC dispose de toutes les infor-
mations en temps réel. Les paramètres les plus im-
portants de la banque de données APH, tels ceux 
du stock, s’y ajoutent régulièrement : Assortiment 
d’articles, proposition alternative du pharmacien, 
informations concernant la disponibilité et les droits 
d’accès, un champ pour des commentaires libres.
Si le système SIC utilise la banque de données SQL 
mise à disposition par APH, il bénéficie de plusieurs 
avantages simultanés:

Base de données actualisées : La banque de •	
données SQL est mise à jour en parallèle avec 
les mutations APH standards. Les données du 
stock APH y sont rajoutées ou renouvelées se-
lon un intervalle à définir. Les utilisateurs du 
système SIC disposent en permanence de don-
nées actuelles, enrichies avec des informations 
provenant de la pharmacie de l’hôpital.

Une source unique : L’utilisation de la banque •	
de données SQL comme source d’informations 
sur les articles combine également les multiples 
possibilités de données transmises par les inter-
faces APH. Ainsi, toutes les applications de l’hô-
pital utilisent une source unique de données. 
Les efforts pour coordonner les mise-à-jour de 
sources diverses ne sont plus nécessaires, ce qui 
évite de nombreux cas d’erreurs.

Indépendance : Le fait que la base de données •	
SQL soit installée sur un serveur interne pré-
sente un gros avantage. Il n’y a aucune dépen-
dance vis-à-vis des réseaux externes, comme 
cela peut être le cas avec les web services. Vous 
fixez vous-même le niveau de sécurité, le degré 
de disponibilité et la vitesse d’accès moyenne.

extrait des données hospINDEX sur SQL

Intégration de la banque de données Medical Co-
lumbus
Pour le matériel médical, il n’existait jusqu’ici aucu-
ne banque de données comparable à Galdat 3.0 ou à 
hospINDEX. Les utilisateurs ont dû saisir et main-
tenir eux-mêmes les données relatives aux articles. 
Outre une perte de temps considérable, cette opéra-
tion comportait de gros désavantages (désignation 
individuelle d’articles, syntaxe hétérogène, compa-
raison inter-hospitalière réduite, nombreuses vérifi-
cations internes ou externes, etc.).
Avec la banque de données Medical Columbus, 
englobant plus de 2,7 millions d’articles, il est dé-
sormais possible de remédier à cette situation. Les 
définitions d’articles existantes peuvent être har-
monisées avec cette nouvelle banque de données 
externe. Les nouveaux articles bénéficient tout de 
suite d’informations correctes à partir de Medical 
Columbus.
En plus des désignations et des numéros d’arti-
cles, des codes barres et des codes LIMA, d’autres 
classifications importantes sont disponibles. Elles 
permettent ainsi de comparer les coûts par cas et 
d’établir un vrai benchmarking entre divers établis-
sements. Un tel potentiel devient de plus en plus 
important en prévision de la prochaine introduc-
tion de la structure tarifaire swissDRG.
N’hésitez pas à prendre contact avec nous pour ob-
tenir plus de détails sur les options mentionnées. 
Votre équipe APH se réjouit de votre appel.

APH, comme base de 
données pour les SIC 
Dans des nombreux hôpitaux, le moment est décisif 
pour le choix ou l’introduction du système informa-
tique SIC (système d’intégration clinique). C’est la 
raison pour laquelle Pharmatic tient encore plus à 
positionner APH comme source exclusive de don-
nées, tout en augmentant et renforçant la qualité 
des processus. Dans le domaine des médicaments, 
APH gère une banque de données SQL comportant 
l’hospINDEX intégral. APH s’étend désormais à la 
banque de données de Medical Columbus, pour le 
matériel technique.


