
Sommaire de l’édition

PAGE 2-5
Pharmatic, votre partenaire
Une technologie tournée vers le futur
Roadshow 2012 : un succès !
5pFRPSHQVHV�SRXU�QRV�À�GqOHV�FOLHQWV

PAGE 6-7
Tout passe par le PharmaCloud
Les clés du cross-marketing avec Pharma-
Channel 

PAGE 8-11
PharmaKiosk, la borne interactive 
pour vos clients
PharmaGenius, la tablette indépendante 
qui accompagne la vente

PAGE 12-13
Les pharmacies de garde sur PharmaCity
PharmaTV, votre pharmacie sur grand écran

PAGE 14-17
Cockpit : une nouvelle vue sur le contrôle
PharmaView ou la géolocalisation des 
articles disponibles
La mobilité vous facilite le travail

PAGE 18-20
Pharmacien de homes : un rôle en mutation
$3+����QRXYHDX��Á�H[LEOH�HW�PRGHUQH

ONTIME no 29
Juin  2012
18 ème année

PHARMATIC SA
Könizstrasse 23
3000 Berne 5

info@pharmatic.ch
www.pharmatic.ch

Tél 031 388 15 15
)D[��������������



PHARMATIC - ONTIME 29 - JUIN 2012 - PAGE 2

En 22 ans d’existence, Pharmatic peut se targuer 
d’avoir décloisonné la gestion des pharmacies. La 
technologie empruntée par ses produits n’a pas 
cessé d’avoir une longueur d’avance sur la pra-
tique courante. Les développements entrepris ont 
accordé une place toujours plus prépondérante à 
l’Internet. Ce protocole de communication a pro-
fondément changé la façon dont nous concevons le 
travail avec des bases de données. Il paraît évident 
que nous allons en dépendre davantage encore 
à l’avenir, quitte à devoir changer la philosophie 
de travail héritée des décennies. La pertinence de 
l’information en ligne, associée à une ergonomie 
adaptée procure dorénavant au pharmacien des 
outils aux performances jamais atteintes jusqu’ici.
Avec un portefeuille de plus de 1’000 clients, Phar-
matic réunit quatre secteurs de professionnels : les 
pharmacies, les hôpitaux, les drogueries et le retail 
(magasins de détail). L’expérience acquise dans 
tous ces domaines garantit une qualité de l’innova-
tion remarquable.

Avec près de la moitié du marché des pharmacies 
et des drogueries, Pharmatic a acquis une maîtrise 
des systèmes de gestion qui lui assure le dévelop-
pement de technologies d’avant-garde, autant pour 
les chaînes, les groupements et les indépendants. 
Dans ce numéro d’On time, vous découvrirez les 
nouveaux produits présentés lors de notre roads-
how 2012. Ils apportent au pharmacien des outils 
indispensables pour faire les bons choix pour les 
GpÀ�V�IXWXUV���HQ�DVVXUDQW�OH�FRQVHLO��DYHF�3KDUPD*H�
nius, en offrant la mobilité avec les tablettes et Mo-
bilo Tactil, en renforçant l’information multimédia 
avec PharmaKiosk, PharmaTV et la publicité croi-
sée avec PharmaChannel.

Notre vision globale du métier fait la force du parte-
nariat avec Pharmatic. Nous continuons d’ouvrir la 
voie et vous proposons des outils novateurs qui for-
ment la base des activités en pharmacie : contrôle, 
conseil et approche client, mobilité et promotion.

Nous sommes vos interlocuteurs, n’hésitez pas à 
nous contacter !

Philippe Rusconi, directeur

Edito : 
Une technologie 
tournée vers le futur
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Pharmatic conçoit la plateforme de gestion d’une 
SKDUPDFLH� FRPPH� XQ� V\VWqPH� DPSOLÀ�DEOH� VXU� OH�
quel des applications et du contenu peuvent venir 
se greffer. Pour y parvenir, le recours à l’Internet est 
devenu prioritaire. C’est le vecteur que nous avons 
privilégié pour tous les services professionnels né-
cessaires à la pharmacie.

4 types d’outils pour optimiser votre travail
Dans un contexte économique et politique plus ten-
du, Pharmatic, votre partenaire, vous fournit des 
outils dans les quatre axes principaux du métier en 
pharmacie :
 
�� approche-client
�� promotion
�� contrôle
�� mobilité

Outils orientés vers l’approche-client
/H�FOLHQW�HVW�DX�F±XU�GH� O·RIÀ�FLQH��HW�QRQ�OH�PpGL�
cament comme on le croit trop souvent. Cela nous 
oblige à penser toutes les implications du suivi thé-
rapeutique. Pharmatic considère que les aspects de 
conseil et de sécurité représentent des éléments-clés 
des réponses qu’une plateforme doit fournir au 
SKDUPDFLHQ��&HOD� FUpH�XQ� FOLPDW�GH� FRQÀ�DQFH� TXL�
valorise le rôle du pharmacien auprès de son client. 
9RLU� SDU� H[HPSOH� O·DUWLFOH� FRQVDFUp� j� 3KDUPD*H�
nius.

Outils de promotion
Un climat concurrentiel oblige la pharmacie à aug-
menter sa notoriété pour accroître son chiffre d’af-
faires. A ce titre, elle se rapproche d’une entreprise. 
Elle doit compter sur les achats complémentaires 
de ses clients pour réaliser des revenus. Pharmatic 
a mené des tests avec l’industrie et vous propose 
des solutions performantes de publicité croisée. Ne 
manquez pas de lire les articles sur PharmaChannel 
et PharmaTV.

Outils de contrôle
Les chiffres représentent la radiographie de votre 
pharmacie. Ils indiquent son état de santé, les forces 
et les faiblesses. Il est donc indispensable de pou-
voir opérer des contrôles précis sur les résultats. 
Pharmatic fournit un bouquet d’outils, calibrés se-
lon la taille de la pharmacie. Voir l’article sur Cock-
pit et Sales Analyser notamment.

Outils de mobilité
Pharmatic est votre partenaire pour vous accom-
pagner dans les bons choix lorsqu’il s’agit d’inté-
grer la mobilité dans la profession. Nous vous pré-
VHQWRQV�XQH�QRXYHOOH�JDPPH�GH�SURGXLWV�SURÀ�OpV�
sur les nouvelles tendances liées aux tablettes et 
smartphones. Ceux-ci véhiculent des informations 
en tout lieu et en tout temps, grâce au principe de 
géolocalisation. Lisez les articles sur PharmaKiosk, 
PharmaCity, PharmaView et PharmaCloud.

Pharmatic, 
votre partenaire
Tous les axes des activités de la pharmacie sont cou-
verts par nos produits.



PHARMATIC - ONTIME 29 - JUIN 2012 - PAGE 4

Pharmatic a déployé avec succès sa formule de 
roadshow dans toute la Suisse à la faveur d’un 
développement exceptionnel de sa gamme de pro-
duits. Le rendez-vous était attendu des clients et 
des professionnels car un roadshow d’une telle en-
vergure ne s’était pas produit depuis 2007. Cette an-
née, entre le 18 avril et le 9 mai, des collaborateurs 
ainsi que des membres de la direction de Pharma-
tic ont donc pris la route pour rejoindre des points 
stratégiques en Suisse alémanique, au Tessin, en 
6XLVVH�URPDQGH�HW�DX[�*ULVRQV��$�FKDTXH�RFFDVLRQ��
O·DFFXHLO�D�pWp�SDUWLFXOLqUHPHQW�VRLJQp�DÀ�Q�GH�SHU�
PHWWUH�DX[�LQYLWpV�GH�SURÀ�WHU�GH�FRQWDFWV�SHUVRQQD�
lisés avec les représentants de Pharmatic. Verrée de 
bienvenue, présentation en direct, stands de pilo-
tage des dernières nouveautés, démonstration de 
matériel et cocktail dînatoire ont donné le rythme 
à chacune de ces étapes. Une invitation toute par-
ticulière avait été lancée aux clients jubilaires qui 
VH� VRQW�YX� UHPHWWUH� FHUWLÀ�FDWV� HW� FDGHDX[� VRXV� OHV�
applaudissements des participants.

3ULRULWp�DX[�FRQWDFWV�HQ�GLUHFW
Pharmatic entretient régulièrement le contact avec 
ses clients pour les tenir informés des nouveautés, 
notamment par son service marketing, ses offres 
de formation et par le biais de son magazine On 
time. Cependant la tenue d’un roadshow a l’avan-
tage d’offrir un contact convivial où des démons-
trations sont commentées en direct sur des stations 
GH�WUDYDLO��GDQV�OD�PrPH�FRQÀ�JXUDWLRQ�TX·HQ�SKDU�
macie. Cette formule pratique garantit une appré-
hension complète de la nouvelle série  de produits 
développés par Pharmatic, grâce à l’Internet et aux 
FRQQHFWLRQV� PRELOHV� �� 3KDUPD.LRVN�� 3KDUPD*H�
nius, PharmaCity et PharmaView pour n’en citer 
que quelques-uns. 

Résultats du concours
Trois iPad étaient réservés aux gagnants du 
concours qui avait lieu lors des étapes du roads-
how. Après avoir indiqué les bonnes réponses sur 
les bornes interactives des stands, les participants 
ci-dessous ont été tirés au sort et reçoivent donc une 
tablette offerte par Pharmatic :

Tessin :
M. Alfredo Varisco
Farmacia Paradiso - Paradiso

Suisse Romande :
M. Jacques-Olivier Maeder
Pharmacie de Cortot - Nyon

Suisse Allemande :
M. Robert Joset
St. Margerethen-Apotheke - Binningen 

Roadshow 2012 : 
un succès !
Quelque huit étapes ont emmené le roadshow 2012 
dans toutes les régions linguistiques de Suisse pour 
SUpVHQWHU� DX[� SURIHVVLRQQHOV� GH� O·RIÀ�FLQH� HW� GH� OD�
droguerie une toute nouvelle gamme de produits 
développés par Pharmatic. Avec plus de 300 parti-
cipants, un succès.
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Les clients de longue date reçoivent des remercie-
ments tout particuliers lors du roadshow de Phar-
PDWLF��,O�HVW�YUDL�TXH�SOXV�GH����DQV�GH�À�GpOLWp�j�QRV�
SURGXLWV�PpULWHQW�XQ�FHUWLÀ�FDW�SHUVRQQHO��&·HVW�FHOXL�
que nous avons remis lors de chacune des étapes du 
roadshow 2012, organisé en Suisse alémanique, au 
7HVVLQ��HQ�6XLVVH�URPDQGH�HW�DX[�*ULVRQV��1RV�UHV�
ponsables du marketing ont également distribué en 
main propre un cadeau aux représentants des phar-
macies méritantes ainsi qu’un bon donnant droit, 
au choix, à une formation d’un jour, à une journée 
d’intervention d’un technicien ou à un événement 
personnalisé valable pour deux personnes.

1RXV�VRPPHV�À�HUV�GH�SXEOLHU� OD� OLVWH�GH�QRV�SOXV�
À�GqOHV�FOLHQWV�SUpVHQWV�GXUDQW� O·XQH�RX�O·DXWUH�GHV�
étapes du Roadshow :

Pharmacie Marti
Pharmacie du 31-Décembre
Pharmacie de Blonay
Pharmacie de la Rosière
Pharmacie de Cortot
Pharmacie de Chailly SA
Pharmacieplus de St-Maurice SA
Pharmacie de Saule SA
Pharmacieplus du Val-de-Ruz
Pharmacie d’Echandens
Pharmacie du Bourg SA

Farmacia San Luca SA
Farmacia Grassi di Devibella
Farmacia Centrale

St. Margerethen-Apotheke
Gurten Apotheke
TopPharm Apotheke Rösli
Rätus Apotheke
Kündig Pharma AG
Adler Apotheke

Récompenses à nos 
FOLHQWV�À�GqOHV
3KDUPDWLF� WLHQW� j� UpFRPSHQVHU� OD� À�GpOLWp� GH� VHV�
clients. Le roadshow 2012 a donné l’occasion de les 
remercier de vive voix lors des étapes organisées 
dans toutes les régions linguistiques de Suisse.
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Se représenter une pharmacie connectée au nuage 
par lequel transitent toutes nos utilisations de l’In-
ternet est en passe de devenir un cadre tout à fait 
courant. Dans ce numéro d’On time nous vous pré-
sentons les nouveaux produits développés par Phar-
matic. Ils ont ceci en commun : tous se connectent à 
des services et données en ligne via l’Internet. Tout 
passe donc par le Cloud. Qu’il s’agisse de Pharma-
&KDQQHO�� 3KDUPD79�� 3KDUPD.LRVN� HW� 3KDUPD*H�
nius, ces innovations sont connectées à des sys-
tèmes extérieurs sur le web.

Gestion de contenu
Les avantages de ces nouveaux outils proviennent 
du fait qu’ils travaillent sur des données en tout 
lieu, en tout temps et simultanément. Ils autorisent 
la gestion de contenu à distance, en toute sécurité 
et supportent des travaux communs pour éditer, 
formater, assembler, gérer et diffuser de l’informa-
tion et du multimédia. La gestion de contenu, grâce 
au même nuage où les données sont stockées vir-
WXHOOHPHQW��RXYUH�GHV�SRVVLELOLWpV� LQÀ�QLHV�GH�PLVH�
en forme des informations. Disponibles en perma-
nence dans le Cloud, on les fait apparaître dans un 
nombre illimité de contextes.

Des services connectés au Cloud
Une pharmacie connectée au Cloud dialogue quo-
tidiennement avec différents services, connectés 
entre eux, via l’Internet. Vous avez certainement 
déjà fait l’expérience de cette dimension, car depuis 
SOXVLHXUV�DQQpHV��OD�YpULÀ�FDWLRQ�GH�OD�FDUWH�FOLHQW��OD�
facturation avec Streamfact+ d’ OFAC ou la consul-
tation du Compendium / Codex, effectuent de 
telles opérations sur l’Internet.
Pharmatic s’appuie sur la capacité de l’Internet pour 
développer toujours plus avant des produits. Leur 
HUJRQRPLH� LQWHOOLJHQWH� YRXV� DSSRUWH� OHV� EpQpÀ�FHV�
du PharmaCloud : un nuage de données virtuelles 
et d’informations toujours disponibles pour gérer 
HIÀ�FDFHPHQW� XQH� SKDUPDFLH� LQGpSHQGDQWH� DXWDQW�
qu’une chaîne ou un groupement.

Tout passe par le
PharmaCloud 
Vous avez bien lu « Cloud », nuage de données 
obtenues via l’Internet. L’évolution technologique 
nous amène à considérer le Cloud comme la nou-
velle architecture sur laquelle repose l’essentiel du 
travail avec des données en ligne.
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PharmaChannel opère la diffusion de nombreuses 
LQIRUPDWLRQV� TXL� V·DIÀ�FKHQW� VXU� OHV� pFUDQV� GLVSR�
sés sur les comptoirs face aux clients. Obtenues à 
distance via le Cloud sur Internet, ces informations 
sont gérées par le pharmacien lui-même de manière 
centralisée. Sur les écrans, les clients peuvent lire le 
prix de l’article qu’ils sont en train d’acheter, mais 
d’autres choses encore, telles des informations ci-
blées sur le produit choisi, des promotions en cours 
et des publicités pertinentes en lien avec son achat.

18% de ventes en plus
L’interface PharmaChannel et ses divers canaux de 
contenu équipent quelque 300 stations dans toute la 
Suisse. Elle convient à tous les types de pharmacie : 
indépendants, groupements et chaînes. TopPharm, 
Pharmacie Plus, RotPunkt et Capitole, par exemple, 
l’utilisent. Une bibliothèque de publicités est consti-
tuée de manière centralisée et le système s’appuie 
ensuite sur le contenu du panier d’achats du client 
SRXU�DIÀ�FKHU�GHV�LQIRUPDWLRQV�HW�SXEOLFLWpV�FRUUHV�
pondantes. Des tests pilotes réalisés avec la colla-
boration de l’industrie ont permis de comparer les 
résultats de vente entre une dizaine de pharmacies 
équipées de PharmaChannel et dix autres non pour-
vues de l’interface. Durant huit mois, quelque six 
produits ont été diffusés en temps opportun sur les 
écrans de PharmaChannel au comptoir. Sur les trois 
millions de ventes effectuées et le million de publi-
FLWpV�DIÀ�FKpHV�SDU�FURVV�PDUNHWLQJ�� LO� UHVVRUW�FHFL� ��
une pharmacie équipée de PharmaChannel obtient 
jusqu’à 18% de ventes supplémentaires par rapport 
à une pharmacie travaillant sans cette interface. 
PharmaChannel, en tant qu’outil multimédia de 
communication, possède donc un véritable poten-
tiel de retour sur investissement et de croissance 
pour les pharmacies qui en sont équipées. Outre 
son installation, Pharmatic propose également ses 
services pour adapter du contenu à diffuser (logo, 
annonces spéciales, promotions) et son conseil en 
ligne pour gérer l’approvisionnement des canaux 
d’information et de publicité.

Les clés du 
cross-marketing avec
PharmaChannel 
Tous les contenus informatifs et publicitaires que 
le client visionne sur les écrans sont fournis par 
l’interface PharmaChannel. Ces canaux de contenu 
dynamique fonctionnent selon le principe de publi-
cité croisée lors de la vente au comptoir. Des tests 
réalisés en pharmacie sur des millions de transac-
tions, prouvent un réel potentiel d’augmentation 
des ventes de 18% grâce à ce média.
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C’est l’outil phare de la communication du pharma-
cien pour le grand public : une borne interactive, 
VROLGH��À�DEOH�HW�VLPSOH�j�XWLOLVHU��&H�NLRVTXH�JDUDQ�
tit une source d’informations multiples pour toute 
la clientèle de la pharmacie. Elle ne nécessite aucun 
apprentissage car elle présente une ergonomie 
intuitive, ce qui rend son emploi clair au premier 
coup d’œil. 
Placez la borne aux endroits névralgiques de la 
pharmacie : les clients l’apprivoiseront facilement 
et y trouveront des informations par simple contact 
du doigt sur l’écran, de la même manière que l’on 
utilise un smartphone. Astuce : lors de vos heures 
de fermeture, placez cette borne derrière votre vi-
WULQH�GH�PDQLqUH�j�FH�TX·HOOH�VRLW�YLVLEOH�HW�DIÀ�FKH��
grâce à l’application PharmaCity, les heures d’ou-
verture des pharmacies de garde les plus proches. 
Les utilisateurs de smartphone pourront aisément 
scanner un QR code mentionné sur l’écran pour té-
lécharger le plan d’accès de la pharmacie de garde 
la plus proche.

PharmaKiosk, 
la borne interactive
pour vos clients
Ce nouveau produit présenté par Pharmatic réunit 
O·HIÀ�FDFLWp�� O·pOpJDQFH� HW� OD� WHFKQRORJLH� WRXFK� SRXU�
dialoguer avec la clientèle de la pharmacie. 
Démonstration.
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Interactif à 100%
3KDUPD.LRVN�HVW� UHOLp�SDU�ZLÀ��DX[�GRQQpHV�3KDU�
maChannel qui constituent des sources d’informa-
tions diverses pour les clients. Ces derniers ont ac-
cès à des contenus précis et brefs sur des conseils de 
santé, bien-être et beauté. Il s’agit du même contenu 
qui alimente les écrans PharmaTV et PharmaChan-
nel au comptoir.
La borne interactive PharmaKiosk possède aussi 
des boutons de fonction qui dirigent son utilisateur 
YHUV� GHV� FRQWHQXV� VSpFLÀ�TXHV�� WHOV� TXH� FRQFRXUV��
promotions du mois ou présentation des collabora-
teurs de la pharmacie. Ces boutons se programment 
HW� YRXV� SRXYH]� \� GpÀ�QLU� SOXVLHXUV� LQWHUIDFHV� GH�
votre choix de façon à enrichir l’interactivité avec 
les clients de la pharmacie.
5HOLpH� pJDOHPHQW�SDU�ZLÀ�� j� O·DSSOLFDWLRQ�3KDUPD�
City pour iPhone, la borne PharmaKiosk dispose en 
temps réel des données à jour sur les heures d’ou-
verture des pharmacies de garde les plus proches.

Un écran pour votre communication
PharmaKiosk a l’avantage de se laisser manipuler : 
O·DIÀ�FKDJH�GH�VRQ�pFUDQ�QH�GHPDQGH�TX·j�YDULHU��DX�
gré de la consultation qu’effectuent les clients, par 
simple contact du doigt. La souplesse d’utilisation 
de cette borne interactive vous laisse une place de 
FKRL[�SRXU�DIÀ�FKHU�OHV�LQIRUPDWLRQV�HW�FRPPXQLFD�
tions désirées au sujet de votre pharmacie, groupe-
ment ou chaîne. Par exemple, vous pouvez y placer 
un portail de liens consultables via l’Internet pour 
présenter vos partenaires. Vous pouvez y diffuser 
également des annonces de votre choix, y organi-
ser un concours régulièrement, de manière à attirer 
l’attention des clients lors de leurs passages dans 
votre surface.

PharmaKiosk se présente comme le nouvel outil 
de proximité qui allie esthétisme et qualité de com-
munication au service de la clientèle. PharmaKiosk 
s’inscrit ainsi dans la philosophie d’infrastructures 
réalisables grâce au partage de données via le Cloud 
sur l’Internet. On peut déjà deviner l’intérêt et le po-
tentiel que représente ce nouveau moyen de publi-
cité auprès de l’industrie.  Le service marketing de 
Pharmatic vous présente volontiers une offre, sur 
simple demande. 
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Lors de la vente au comptoir, il n’est pas évident 
d’avoir la présence d’esprit de délivrer à la fois 
conseils et suggestions de compléments au client. 
3KDUPD*HQLXV�HVW�O·RXWLO�GpYHORSSp�SDU�3KDUPDWLF�
sous la forme d’une tablette indépendante, liée au 
comptoir et qui travaille comme un véritable assis-
tant à la vente. Initiée grâce à l’impulsion des phar-
PDFLHQV�HW�GH�O·LQGXVWULH��OD�WDEOHWWH�3KDUPD*HQLXV�
analyse l’achat en cours et soumet instantanément 
une liste de conseils et produits complémentaires. 
C’est un puissant outil de communication et d’in-
formation avec lequel le pharmacien tient son rôle 
de conseil jusque dans les moindres détails. Phar-
PD*HQLXV�DFFRPSDJQH�OHV�YHQWHV�GX�SHUVRQQHO�GH�
PDQLqUH� VFLHQWLÀ�TXH�HW� FRPPHUFLDOH� FDU� VRQ�pFUDQ�
est tourné dans sa direction à la caisse. Il n’y a donc 
que les collaborateurs de la pharmacie qui le lisent 
et peuvent en restituer le contenu.

En direct
/D�WDEOHWWH�3KDUPD*HQLXV�VH�EUDQFKH�DX�ZLÀ��GH�OD�
SKDUPDFLH��(OOH�HVW�FRPSDWLEOH�DYHF�7DFWLO�HW�*ROGHQ�
*DWH�7DFWLO�� /RUV�GH� FKDTXH� DFKDW�� HOOH� DIÀ�FKH�GHV�
petites icônes, chacune représentant des choses à 
dire, à faire, à imprimer ou à promouvoir de la part 
du pharmacien ou du personnel.
Face à son client, et selon l’analyse de l’achat en 
cours, le pharmacien ou le personnel de vente pour-
UD�V·DSSX\HU�VXU�3KDUPD*HQLXV�HQWUH�DXWUHV�SRXU���

�� transmettre des conseils au client sur un article 
précis : par exemple, sur des précautions à 
prendre lors de son emploi

�� suggérer un achat complémentaire
�� préparer un produit
�� informer le personnel sur une action tempo-

raire ou sur une promotion
�� LQIRUPHU�VXU�OHV�DYDQWDJHV�GH�OD�FDUWH�À�GpOLWp
�� offrir un cadeau promotionnel
�� proposer un produit complémentaire selon le 

principe de publicité croisée (via PharmaChan-
nel)

3KDUPD*HQLXV��
la tablette 
indépendante qui 
accompagne la vente
Pharmatic présente en exclusivité une tablette qui 
vous accompagne tel un véritable assistant à la 
vente. Elle vous fournit des données pour amélio-
rer votre conseil professionnel et vos suggestions 
d’achats complémentaires.
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Synergie avec PharmaChannel
/·DVVLVWDQW� j� OD� YHQWH� 3KDUPD*HQLXV� SURSRVH� VHV�
suggestions et consignes en synergie complète avec 
PharmaChannel. A la vente, on peut donc pous-
ser un produit vers le client ou obtenir une vision 
rétroviseur de ce que le client regarde sur l’écran 
au comptoir. Ces deux fonctions se complètent de 
manière à faciliter le dialogue avec la clientèle et à 
donner en temps réel au pharmacien et à son per-
sonnel les bases d’un conseil personnalisé.
En ce qui concerne le cross-marketing, le pharma-
cien a la liberté d’introduire ses propres paramètres 
SRXU�GpÀ�QLU�GHV�VXJJHVWLRQV�HQ�IRQFWLRQ�GX�SDQLHU�
d’achat ou de souscrire un abonnement de contenu 
évolutif, élaboré en collaboration avec des pharma-
ciens et différents acteurs du monde de la santé. Il 
SHXW�pJDOHPHQW�FRQÀ�HU�FHV�SDUDPqWUHV�j�O·LQGXVWULH�
SKDUPDFHXWLTXH� TXL� GpÀ�QLUD� VHV� SURSUHV� VXJJHV�
tions.
Une offre détaillée s’obtient auprès du service mar-
keting de Pharmatic.
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Depuis son lancement, l’application PharmaCity 
a connu un vif succès auprès des utilisateurs de 
smartphone. Pharmatic l’a développée il y a deux 
ans et demi et ce sont dès lors 65’000 utilisations qui 
ont été comptabilisées par quelque 13’000 usagers.
En juin 2012, une nouvelle version contiendra toutes 
les indications relatives aux pharmacies de garde et 
aux centrales d’appel d’urgence de la Suisse entière. 
PharmaCity deviendra encore plus indispensable 
car quel que soit le jour, elle indiquera sur l’iPhone 
la pharmacie de garde la plus proche, grâce au 
principe de géolocalisation. Auparavant, seules 
les pharmacies ouvertes étaient mentionnées, mais 
désormais la couverture est complète avec les cen-
trales d’appel d’urgence et les pharmacies de garde 
pour toute la Suisse.

2XYHUWXUH�DX[�DQQRQFHV
Dans sa nouvelle version PharmaCity s’ouvre au 
aux annonceurs. Cette prestation est particulière-
ment intéressante pour les pharmacies indépen-
dantes qui pourront y faire apparaître leur logo 
de manière à se rendre plus visibles dans la liste 
GHV� DGUHVVHV� G·RIÀ�FLQHV�� /HV� DQQRQFHV� VHURQW� SX�
bliées aux mêmes conditions que la publicité dans 
l’annuaire téléphonique local. L’enseigne d’une 
pharmacie sera mentionnée au niveau d’une ville 
ou d’un district, à partir d’un abonnement de 220 
francs par année. 

Recherche par prestations
PharmaCity possède également une fonction de 
recherche d’enseignes par prestations ou par spé-
cialités.  Par exemple, la recherche d’une chaîne 
lui donnera en tout lieu les points de vente qui se 
trouvent à proximité et le plan pour y accéder. Une 
indication utile au client qui souhaite faire valoir 
XQH�FDUWH�GH�À�GpOLWp�
1H� PDQTXH]� SDV� GH� YpULÀ�HU� VL� YRV� GRQQpHV� VXU�
PharmaCity sont exactes. Pharmatic compte sur 
YRXV�SRXU�OHV�FRPSOpWHU�HIÀ�FDFHPHQW�GDQV�VRQ�DS�
plication.

www.pharmacity.ch

Les pharmacies 
de garde sur 
PharmaCity
L’application pour smartphone et iPhone ren-
seigne les utilisateurs sur la pharmacie ouverte la 
plus proche quelle que soit l’heure. Des nouveautés 
viennent compléter la version de PharmaCity, avec 
l’introduction d’annonces publicitaires.
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Vos clients sont habitués à recevoir des informa-
tions sur grand écran. Dans une pharmacie, ils se-
ront attentifs aux messages et aux informations que 
vous diffusez sur des écrans de télévision. Dans ce 
but, Pharmatic vous donne la possibilité avec Phar-
maTV d’offrir du contenu multimédia à vos clients. 
Vous disposez d’une gestion centralisée pour éditer 
les informations et les messages que vous souhai-
WH]�DIÀ�FKHU�VXU�OHV�pFUDQV�GLVSRVpV�GDQV�YRWUH�RIÀ��
cine ou aux caisses. PharmaTV vous donne aussi la 
SRVVLELOLWp�GH�YRXV�DERQQHU�j�GHV�Á�X[�566�G·LQIRU�
mations génériques provenant d’autres sources : 
météo locale, actualités suisses, conseils santé et 
beauté par exemple. Ces contenus sont fournis par 
téléchargements de données depuis l’Internet (via 
le Cloud).
PharmaTV utilise des écrans 16/9e et fonctionne 
sur le même principe que PharmaChannel (cf page 
7). L’unique différence avec PharmaChannel réside 
dans le fait que la publicité croisée (cross-marke-
WLQJ�� Q·HVW� SDV� FRXSOpH� DX[� Á�X[� GH� FRQWHQXV� TXL�
tournent en boucle sur les écrans TV.

A votre service
Pharmatic vous conseille et vous oriente sur la 
manière d’éditer vos informations et de diffuser 
YRV�PHVVDJHV�VXU�3KDUPD79��*UkFH�j�XQH�JHVWLRQ�
centralisée, vous pilotez simultanément l’ensemble 
des écrans qui peuvent être installés dans plusieurs 
points de vente. PharmaTV vous donne également 
la possibilité de conclure des partenariats avec des 
médias locaux qui diffusent eux-mêmes des actua-
lités. Vos clients apprécieront de consulter les infos 
d’une TV ou d’une radio locale par exemple.
PharmaTV reste également souple pour convenir à 
une utilisation partagée entre plusieurs pharmacies 
qui s’accordent sur l’usage de ce service multimé-
dia.

PharmaTV, 
votre pharmacie 
sur grand écran
Une communication active du pharmacien repose 
désormais sur l’usage du multimédia. Avec Phar-
maTV, images et animations enrichissent vos mes-
sages à la clientèle.



PHARMATIC - ONTIME 29 - JUIN 2012 - PAGE 14

&RFNSLW� IDLW� SHDX� QHXYH� �� OHV� UHVSRQVDEOHV� G·RIÀ��
FLQH�TXL�WUDYDLOOHQW�DYHF�*ROGHQ�*DWH�DSSUpFLHURQW�
le nouveau design du tableau de bord Cockpit. Il 
reste l’outil d’analyse indispensable qui permet 
de connaître en temps réel les chiffres clés de la 
marche de la pharmacie. Cette récente version de 
Cockpit contient de nouvelles fonctionnalités telles 
que l’évolution de la marge et du taux de rotation 
des linéaires, la comparaison exacte des chiffres en 
cours par rapport à une période précédente (jours, 
semaines, mois, années) . 

Pharmatic renseignera les utilisateurs directement 
sur les nouvelles fonctions ajoutées à Cockpit.

'HX[�JDPPHV�GH�SURGXLWV�FRPSOpPHQWDLUHV
4XHOOH�TXH� VRLW� OD� WDLOOH�G·XQH�RIÀ�FLQH�� OHV�EHVRLQV�
en statistiques diffèrent. Pharmatic a su répondre 
à de telles variations entre pharmacies en dévelop-
pant deux gammes complémentaires d’outils de 
contrôle: Cockpit et Sales Analyser.
Cockpit est le véritable tableau de bord qui ren-
seigne, en local, le pharmacien sur la marche des 
affaires en temps réel alors que Sales analyser pro-
SRVH� GHV� IRQFWLRQV� G·DQDO\VH� À�QDQFLqUH� WUqV� pOD�
borée, permettant de suivre son budget et d’avoir 
les ventes, les marges et la typologie de sa clien-
tèle sous contrôle. Sales Analyser s’adresse donc 
avant tout au pharmacien analytique soucieux de 
contrôler tous ses paramètres ainsi qu’aux groupe-
ments et chaînes qui désirent comparer et contrôler 
des chiffres provenant de plusieurs succursales ou 
points de vente.
Sales Analyser procède à un contrôle approfondi de 
PXOWLSOHV�GRQQpHV�DÀ�Q�GH�SHUPHWWUH�XQH�YXH�FRP�
parée des performances. Il s’agit d’un outil com-
SOHW�TXL�IRXUQLW�GHV�DQDO\VHV�À�QDQFLqUHV�GpWDLOOpHV��
mais pas en temps réel. Il fait remonter des résultats 
consolidés qui serviront à prendre les décisions adé-
quates. Pour y parvenir, Sales Analyser fonctionne 
via le Cloud en utilisant des web services. Il est 
donc consultable de partout, une simple connexion 
,QWHUQHW�VXIÀ�W��

Cockpit : 
une nouvelle vue 
sur le contrôle
Pharmatic présente la nouvelle version de Cockpit 
pour Golden Gate

Sales Analyser procède à un contrôle approfondi de Sales Analyser procède à un contrôle approfondi de 
PXOWLSOHV�GRQQpHV�DÀ�Q�GH�SHUPHWWUH�XQH�YXH�FRP�
parée des performances. Il s’agit d’un outil com-
SOHW�TXL�IRXUQLW�GHV�DQDO\VHV�À�QDQFLqUHV�GpWDLOOpHV��
mais pas en temps réel. Il fait remonter des résultats 
consolidés qui serviront à prendre les décisions adé-
quates. Pour y parvenir, Sales Analyser fonctionne 
via le Cloud en utilisant des web services. Il est 
donc consultable de partout, une simple connexion 

Sales Analyser procède à un contrôle approfondi de 
PXOWLSOHV�GRQQpHV�DÀ�Q�GH�SHUPHWWUH�XQH�YXH�FRP�
parée des performances. Il s’agit d’un outil com-
SOHW�TXL�IRXUQLW�GHV�DQDO\VHV�À�QDQFLqUHV�GpWDLOOpHV��
mais pas en temps réel. Il fait remonter des résultats 
consolidés qui serviront à prendre les décisions adé-
quates. Pour y parvenir, Sales Analyser fonctionne 
via le Cloud en utilisant des web services. Il est 
donc consultable de partout, une simple connexion 
,QWHUQHW�VXIÀ�W��
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Il arrive qu’un article soit momentanément en rup-
ture de stock ou qu’il ne fasse pas partie de votre 
assortiment (par ex: un vaccin le vendredi à 17h) 
et votre pharmacie ne peut pas le délivrer le jour 
même. Dans ce cas, votre client n’a d’autre choix 
que d’attendre. Désormais, avec PharmaView, vous 
pouvez rendre votre conseil plus performant grâce 
à la géolocalisation d’un article demandé. Pharma-
View vous fournit en temps réel la vue sur la dispo-
QLELOLWp�GH�O·DUWLFOH�HQ�TXHVWLRQ�GDQV�OHV�RIÀ�FLQHV�OHV�
plus proches. Votre client pourra alors être dépan-
né sans attendre et vous n’aurez pas le risque de 
perdre ce client en ne pouvant le servir.

Partenariat entre pharmaciens
PharmaView a l’avantage de pouvoir fonctionner 
entre plusieurs pharmaciens qui s’accordent sur ce 
W\SH� GH� VHUYLFH��8QH� VLPSOH� VLJQDWXUH� VXIÀ�W� HQWUH�
OHV� SDUWHQDLUHV� SRXU� EpQpÀ�FLHU� GHV� DYDQWDJHV� GH�
PharmaView. Toute sorte de partenariat peut s’en-
visager autour de ce contrat léger, au niveau  d’une 
chaîne, d’un groupement ou d’un mixte dans une 
région.

Outil ouvert
3KDUPD9LHZ�SRVVqGH�XQ�SURÀ�O�TXL�SHXW�IRQFWLRQQHU�
avec d’autres systèmes que ceux de Pharmatic. Il 
WUDYDLOOH�VXU�*ROGHQ�*DWH��7DFWLO�HW�VXU�G·DXWUHV�SOD�
teformes. Citons ProPharma et Waris par exemple.
En indiquant la géoproximité d’un article, Phar-
maView crée pour vous une entraide possible en 
cas d’urgence. Cette fonctionnalité s’avère aussi 
utile lorsqu’il s’agit de produit à coût élevé ou dont 
la limite de péremption est rapidement atteinte. 
L’échange de renseignements ou de services entre 
pharmacies représente un plus pour les clients qui 
V·DGUHVVHQW�j�YRXV�HW� VDXURQW�DSSUpFLHU� OD�À�DELOLWp�
de votre conseil.

PharmaView ou
la géolocalisation des 
articles disponibles
Votre clientèle appréciera que vous puissiez locali-
ser pour elle l’article demandé en cas de rupture de 
stock momentanée. PharmaView est un atout sup-
plémentaire pour votre service.
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L’emploi de plus en plus répandu de tablettes et de 
smartphones nous habitue à disposer d’un accès à 
des documents ou à l’information en ligne en tout 
lieu et à chaque instant. En déplacement, à notre 
domicile ou dans un lieu public, il n’y a plus d’obs-
tacle quand on surfe sur l’Internet ou que l’on sou-
haite consulter des dossiers.
Pharmatic a voulu que les avantages de cette convi-
vialité servent également le quotidien du travail en 
SKDUPDFLH���OD�PRELOLWp�HVW�LQWURGXLWH�GDQV�OHV�RIÀ��
FLQHV��*UkFH�j�XQ�PRGqOH�GH�WDEOHWWH�DGDSWpH�SRXU�
les pharmacies, il vous est désormais possible de 
vous déplacer en emportant l’écran avec vous. La 
tablette se décroche simplement du poste de vente 
et son contenu vous suit. Vous pouvez ainsi facile-
ment accompagner un client au coin conseil pour 
un entretien privé ou lui montrer une indication sur 
votre écran. Les assistantes emporteront également 
la tablette pour faire contrôler une ordonnance ou 
valider une posologie par le pharmacien en backof-
À�FH��7RXW�FH�TXH�YRXV�DYH]�O·KDELWXGH�GH�WUDLWHU�VXU�
les écrans devient donc mobile. Vous n’avez plus 
besoin de revenir au poste de caisse pour procéder 
au suivi des opérations.

Mobilo TACTIL
9RXV�YRXV�rWHV�IDPLOLDULVp�DYHF�7DFWLO�HQ�EDFNRIÀ�FH"�
Vous en retrouverez toutes les fonctionnalités sur la 
tablette mobile. Le modèle Mobilo TACTIL ressem-
blerait presque, dans sa conception, à une applica-
tion pour smartphone et vous laisse le champ libre 
SRXU� XWLOLVHU� 7DFWLO� HQ� EDFNRIÀ�FH� FRPPH� VL� YRXV�
étiez à votre bureau..
Mobilo TACTIL vous suit lors de vos opérations 
quotidiennes : en séance, dans les stocks, en salle 
de conférence. Outil de dernière génération, Mobilo 
TACTIL fonctionnera uniquement dans les phar-
macies déjà équipées de la plateforme Tactil.
Notre service marketing vous informe des possibili-
WpV�G·LQVWDOODWLRQ�GDQV�YRWUH�RIÀ�FLQH�

La mobilité vous 
facilite le travail
Pharmatic tire parti de la convivialité des tablettes 
et adapte la mobilité aux conditions de travail en 
pharmacie. Vous vous déplacez à l’intérieur de 
O·RIÀ�FLQH�HW�F·HVW�O·LQIRUPDWLRQ�TXL�YRXV�VXLW�VXU�GHV�
écrans mobiles.
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'LVSRQLELOLWpV�GHV�QRXYHDX[�SURGXLWV�3KDUPDWLF
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Deux tendances majeures caractérisent ce début de 
21e siècle en matière de démographie : nous vivons 
de plus en plus longtemps et les personnes du 4e 
âge nécessitent de plus en plus de suivi et de soins. 
Dans les homes, cela se traduit par une demande 
constante de places de résidents, tandis que le per-
sonnel soignant fait face à des mesures de rationali-
sation de plus en plus drastiques. Par ailleurs, grâce 
au déploiement des soins à domicile, l’admission 
des résidents dans les homes se déroule de manière 
de plus en plus tardive. Selon les estimations des 
spécialistes, le nombre de résidents devrait doubler 
d’ici 2030.

Pour le pharmacien, l’évolution du monde de la 
santé provoque des changements en cascade : le 
professionnel n’est plus rémunéré par ses prépa-
rations mais par ses prestations et conseils. Sur le 
plan logistique, le pharmacien dispose par ailleurs 
de systèmes informatiques qui lui permettent de 
préparer ses dosages à l’extérieur des homes. Il est 
donc normal que le rôle du pharmacien soit amené 
à évoluer. Le pharmacien passe ainsi de la gestion 
de l’approvisionnement, rémunéré par sa marge sur 
les prix, à la gestion du suivi thérapeutique dans les 
homes, rémunéré par le conseil. Si les homes ont 
tendance à rationaliser le travail et à le déléguer à 
l’extérieur, le pharmacien trouve là une opportunité 
à saisir pour mettre en avant ses compétences et ses 
services et les valoriser auprès de la direction des 
homes.

Dans la pratique, le rôle du pharmacien pour les 
homes va se traduire par des interventions de ce 
type : 
�� contrôle des traitements, suivi des posologies, 

YpULÀ�FDWLRQ�GHV�LQWHUDFWLRQV�pYHQWXHOOHV
�� blistering, grâce à un système d’interface avec 

un robot ou un semainier. Cet équipement au-
tomatisé peut se partager entre plusieurs phar-
macies

�� contrôle des coûts, suivi des forfaits (par ré-
sident ou par service)

�� gestion de la facturation au home et décompte 
par résident ou par client (via OFAC)

Pharmacien de homes
un rôle en mutation
Le vieillissement de la population crée de nouveaux 
besoins dans le cadre des homes et des soins à do-
micile. Le rôle du pharmacien subit également une 
mutation qui doit se transformer en opportunité si 
elle est bien comprise. Pharmatic vous donne les 
moyens, grâce au système Golden Gate, de vous 
positionner comme véritable centre de compétences 
et de développer un pôle supplémentaire pour votre 
RIÀ�FLQH�
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Suivi thérapeutique
Au service des homes, le pharmacien peut gérer 
les différentes opérations de manière centralisée, 
GHSXLV�VRQ�RIÀ�FLQH��*UkFH�DX�V\VWqPH�*ROGHQ�*DWH��
il a la maîtrise du blistering et des commandes chez 
les grossistes. Par connexion via l’Internet, il accède 
aux données nécessaires au suivi thérapeutique et 
dialogue avec les plateformes informatisées. En 
GHX[�PRWV��*ROGHQ�*DWH�OXL�IRXUQLW�OD�YLVLRQ�JOREDOH�
qui garantit la qualité et la sécurité lorsqu’on assure 
un suivi thérapeutique pour des résidents âgés, ceci 
HQ�FROODERUDWLRQ�DYHF�OH�PpGHFLQ�RX�O·LQÀ�UPLqUH�GX�
home. Le pharmacien devient un véritable centre 
de compétences dans le domaine de la santé tout 
HQ�GLYHUVLÀ�DQW�VRQ�U{OH�HW�HQ�DVVXUDQW�XQH�VRXUFH�GH�
UHYHQXV�SURPHWWHXVH�SRXU�VRQ�RIÀ�FLQH�
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Comme nous l’avons mentionné dans la dernière 
édition d’On time, APH11 brille d’un nouvel éclat. 
/H�SDVVDJH�VXU�0$*,&�8QLSDDV��OD�UpFHQWH�YHUVLRQ�
du langage de programmation utilisé par APH) 
a pris un certain temps, mais maintenant, le nou-
veau logiciel APH est prêt avec une belle palette de 
QRXYHOOHV�IRQFWLRQV�HW�EpQpÀ�FLH�G·XQH�SUpVHQWDWLRQ�
souple et moderne. Technologiquement vif, il est 
ELHQ�FRQoX�SRXU�DIIURQWHU�OHV�IXWXUV�GpÀ�V�GX�PRQGH�
de la santé.

Les atouts
La liste des nouveautés est longue, nous allons vous 
présenter les principales : 
Fenêtres en parallèle: Les programmes centraux 
articles stock et hospINDEX (dont les données sont 
intégrées de façon complète comme auparavant ) 
peuvent rester ouverts en parallèle avec beaucoup 
d’autres programmes d’APH.
$3+�0DQDJHU��&H�QRXYHO�RXWLO�DIÀ�FKH�WRXV�OHV�SUR�
grammes APH qui sont ouverts et permet en plus 
GH�GpÀ�QLU�OHV�SURJUDPPHV�OHV�SOXV�XWLOLVpV�FRPPH�
favoris et de passer d’une application de base (CTL) 
à une autre.

&RORQQHV� Á�H[LEOHV�� /·XWLOLVDWHXU� SHXW� PRGLÀ�HU� OD�
ODUJHXU�GHV�FRORQQHV�DIÀ�FKpHV�VL�QpFHVVDLUH�HW��G·XQ�
seul un clic sur l’entête de la colonne correspon-
dante, trier le contenu selon ses besoins de manière 
facile et rapide.
Proposition de commande automatique: Cette fonc-
tion fréquemment utilisée a été reformatée et se 
présente dans APH11 de manière plus lisible, avec 
davantage d’informations importantes (par ex: 
quantité en note).

Nouvelle liste de médicaments
Totalement rénovée, la liste des médicaments est 
désormais générée depuis le hospINDEX. Quant 
aux données du stock, elles apparaissent automa-
tiquement. Les remarques individuelles des listes 
existantes peuvent être reprises et le nombre de 
paramètres a grossi. La mise en page est vraiment 
simple et ne prend plus beaucoup de temps.

 

Les délais
APH11 est l’unique base sur laquelle s’appuyeront 
tous les développements futurs. Il est donc préfé-
UDEOH�GH�SDVVHU�j�$3+���VDQV�WDUGHU�DÀ�Q�GH�SRXYRLU�
SURÀ�WHU� GHV� QRPEUHXVHV� QRXYHDXWpV� GpMj� GLVSR�
nibles et d’être prêt pour les exigences à venir dans 
ce domaine.
APH11 a été piloté avec succès en production et 
quelques clients utilisent déjà les avantages de cette 
nouvelle version. Nous allons vous contacter pro-
chainement à ce sujet, si cela n’a pas encore été le 
cas jusqu’ici. 

APH11: nouveau,
Á�H[LEOH�HW�PRGHUQH�
La nouvelle version du logiciel APH 11 présente 
une belle palette de fonctions dont nous vous pré-
sentons les principaux atouts.


