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Quelle que soit la taille d’une pharmacie et quel que 
soit son statut : indépendante ou appartenant à un 
groupement ou à une chaîne, il est nécessaire qu’on 
puisse tout y effectuer. Son personnel doit avoir 
tous les outils à disposition pour garantir l’exécu-
tion des tâches courantes mais aussi pour déve-
lopper la communication auprès de la clientèle et 
renforcer l’attractivité commerciale de l’enseigne. 
Le pharmacien évolue de plus en plus dans un 
environnement multitâche. Pharmatic crée et déve-
loppe des solutions qui ont l’avantage d’apporter 
des réponses à toutes ces exigences. L’évolution 
du marché mais aussi dans le domaine de la santé 
pousse le pharmacien à endosser de plus en plus 
son habit d’entrepreneur. Pharmatic a compris ces 
enjeux et présente des outils qui aident le pharma-
cien à consolider son chiffre d’affaires.

La preuve est faite avec l’ampleur prise par Phar-
maChannel et ses possibilités de réaliser de la pu-
blicité croisée lors de la vente au poste de caisse. 
PharmaTV et maintenant PharmaKiosk augmen-
tent l’interactivité avec le client. L’apport des écrans 
tactiles et des tablettes joue assurément un rôle dans 
cet essor. PharmaGenius, dans cette même logique, 
devient l’aide-mémoire indispensable des collabo-
rateurs au poste de vente ou dans l’espace conseils. 
Un effort considérable est réalisé pour enrichir les 
contenus diffusables sur ces outils. Récemment, 
Pharmatic a pu collaborer avec l’ETH de Zurich 
dans ce domaine et de nouvelles thématiques se-
ront bientôt fournies sur PharmaGenius.

Devant l’importance que prend le multimédia, 
3KDUPDWLF�D�FRQVLGpUDEOHPHQW�VLPSOLÀ�p�O·XVDJH�GH�
PharmaChannel et l’édition des boucles de contenu 
sur les écrans. Il ne faut guère plus de compétences 
que celles que l’on utilise quand on insère une 

photo dans un texte. Cependant Pharmatic tient 
compte aussi de la multiplication des tâches dans 
le temps compté du pharmacien. Des services spé-
FLÀ�TXHV� VRQW� GpVRUPDLV� SURSRVpV� FRPPH� OHV� cou-
pons PharmaChannel : une équipe professionnelle 
de graphistes concrétise vos souhaits en matière de 
communication sur cette plateforme. 

&H�QXPpUR����G·2QWLPH�DIÀ�FKH�XQ�FKLIIUH�URQG�TXL�
QRXV� UpMRXLW� SXLVTX·LO� GpPRQWUH� OD� À�GpOLWp� GH� QRV�
lecteurs et la pérennité de notre magazine. Cette 
édition présente encore l’adaptation de Tactil pour 
les mini-chaînes, tandis que son installation pro-
gresse dans les pharmacies indépendantes. Notre 
sommaire s’ouvre également sur webshop entière-
ment revu, les récents développements de l’ordon-
nance électronique, la version de Cockpit pour Tac-
til avec Windows 8 et la nouvelle app Ecopharma 
pour smartphones. 

Nous formons le vœu que ce numéro 30 puisse 
éveiller votre intérêt et surtout vous donner envie 
de venir à notre prochain roadshow du printemps 
2014. Ne manquez pas de réserver les dates annon-
cées dans ces pages !

Philippe Rusconi, directeur

Edito : 
Un numéro 30 
résolument orienté
sur le multimédia au 
service de la 
pharmacie
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Pharmatic a attendu le plus longtemps possible 
DYDQW�GH�VH�UpVRXGUH�j�SDVVHU�j�8QLSDDV��DÀ�Q�G·pYL�
ter tout changement de matériel pour les utilisateurs 
de Golden Gate. En effet, le passage à l’architecture 
64 bits implique la réécriture de tous les logiciels et 
drivers de façon à les rendre compatibles avec Uni-
paas. Pharmatic a donc réécrit complètement Gol-
den Gate pour l’adapter au 64 bits. Le code a été 
nettoyé par après.

Les essais pilote se sont avérés concluants et Phar-
matic a décidé que la nouvelle version pouvait être 
déployée à toute la clientèle. Or une baisse des per-
formances de Golden Gate a été observée dans cer-
WDLQV�FDV��1RV�LQYHVWLJDWLRQV�RQW�SHUPLV�G·LGHQWLÀ�HU�
des problèmes au niveau des connexions  (switch 
et router) ainsi qu’au niveau des interactions entre 
les bases de données (Pervasive 10,11) et des para-
mètres de Golden Gate. On ajoutera que les dif-
férents systèmes d’exploitation Windows, la mé-
moire des machines, la taille des données avaient 
pJDOHPHQW�XQH�LQÁ�XHQFH�VXU�FHWWH�EDLVVH�GH�SHUIRU�
mances. Par conséquent, Pharmatic recommande 
OD�FRQÀ�JXUDWLRQ�GH�EDVH�VXLYDQWH��DÀ�Q�G·DVVXUHU�OD�
compatibilité avec le mode 64 bits :

�� Réseau permettant le passage du 1 Gb
�� Mémoire des machines de 2 Gb minimum
�� Mémoire du serveur de 4 Gb minimum
�� Historique se limitant à une dizaine d’années

/D�YHUVLRQ�*ROGHQ�*DWH�QR�����DLQVL�TXH� OD�FRQÀ��
guration recommandée ci-dessus assurent un fonc-
tionnement correct. Pharmatic établit pour chaque 
parc informatique une analyse détaillée qui permet 
ainsi à tous ses clients de connaître leur degré de 
compatibilité avec le système 64 bits Unipaas et la 
YLWHVVH�GH�WUDYDLO�GH�OHXU�UpVHDX�HQ�RIÀ�FLQH�
Il est évident que des pannes telles que « serveur 
distant inaccessible », « malvare », « réseau endom-
magé » pour n’en citer que quelques-unes, n’ont 
aucun rapport avec le passage à Unipaas et relèvent 
des problèmes courants. 
En tous les cas, nos équipes techniques et nos spé-
cialistes réseaux restent à disposition pour vous 
conseiller et vous aider à résoudre vos problèmes 
sur site.

Passage à Unipaas
et au monde 64 bits
Le passage de l’architecture 32 bits au monde 64 
bits est devenu effectif, également pour Golden 
Gate. Cette échéance, imposée par l’environnement 
informatique pour accélérer les processus de trans-
fert sur les ordinateurs a eu quelques conséquences 
pour Golden Gate. Explications
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Dès la page d’accueil, www.pharmatic.ch ouvre 
O·HVSDFH� LQWpULHXU�G·XQH�RIÀ�FLQH��2Q�\�YRLW� OH�SHU�
sonnel s’activer au comptoir, les clients se diriger 
vers différentes zones de service, de conseil ou 
consulter des informations sur divers écrans, tandis 
TX·HQ�EDFN�RIÀ�FH�V·HIIHFWXHQW�OHV�WkFKHV�GH�JHVWLRQ�
HW� GH� VWRFNDJH�� &KDTXH� ]RQH� VSpFLÀ�TXH� HVW� DJUp�
mentée d’une bulle d’information que l’internaute 
consulte en fonction de sa recherche. 

Tous les produits de Pharmatic
C’est une palette complète de produits qui est pré-
sentée, selon les quatre axes principaux des activi-
tés en pharmacie :

�� l’approche client, en valorisant le rôle du phar-
macien et ses compétences de conseil (Phar-
maGenius)

�� la promotion, grâce à des solutions de publi-
cité croisées pour des achats complémentaires 
(PharmaChannel, PharmaTV)

�� pour le contrôle de la marche des affaires et la 
consolidation des résultats (Cockpit, SalesAnly-
ser)

�� la mobilité, grâce aux informations disponibles 
sur tablettes et smartphones et à l’usage de la 
géolocalisation (Pharmakiosk, Pharmacity)

��

Pharmatic fournit un ensemble de technologies 
cohérentes et performantes avec lesquels le phar-
macien couvre tous les aspects de ses activités liées 
j� O·RIÀ�FLQH� HW� j� VD� FOLHQWqOH�� 6XU� VRQ�QRXYHDX� VLWH��
Pharmatic rassemble toutes les informations rela-
tives à ces solutions, tout en documentant les ser-
vices, produits et prestations disponibles (voir la 
rubrique « Produits »). 
Le nouveau site reprend de manière très explicite 
les adresses pratiques pour les différents services 
dans la rubrique « Support ». En outre, à la rubrique 
« Contact », l’internaute ne sera pas en reste pour 
trouver sur le bon interlocuteur en suivant les diffé-
rentes catégories prévues (hotline, marketing, web-
master, etc).
Le nouvel agencement de la rubrique « Webshop 
» vaut le détour : tout le réapprovisionnment en 
FRQVRPPDEOHV�D�pWp�VLPSOLÀ�p��SRXU�QH�FLWHU�TX·XQ�
exemple. Le webshop fait d’ailleurs l’objet d’un 
article dans ce même numéro d’Ontime que nous 
vous invitons à lire pour plus d’informations.

www.pharmatic.ch
renouvelle sa 
présentation
Pratique, sobre et très visuel, le nouveau site www.
pharmatic.ch marque une nette orientation vers les 
besoins des clients. Visite guidée du portail bilingue 
entièrement réagencé.

Pharmatic vous aide à réaliser votre site inter-
net

Vous avez besoin de redessiner les contours 
d’un nouveau site internet ? Vous voulez dis-
poser de votre propre site pour présenter votre 
RIÀ�FLQH� "� 3KDUPDWLF� DVVXUH� OD� UpDOLVDWLRQ� GH�
votre projet. Nous disposons des compétences 
nécessaires à la concrétisation d’un site internet: 
faites-nous part de vos idées, nous les mettrons 
en scène sur la toile ! Pharmatic est votre parte-
naire informatique pour réaliser votre site inter-
net sans perte de temps et avec les meilleures 
compétences professionnelles. 
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Le graphisme et le design de www.pharmatic.ch 
a été effectué pour faciliter vos commandes sur le 
webshop. En effet, celui-ci a été largement illustré, 
ce qui a l’avantage de donner plus de clarté à vos 
commandes.
Vous avez besoin d’un rouleau d’étiquettes ? Le 
webshop vous montre les imprimantes utilisées. Il 
VXIÀ�W�GH�VpOHFWLRQQHU�XQ�PRGqOH�SRXU�YLVXDOLVHU�GL�
rectement quels rouleaux d’étiquettes conviennent 
à ce type. 
Vous avez besoin de toner et vous ne vous souvenez 
plus quelle dimension de cartouche choisir ? Pas de 
problème ! Le webshop vous guide : sélectionnez 
l’imprimante que vous utilisez en la reconnaissant 
dans la galerie d’images. Le site vous indique im-
médiatement les cartouches de toner adaptées. Il 
YRXV�VXIÀ�W�HQVXLWH�GH�SDVVHU�FRPPDQGH�

Accès rapide pour les clients
Le webshop reconnaît les clients de Pharmatic. 
Vous indiquez votre login lorsque vous débutez 
votre commande et tout le processus de facturation 
V·HQ�WURXYH�VLPSOLÀ�p��9RXV�QH�GLVSRVH]�SDV�HQFRUH�
de login pour le webshop ? Adressez-vous sans 
tarder au service marketing de Pharmatic. Grâce à 
votre login, l’usage du webshop devient d’une faci-
lité exemplaire.

Les anciennes commandes réactivées
L’usage du login vous fait également gagner du 
temps lors de votre commande. Plutôt que d’en 
établir une nouvelle, vous pouvez consulter dans 
le webshop toutes vos commandes précédentes Un 
seul clic sur l’une d’elle et elle sera réactivée, tout en 
YRXV�GRQQDQW�OD�SRVVLELOLWp�GH�PRGLÀ�HU�XQH�TXDQ�
tité ou une autre, ainsi que tel ou tel article. Ainsi 
vous ne perdrez pas de temps à établir à chaque 
fois un nouveau formulaire pour passer des com-
mandes récurrentes. Le webshop vous sert de mé-
moire dans ce domaine, ce qui est une chose fort 
utile lorsque l’on a besoin de retrouver des modèles 
de consommables précis et adaptés à l’équipement 
HQ�IRQFWLRQ�GDQV�O·RIÀ�FLQH�

Nouveau : 
le webshop facilite
vos commandes
Sur www.pharmatic.ch, la rubrique du webshop 
EpQpÀ�FLH� G·XQH� UHIRQWH� TXL� HQ� IDLW� XQH� SODWHIRUPH�
principale pour passer vos commandes
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Dans le contexte actuel, le poste de vente se doit 
d’être davantage qu’un seul comptoir où se déroule 
une transaction. Grâce aux outils développés par 
Pharmatic, les collaborateurs d’une pharmacie 
peuvent s’appuyer sur des outils innovants pour 
communiquer avec la clientèle, la conseiller, l’infor-
PHU�HW�OD�À�GpOLVHU�

PharmaGenius répond directement à ce besoin: La 
tablette amovible qui voisine le poste de vente ac-
compagne les collaborateurs de la pharmacie lors 
de chaque session avec un client.  Ainsi, il est pos-
sible de guider votre personnel en lui rappelant au 
moment approprié vos instructions concernant l’ac-
FXHLO�GHV�FOLHQWV��OD�FDUWH�GH�À�GpOLWp�R��OD�SURPRWLRQ�
GHV�DUWLFOHV�VSpFLÀ�TXHV�HQ�FRXUV��
De plus, dès qu’un article est scanné, il est possible 
G·DYRLU�GHV�LQIRUPDWLRQV�VFLHQWLÀ�TXHV�RX�FRPPHU�
ciales liées au panier d’achat : PharmaGenius af-
À�FKH�DORUV�SOXVLHXUV�VXJJHVWLRQV��

�� conseils de santé
�� alerte concernant l’usage du produit
�� contenu multimédia associé
�� vente d’un produit complémentaire

Véritable aide-mémoire, il fonctionne aussi sur des 
recherches thématiques. 

Nouvelles thématiques bientôt disponibles
Pharmatic a entrepris d’augmenter les entrées de 
cet aide-mémoire. Grâce à une collaboration avec 
l’ETH de Zürich, un groupe d’étudiants a travaillé 
sur des nouvelles associations par thèmes. Nous 
préparons aussi l’intégration d’evidisBasic de 
pharmaSuisse. Dans un avenir proche, la pharma-
cie pourra s’abonner à des sources de contenu sur 
PharmaGenius. Pharmatic procède actuellement à 
des essais pilotes en pharmacie.

PharmaGenius, 
l’assistant idéal du
poste de vente,
va renforcer 
son aide-mémoire 
Au poste de vente, lieu stratégique par excellence, 
la synergie entre les informations, conseils et la 
publicité s’opère grâce aux outils développés par 
Pharmatic. L’exemple de PharmaGenius l’illustre 
SDUIDLWHPHQW��&HW�DVVLVWDQW�GH�YHQWH�EpQpÀ�FLHUD�SUR�
chainement de nouvelles thématiques. 
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Mais encore…

S’informer avec PharmaKiosk
Indépendamment du poste de vente, le client qui se 
déplace dans la pharmacie peut dialoguer avec la 
borne de PharmaKiosk. Complètement interactive, 
elle offre des informations sur un produit que l’on 
scanne devant l’écran. Le client peut aussi aisément 
y scanner sa carte pour obtenir des informations 
exclusives, participer à des enquêtes ou encore bé-
QpÀ�FLHU�GH�SUHVWDWLRQV�OLpHV�j�VD�FDUWH��LO�SHXW�PrPH�
gagner des points qui seront immédiatement dispo-
nibles lors de son passage au poste de vente.

Cross marketing avec PharmaChannel
Côté client encore, n’oublions pas que le poste de 
vente peut s’équiper d’un écran PharmaChannel, 
sur lequel le client est sollicité par de la publicité 
croisée. Cela induit chez lui des achats complémen-
taires. Les écrans PharmaChannel peuvent aussi 
lui communiquer les promotions du moment par 
exemple.
Par ailleurs, en entrant dans la pharmacie ou en 
la quittant, le client ne manquera pas de capter les 
images diffusées par PharmaTV sur grand écran. 

4 supports, 1 système
Chacun de ces outils proposés par Pharmatic se gère 
à partir d’un système d’édition de contenus (CMS, 
Content Management System). Avec un CMS, on 
interroge les informations disponibles sur le cloud 
SRXU�\�FUpHU�GHV�Á�X[�GH�FRQWHQXV��GLPHQVLRQDEOHV�
à souhait. Ainsi avec PharmaGenius, PharmaKiosk, 
PharmaChannel et PharmaTV, la pharmacie dis-
pose de quatre outils multimédia tous gérés à partir 
d’une seule plateforme CMS. 
Le service vente de Pharmatic vous conseille volon-
tiers sur l’ensemble des supports décrits.
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Pharmatic a repensé l’interface PharmaChannel en 
OXL�DSSRUWDQW�GHV�DPpOLRUDWLRQV�VLJQLÀ�FDWLYHV�SRXU�
VLPSOLÀ�HU�VRQ�XVDJH�

Cela se traduit par une nouvelle façon de piloter 
la gestion des bibliothèques. L’accès aux boucles 
G·LQIRV�D�pWp�VLPSOLÀ�p�� ,O�HVW�SOXV�UDSLGH�G·DFFpGHU�
DX�PRGH�pGLWLRQ�SRXU�LQWURGXLUH�GHV�PRGLÀ�FDWLRQV��
changer des dates de validité par exemple. 
La gestion des images et des vidéos a également été 
facilitée, rendant la création de slides d’animation 
plus conviviale. 

PharmaChannel améliore la convivialité du travail 
sur chaque contenu. Celui-ci est assimilé à un objet 
que l’on peut retravailler autant de fois que néces-
VDLUH�SRXU�HQ�PRGLÀ�HU� OD�GXUpH�G·DQLPDWLRQ�RX� OD�
date de diffusion. La taille des images peut être 
PRGLÀ�pH�j�O·LQÀ�QL��GLUHFWHPHQW�VXU�GDQV�OH�V\VWqPH�
grâce à la fonction de recadrage.

Grâce à ces améliorations facilitant l’usage de Phar-
maChannel, Pharmatic contribue à diminuer le 
temps de formation pour utiliser ce média.  L’effort 
s’est concentré sur la possibilité de réaliser des in-
terventions de dernière minute dans les contenus. 
C’est un gain de souplesse qui permettra au phar-
macien d’élaborer sa communication selon les im-
SpUDWLIV� GH� O·DFWXDOLWp� GH� VRQ� RIÀ�FLQH�� /D� QRXYHOOH�
interface de PharmaChannel garantit davantage de 
réactivité. C’est l’expérience acquise par Pharmatic 
qui favorise l’usage des médias tels que l’image et la 
vidéo au service des activités de la pharmacie.

Les améliorations décrites ont également été intro-
duites dans PharmaTV et PharmaGenius.

L’interface 
PharmaChannel
gagne en convivialité
La création de contenu et la gestion des biblio-
WKqTXHV� G·LQIRV� RQW� pWp� VLPSOLÀ�pHV� DÀ�Q� GH� IDFLOLWHU�
l’usage de ce média.
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Il n’est pas toujours aisé de trouver le temps néces-
saire à mettre en forme les idées les plus créatives 
qui enrichissent le contenu des informations sur 
PharmaChannel. Parfois aussi, la parfaite maîtrise 
des outils de travail avec les média exige beaucoup 
d’investissement personnel, en heures et en temps 
de formation. Alors plutôt que de laisser la frus-
tration s’installer à la place d’une communication 
performante, mieux vaut compter sur les ressources 
que Pharmatic met à votre disposition. Nous pou-
vons vous aider à améliorer et développer vos pro-
motions sur PharmaChannel. Vous disposez alors 
des compétences graphiques qu’il vous faut pour 
utiliser pleinement les possibilités de ce média. 
Conception graphique sur des textes et images, 
FUpDWLRQ�GH�YLVXHOV� �� LO� VXIÀ�W�GH�QRXV� IDLUH�SDUW�GH�
vos souhaits et nous les réalisons.

Coupons PharmaChannel
Pharmatic propose une offre attractive qui consiste 
à mettre à disposition le savoir-faire professionnel 
de graphistes sous forme de coupon équivalent 
chacun à 15 minutes de travail en régie, valable une 
année. Ainsi en choisissant de souscrire à 15 cou-
pons au prix forfaitaire de 350 francs, vous disposez 
d’un capital de plus de 3 heures de travail effectif 
pour obtenir la réalisation de vos promotions sur 
PharmaChannel.

Les 15 coupons graphiques passeront ensuite au 
SUL[�GH�����IUDQFV��$XWDQW�SURÀ�WHU�GqV�PDLQWHQDQW�
de cette opportunité pour doper vos outils de com-
munication média.

Le service vente de Pharmatic se tient à votre dis-
position pour vous donner toutes les informations 
nécessaires. 

Des professionnels
à votre service pour
PharmaChannel
Vous disposez de peu de temps pour réaliser votre 
publicité sur PharmaChannel ? Pas d’inquiétudes 
! Nous vous proposons les services d’une équipe de 
professionnels de la conception graphique pour don-
ner du punch à votre communication.
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Dans le cadre des informations thématiques qui 
sont fournies par abonnement sur PharmaChannel, 
il est arrivé que l’adéquation entre certains contenus 
et les activités de la pharmacie ne soit pas parfaite. 
Pharmatic a donc entrepris de réajuster la livrai-
son des images et textes qui constituent les boucles 
d’infos diffusées sur les écrans. Les domaines de la 
santé (wellness), beauté, sport et météo ont été re-
YXV�DÀ�Q�GH�QH�SDV�FUpHU�GHV�VRXUFHV�GH�PDOHQWHQGXV�
entre les messages diffusés et les activités au sein de 
la pharmacie.

Des contenus sur mesure
Désormais, il est possible d’exclure une image ou 
une info perçue comme non pertinente. Pharma-
tic s’exécute sur simple indication de l’abonné et 
LQWHUYLHQW� VXU� OH� FRQWHQX� GH�PDQLqUH� GpÀ�QLWLYH� HW�
conforme aux vœux émis.

Cette adaptation sur mesure est rendue possible 
par le fait que Pharmatic héberge en propre une bi-
EOLRWKqTXH�GH�PpGLD�VWDEOH��pSXUpH�HW�FRQÀ�JXUDEOH�
sur demande. Ces bibliothèques de contenus infor-
matifs sont sans cesse mises à jour. Selon le type 
d’abonnement conclu, cela permet à la pharmacie 
d’avoir accès à pas moins de 500 news renouvelées 
en permanence. 
PharmaChannel est une plateforme média qui valo-
rise également des informations exclusives au nom 
GH�O·RIÀ�FLQH��GX�JURXSH�RX�GH�OD�FKDvQH�R��HOOHV�VRQW�
diffusées. Le pharmacien élabore directement des 
contenus en lien avec les actions et les actualités de 
O·RIÀ�FLQH��&HV�VpTXHQFHV�LPDJHV��WH[WHV�HW�YLGpR�FLU�
culent à la fois sur les écrans de PharmaChannel, 
PharmaTV et PharmaKiosk.

Un mixte bienvenu
L’intérêt du client est éveillé par un subtil dosage 
d’informations qu’il consulte sur les écrans ou les 
bornes. Leur rythme, leur pertinence et leur attrait 
retiendront son attention pour autant que ce media 
soit bien alimenté. Il est donc judicieux d’équilibrer 
et de garantir la variété des contenus. C’est la raison 
pour laquelle un abonnement à des chaînes théma-
WLTXHV�GH�FRQWHQX�FRPSOqWH�HIÀ�FDFHPHQW�OD�ERXFOH�
des informations « maison » que le client d’une 
pharmacie découvrira lors de son passage. Le ser-
vice marketing de Pharmatic renseigne sur toutes 
les possibilités d’abonnement à des contenus thé-
matiques diffusés sur écran.

Infos thématiques
pertinentes avec
PharmaChannel
Le contenu des chaines thématiques dans le domaine 
de la beauté, de la santé (wellness), du sport et de 
OD�PpWpR�D�pWp�DPpOLRUp��3KDUPD&KDQQHO�D�EpQpÀ�FLp�
G·XQ� HIIHW� GH� À�OWUDJH� VXU� OHV� FRQWHQXV� GH�PDQLqUH�
à renforcer la pertinence des informations diffusées 
sur les écrans en pharmacie. Les boucles d’informa-
tions sont devenues paramétrables.
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/H�À�UHZDOO�SURWqJH�OH�UpVHDX�ORFDO�GHV�RUGLQDWHXUV�
de la pharmacie connectés sur Internet et empêche 
les éventuelles intrusions extérieures. Or Pharma-
tic recommande cependant d’augmenter la sécu-
rité sur le réseau local au moyen de trois types de 
À�OWUDJHV� VXSSOpPHQWDLUHV��GLUHFWHPHQW� LQVWDOOpV�DX�
QLYHDX�GX�À�UHZDOO��
'H�PDQLqUH�LPDJpH��XWLOLVHU�OH�À�UHZDOO�VHXO�FRUUHV�
pond à se présenter au contrôle de sécurité d’un 
aéroport avec sa carte d’embarquement et son pas-
seport, sans qu’un contrôle des bagages ne soit ef-
fectué.
8Q�À�UHZDOO� DYHF� OLFHQFHV�870�pTXLYDXW� j� VH�SUp�
senter au contrôle de sécurité avec sa carte d’em-
barquement, son passeport et passer les bagages au 
contrôle des rayons X.

Voici la description des licences UTM

1) À�OWUH�DQWLYLUXV : il bloque les virus avant même 
leur arrivée sur le réseau local. Il scanne tous les 
À�FKLHUV�HQWUDQWV�SDU�PDLOV�RX�SDU�WpOpFKDUJHPHQWV��
Sa base de données, qui répertorie 15’000 virus, se 
met à jour quotidiennement. Bien entendu, cela ne 
supprime pas l’installation de l’antivirus Sophos 
sur chacun des postes de la pharmacie.

2) À�OWUDJH�GH�FRQWHQX : il bloque le phishing et pro-
tège les utilisateurs des publicités non désirées. Il 
limite aussi l’accès à certaines pages, par thèmes, 
tels que « contenu adulte », « réseaux sociaux », « 
videostream », « jeux » etc. Ces limitations sont pa-
ramétrables selon certaines périodes ou heures de 
WUDÀ�F�

Il bloque les pages web non désirées et protège 
contre le phishing, les virus, les vers ou autres pro-
JUDPPHV� QRFLIV�� &HV� EORFDJHV� VRQW� FRQÀ�JXUDEOHV�
par thèmes tels que « contenu adulte », « réseaux 
sociaux », « videostream », « jeux » etc. Les règles 
GpÀ�QLHV�SHXYHQW� V·DSSOLTXHU�GXUDQW� OHV�KHXUHV�GH�
bureau par exemple et agir sur un groupe d’ordi-
nateur.

3) IDP���FH�À�OWUH�H[DPLQH�OH�WUDÀ�F�GH�GRQQpHV�HQ�SUR�
fondeur et repère les parasites grâce à des modèles 
(signatures) et comportements anormaux. Il ne se 
base pas uniquement sur des attaques connues 
mais protège le réseau des menaces à venir.
 
Ces trois licences UTM sont payantes car elles sont 
mises à jour à distance. Elles tournent sur la gamme 
des Firewall ZyXELL USG. Pour activer ces options, 
LO�VXÀ�W�GH�V·DGUHVVHU�GLUHFWHPHQW�j�3KDUPDWLF�

Firewall avec options, 
c’est plus sûr
Pour augmenter la sécurité du réseau informatique 
GH� O·RIÀ�FLQH�� 3KDUPDWLF� SURSRVH� G·DMRXWHU� GHV� À�O�
trages supplémentaires à votre pare-feu (Firewall).

Des étiquettes sans bisphénol A (BPA)

Composé organique, le BPA est présent dans 
un grand nombre de tickets , car il entre dans la 
fabrication du papier thermique de caisse. Selon 
O·2IÀ�FH�IpGpUDO�GH�OD�VDQWp�SXEOLTXH��FHWWH�VXEV�
tance, lorsqu’elle est utilisée à hautes doses, a 
des effets perturbateurs sur le système hormo-
nal et sur la fécondité. Bien que n’étant pas in-
terdit en Suisse, le BPA reste tout de même dans 
le collimateur des enquêtes de toxicité en cours.
Pharmatic souhaite exclure tout danger lié à la 
présence de cette substance controversée et teste 
pour l’heure différentes gammes d’étiquettes 
garanties sans BPA. À l’instar de Coop, Fust et 
Body Shop qui ont supprimé les tickets de caisse 
contenant du BPA, Pharmatic va proposer à ses 
FOLHQWV� GHV� URXOHDX[� G·pWLTXHWWHV� À�DEOHV�� VDQV�
danger pour la santé, tout en conservant une 
bonne qualité d’impression.

Un petit lexique 
86*���8QLÀ�HG�6HFXULW\�*DWHZD\
870���8QLÀ�HG�7KUHDW�0DQDJHPHQW
IDP :  Intrusion Detection Prevention
CF : Content Filter
AV : Anti-virus
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L’outil PharmaTV a fait ses preuves depuis trois ans 
dans le réseau de pharmacies dirigé par Philippe 
Nussbaumer. « Bien conçu à la base, ce média a peu 
changé » remarque-t-il. L’expérience acquise durant 
cette période a permis de consolider et varier la pro-
motion des produits ainsi que des outils, tels que la 
FDUWH�GH�À�GpOLWp�ECOPASS valable dans l’ensemble 
des enseignes partenaires de la démarche.
'DQV�OH�UpVHDX�G·RIÀ�FLQHV�ECOPHARMA, trois col-
laborateurs se sont formés à travailler avec Pharma-
TV. Ils accèdent à des contenus qu’ils éditent tout 
en se répartissant les thématiques de la manière 
suivante:
�� une collaboratrice traite les questions de beau-

té, cosmétiques et parfums
�� une deuxième collaboratrice gère les infos liées 

à la santé et aux campagnes de prévention
�� une troisième personne se charge des presta-

tions proposées sur les écrans. Elle se charge 
par exemple de la promotion d’un service des-
tiné aux voyageurs : ECOPHARMA propose 
de constituer leur dossier santé avant le jour J 
du départ en vacances ou en vue d’un séjour à 
l’étranger.

Tandis que CanalECO diffuse des informations sur 
les écrans de ses pharmacies et des commerces par-
tenaires, Philippe Nussbaumer s’apparente au ré-
dacteur en chef, supervisant la ligne rédactionnelle, 
la variété et l’attractivité des contenus. Il se charge 
également des contacts avec les partenaires d’Eco-
passion, soit 7 commerces de la place. « Il s’agit 
d’un partenariat fort, relève-t-il, où chaque maillon 
doit travailler ». D’ailleurs il n’hésite pas à se mon-
trer sélectif dans l’accueil de nouveaux partenaires, 
car ajoute-t-il « il y a une sorte d’émulation entre 
nous pour accroître l’intérêt des infos et des actions 
visibles sur les écrans ». CanalECO se sert sur une 
EDVH�GH�GRQQpHV�SRXU�QRXUULU� OHV�Á�X[�PXOWLPpGLD�
des annonces sur les écrans TV. Philippe Nussbau-
PHU� D� pJDOHPHQW�PLV� j� SURÀ�W� XQ� SDUWHQDULDW� DYHF�
la presse quotidienne et la plateforme multimédia 
ArcInfo. Appartenant au groupe Hersant, celle-ci 
réunit les infos de l’Express et de l’Impartial. «Grâce 
à des contacts locaux, nous pouvons compléter sans 
problèmes nos contenus diffusés sur notre réseau».  
La notoriété de CanalECO est largement établie, 
«c’est convivial et ça fonctionne bien» entend dire 
le Dr en pharmacie. Il se réjouit aussi de passer à 
une nouvelle dimension avec PharmaKiosk, dont 
il attend beaucoup. « Nous voulons aller vers des 
solutions encore plus interactives avec la clientèle, 
grâce à un véritable outil cross média ». À la Chaux-
de-Fonds, on aime innover.

ECOPHARMA et 
ECOPASSION
s’adressent aux
Chaux-de-Fonniers
Voilà trois ans que Philippe Nussbaumer, Dr en 
pharmacie, mène avec succès la communication 
PXOWLPpGLD� IRUPDWpH� SRXU� VRQ� UpVHDX� G·RIÀ�FLQHV�
ECOPHARMA, doublé d’un partenariat avec des 
commerçants du lieu, ECOPASSION. L’exemple 
G·XQH� XWLOLVDWLRQ� MXGLFLHXVH� GX� SRWHQWLHO� GH� 3KDU�
maTV.
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Nous avons le plaisir de vous présenter le pro-
gramme du roadshow 2014 :« La pharmacie - notre 
futur commun ». Pharmatic organise quatre rendez-
vous en Suisse alémanique, trois en Suisse romande 
et un au Tessin. Réservez d’ores et déjà ces dates sur 
votre agenda : 

Suisse alémanique
�� Bern, le 29 avril
�� Bâle, le 6 mai
�� Lucerne, le 13 mai
�� Zürich, le 14 mai

Suisse romande
�� Neuchâtel, le 30 avril
�� Montreux, le 7 mai
�� Nyon, le 8 mai

Tessin
�� Lugano, le 15 mai

Le roadshom 2014 sera consacré à la présentation 
d’un portfolio complet des nouveaux médias à dis-
position des pharmacies qui permettent d’accom-
pagner la vente, le conseil et la publicité. L’inter-
face PharmaGenius vous réserve ses plus récentes 
innovations : venez vous en rendre compte par 
vous-mêmes et vous informer en parlant directe-
ment avec les collaborateurs de Pharmatic présents 
à chaque rendez-vous!

Les invitations au roadshow 2014 vous parvien-
GURQW� GH� PDQLqUH� SHUVRQQDOLVpH� DYDQW� OD� À�Q� Gp�
cembre.

Ne manquez pas
notre 
Roadshow 2014 !
Pharmatic vous réserve la démonstration de ses 
plus récentes innovations lors des huit rendez-vous 
au programme de son roadshow du printemps 2014
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Auparavant, lorsque deux pharmacies, appartenant 
à un même propriétaire, avaient besoin de se par-
tager l’accès au dossier de n’importe quel patient, 
cela ne leur était pas possible avec Tactil. Pharmatic 
a comblé cette lacune en ouvrant Tactil aux mini-
chaînes. Tactil va plus loin que les systèmes qui 
échangent certaines données. Les pharmacies d’une 
mini-chaîne Tactil travaillent sur le même serveur 
et la même base de données, ce qui assure que 
toutes les données soient en permanence à jour. Le 
système leur permet de travailler selon le principe 
suivant : elles partagent leurs clients, il n’y a qu’un 
seul tronc commun. 
Chacune des pharmacies peut intervenir sur les 
données. Par exemple, un client peut renouveler 
une ordonnance dans chacune des pharmacies de 
la mini-chaîne. De même, l’ordonnance peut être 
consultée et exécutée dans tous les points de la mi-
ni-chaîne. La facturation Ofac avec des numéros de 
concordats différents fonctionne.
/HV�SUL[�SHXYHQW�rWUH�PRGLÀ�pV�SDU�WRXV�OHV�PHPEUHV�
de la mini-chaîne et restent valables pour l’ensemble 
des membres. Il n’y a donc qu’un seul prix par type 
d’article.

Les écrans de Tactil permettent de bien différencier 
GDQV� TXHOOH� RIÀ�FLQH� RQ� WUDYDLOOH�� JUkFH� j� GHV� FRX�
leurs différentes. 

Partage de données
7DFWLO� GRQQH� OD� SRVVLELOLWp� G·DSSOLTXHU� GHV� À�OWUHV�
pour travailler les données au sein de la mini-chaîne 
de manière à : 
�� connaître les détails du stock des pharmacies de 

OD�PLQL�FKDvQH�RX�G·XQH�VHXOH�RIÀ�FLQH
�� passer une commande pour toutes les pharma-

cies de la mini-chaîne ou pour une seule
�� commander en interne un article à l’une des 

pharmacies de la mini-chaîne
�� établir des statistiques au niveau de la mini-

chaîne ou bien pour une seule pharmacie.

 

Pharmatic a déjà équipé quatre mini-chaînes avec 
Tactil. L’expérience montre qu’il faut respecter 
quelques conditions de base, à savoir :
�� les pharmacies de la mini-chaîne doivent idéa-

lement être proches les unes des autres pour 
des raisons de télécommunication.  Au de-là 
de 5 kilomètres les pharmacies distantes sont 
connectés à l’aide de Terminal Service au ser-
veur. 

�� la mini-chaîne doit se composer au maximum 
de 4 pharmacies

Aussi chez les pharmacies indépendantes
Le choix de Tactil progresse chez les pharmaciens 
indépendants: actuellement une quinzaine de phar-
macies sont équipées à l’entière satisfaction des uti-
lisateurs.

Tactil s’ouvre aux 
mini-chaînes
La politique de Tactil, telle que Pharmatic l’a conçue 
pour les chaînes et les groupements, ne change pas. 
Elle a été complétée lorsqu’un propriétaire possède 
un nombre restreint de pharmacies. Quant aux 
pharmacies indépendantes, l’installation de Tactil 
progresse de manière sûre.
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Le principe apparaît assez simple : l’ordonnance est 
saisie  dans le système informatique du médecin 
lors de la consultation et peut être récupérée sous 
forme électronique à la pharmacie. Les avantages 
de cette solution sont évidents :
- l’ordonnance électronique supprime les problèmes 
de lecture de l’écriture du médecin
- l’ordonnance électronique supprime les problèmes 
de saisie à la pharmacie car il n’y a plus de besoin 
de retranscrire au clavier les divers éléments qui la 
composent.

(Q�WRXV�OHV�FDV��OH�FRGH�EDUUHV�TXL�À�JXUH�VXU�FKDTXH�
RUGRQQDQFH�VHUW�G·LGHQWLÀ�DQW�SRXU�TXH�OD�SKDUPD�
cie puisse ainsi accéder à la base de données cen-
trale des ordonnances électroniques suisses.

Deux modes de fonctionnement
L’envoi de l’ordonnance électronique peut s’effec-
tuer depuis le cabinet du médecin et converger aus-
si bien vers une pharmacie de référence (solution 
med to one) que vers la base de données centrales « 
MedRx », où l’ordonnance peut être retirée dans la 
pharmacie choisie par le patient (solution med to n). 
Dans les cantons dispensant, où le médecin délivre 
directement les médicaments dans son propre cabi-
net, il apparaît que l’ordonnance électronique pour-
rait encourager les médecins et pharmaciens à col-
laborer ensemble (solution med to one). Par contre, 
plusieurs projets cantonaux, dont Genève et Bâle, 
misent sur l’envoi de l’ordonnance électronique à 
la pharmacie souhaitée par le patient (solution med 
to n). 

L’intérêt des professionnels de la santé
L’intérêt pour l’ordonnance électronique est mani-
feste du côté des pharmacies. Par contre côté mé-
decins, force est de constater que les hésitations 
restent nombreuses et que l’équipement informa-
tique ad hoc pour travailler avec les ordonnances 
électroniques demeure encore trop peu répandu.
Néanmoins, chez Ofac  - dans lequel Pharmatic 

WUDLWH� WRXV� OHV� DVSHFWV� HQ� OLHQ� DYHF� O·RIÀ�FLQH� GDQV�
ses produits Golden Gate et Tactil – on suit avec at-
tention l’évolution des pratiques qui se mettent en 
SODFH�HW�HVW�GpMj�SUrW�j�UHOHYHU�OH�GpÀ��GX�WUDLWHPHQW�
des ordonnances électroniques en pharmacie.  Les 
solutions en cours de déploiement devraient com-
PHQFHU� j� SURXYHU� UDSLGHPHQW� OHXU� HIÀ�FDFLWp� GDQV�
les projets cantonaux.

Protection des données
L’ordonnance électronique relance souvent la 
question de la protection des données de chaque 
SDWLHQW��'H�VRQ�F{Wp��OH�JURXSH�2IDF�D�pWp�FHUWLÀ�p�©�
Goodpriv@cy » et OCPD depuis quatre ans. Il s’agit 
d’une garantie indéniable pour le groupe Ofac et 
son centre de calculs.

La situation du côté de la pharmacie
Dans le cadre des projets cantonaux qui favorisent 
l’échange généralisé d’ordonnances électroniques, 
le groupe Ofac a mis au point des convertisseurs. 
Ceux-ci-ci peuvent traiter les différents formats 
d’ordonnances électroniques. La solution MedRX 
garantit l’accès à toutes les ordonnances électro-
niques produites en Suisse, quel que soit leur for-
mat respectif.

La situation du côté du médecin
Pour que l’usage de l’ordonnance électronique se 
répande, un développement doit encore se pro-
duire au niveau de l’équipement informatique des 
médecins. Ils doivent disposer des fonctionnalités 
adéquates pour travailler avec les ordonnances 
électroniques. Si les fournisseurs de sofware chez 
les médecins ont encore du pain sur la planche, le 
groupe Ofac est présent et actif pour les aider dans 
cette démarche.  

L’ordonnance 
électronique avec
MedRX
L’ordonnance papier, tel qu’on la connue pendant 
des décennies, se voit gentiment remplacée par une 
version électronique qui comporte des avantages 
multiples, tant du point de vue de la sécurité, de 
OD�FRQÀ�GHQWLDOLWp��GH�OD�À�DELOLWp�GH�VD�WUDQVFULSWLRQ�
que de la rapidité de son acheminement et de son 
exécution. Ce numéro d’On time fait le point sur le 
développement de MedRX.
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Le réseau informatique de Pharmatic avait les dé-
fauts de son âge : le système accusait 15 ans de bons 
et loyaux services. Il était temps de rajeunir et de 
rationaliser les infrastructures IT qui comptaient 
pas moins de 80 serveurs, 25 comptes FTP, 30 noms 
de domaines et plus de 180 comptes Exchange pour 
donner quelques exemples. Autant dire que la 
migration à entreprendre s’apparentait à une opé-
ration délicate qu’il fallait effectuer sans affecter le 
travail quotidien des collaborateurs ni l’ensemble 
des services régulièrement assurés auprès des 
clients de Pharmatic.

Une migration en 4 nuits
L’équipe IT a eu trois semaines pour organiser la 
migration dans ses moindres détails, de façon à ce 
que toutes les données soient réinstallées ou dépla-
cées sur un nouveau centre de traitement de don-
nées (data center). Tous les postes informatiques 
GHV�FROODERUDWHXUV�GHYDLHQW�rWUH�pJDOHPHQW�UHFRQÀ��
gurés dans cette nouvelle architecture réseau.  
L’opération a commencé le vendredi 17 mai à partir 
de 18h et s’est poursuivie durant 4 nuits d’intense 
travail. Certains collaborateurs n’ont pas hésité à 
enchaîner des journées de 16 heures ou plus pour 
assurer le contrôle en continu des étapes de cette 
migration.  

Les développeurs de l’équipe IT ont également été 
mis à contribution car durant la migration, certaines 
applications se sont montrées rétives au change-
ment et au redémarrage dans un nouvel environne-
ment. Le mardi 21 mai, les collaborateurs ont donc 
commencé leur journée de travail avec un nouveau 
mot de passe, sésame pour avoir accès aux infras-
tructures IT de Pharmatic. Mis à part quelques 
échauffements autour des imprimantes, des boîtes 
mail et des nouveaux emplacements des données, 
aucun collaborateur n’a eu à déplorer la perte d’une 
seule donnée appartenant à son domaine d’activité. 

Rationalisation des infrastructures
Le succès de l’opération a permis de rationaliser 
les infrastructures et de se débarrasser des serveurs 
inutiles. Pharmatic n’en compte désormais plus que 
����QRQ�VDQV�XQ�HIIHW�EpQpÀ�TXH�VXU� OD� FRQVRPPD�
tion électrique. Les comptes et groupes Exchange 
RQW�DXVVL�SURÀ�Wp�GH�FHW�HIIRUW�GH�UDWLRQDOLVDWLRQ��3OXV�
de 500 câbles ont été remplacés de manière à aug-
menter la performance et la stabilité des infrastruc-
tures de Pharmatic.

Sécurité augmentée
La rationalisation des infrastructures IT a permis 
de renforcer la sécurité sur l’ensemble des connec-
tions internet de Pharmatic grâce à l’installation de 
QRXYHDX[�À�UHZDOOV��8QH�LQIRUPDWLRQ�DX�SHUVRQQHO�
sur les nouvelles infrastructures, sur les standards 
d’utilisation du matériel informatique et d’internet, 
dans le contexte professionnel, a accompagné ce 
redéploiement interne. 

Restructuration des
infrastructures IT 
de Pharmatic
Pharmatic a procédé à la refonte complète de son ré-
seau informatique. Une migration interne qui s’est 
déroulée avec succès en un temps record et s’est sol-
dée par une meilleure rationalisation des ressources 
IT.
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Pharmatic peut inscrire à son palmarès le dévelop-
pement d’une nouvelle application pour Smart-
phones : elle porte le même nom que le réseau de 
pharmacies Ecopharma et rassemble tous les avan-
tages d’un groupement, doublé d’un réseau de 
commerces partenaires, Ecopassion. Cela permet au 
consommateur d’utiliser une carte virtuelle Ecopass 
pour faire valoir ses droits à des actions et des ra-
bais. Le Smartphone permet d’utiliser une version 
virtuelle de la carte client Ecopass. Le détenteur n’a 
plus besoin de transporter une carte plastique, il 
XWLOLVH� VLPSOHPHQW� VRQ�VPDUSKRQH�R��V·DIÀ�FKH�XQ�
QR code correspondant.

Commande d’ordonance
L’app Ecopharma possède une fonction très pra-
tique: l’utilisateur peut se servir de son smartphone 
DÀ�Q�GH�FRPPDQGHU�XQH�RUGRQQDQFH�SRXU�OXL�PrPH�
ou pour un membre de sa famille auprès des phar-
macies du réseau Ecopharma. Après s’être identi-
À�p��LO�OXL�VXIÀ�W�GH�SKRWRJUDSKLHU�VRQ�RUGRQQDQFH�DX�
moyen de son Smartphone, moyennant une iden-
WLÀ�FDWLRQ� SHUVRQQHOOH�� ,O� SHXW� HQVXLWH� FKRLVLU� GDQV�
quelle pharmacie l’ordonnance devra être traitée, 
puis éventuellement livrée à domicile. L’app pro-
pose par exemple une substitution par générique, 
que l’on est libre d’accepter ou non. La pharmacie 
une fois sélectionnée, reçoit un mail l’avertissant de 
l’ordonnance à préparer et des données du patient 
concerné. Avec cette app, un parent peut aisément 
gérer l’ordonnance de son enfant, d’un membre 
de la famille ou d’un proche. Cependant, lorsqu’il 
s’agira de la retirer, le pharmacien garde toute sa 
compétence de contrôle. 

…Et bien d’autre fonctions
/·DSS�(FRSKDUPD�XWLOLVH� OHV�QRWLÀ�FDWLRQV�©�SXVK�ª�
actionnée par la pharmacie. Ainsi les détenteurs de 
l’app Ecopharma reçoivent-ils des messages courts 
directement sur leur smartphone. Signalons encore 
que l’inscription à la newsletter reste elle aussi dis-
ponible.
L’app Ecopharma présente aussi plusieurs concours 
simultanés, sous forme de quizz par exemple ou de 
concours photos. 

On y consulte encore des offres provenant du ré-
seau de commerces partenaires Ecopassion. Les 
news complètent l’application, donnant accès à un 
blog. 
Pour les randonneurs, l’app Ecopharma présente 
un parcours didactique d’éducation à l’environne-
ment, non loin de la Chaux-de-Fonds.

ECOPHARMA, 
une nouvelle app
pour smartphones
Tous les avantages d’un réseau de pharmacies et de 
commerces partenaires à la Chaux-de-Fonds sont 
accessibles grâce à une nouvelle application que 
Pharmatic a développée pour les Smartphones (An-
droïd et iPhone).
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Rappelons au passage que Cockpit permet en temps 
réel, de connaître la bonne marche des affaires : 
ainsi, il est possible à n’importe quel moment de 
connaître des chiffres clés comme le nombre de 
clients, le chiffre d’affaires effectué, la marge réa-
lisée et de comparer ces informations avec l’année 
précédente, le mois précédent etc.
   
À la suite de la version 2.5 de Cockpit, envoyée aux 
clients de Pharmatic pour être évaluée durant deux 
mois, Pharmatic poursuit l’amélioration de ce pro-
gramme jusqu’alors disponible pour Golden Gate 
uniquement. La version 3.0 actuellement en déve-
loppement fait l’objet d’une réécriture complète. 
Elle sera parfaitement adaptée à Windows 8 et aux 
WXLOHV� TXL� FDUDFWpULVHQW� O·DIÀ�FKDJH� j� O·pFUDQ� GH� FH�
système d’exploitation. En outre, et c’est une nou-
veauté de taille, Cockpit sera également disponible 
sur Tactil.

La grille des tuiles windows 8
S’adaptant parfaitement à la logique des tuiles 
voulues par Windows 8, l’utilisateur pourra 
démarrer Cockpit dans l’une d’entre elles. 
Visuellement, le changement va suivre le look 
de Windows 8. Certaines valeurs fournies par 
&RFNSLW�V·DIÀ�FKHURQW�GDQV�OD�JULOOH�GHV�WXLOHV��
Elles présenteront des informations de ma-
nière standard, tels que le nombre de clients 
atteint ou le montant du chiffre d’affaires du 
jour. 

8Q�PrPH�OD\RXW�DIÀ�FKHUD�OHV�GRQQpHV�GH�FRPSDUDL�
sons contenues dans Golden Gate ou Tactil. Seules 
différences : Certaines valeurs utilisables sur l’une 
RX�O·DXWUH�SODWHIRUPH�FRQVHUYHURQW�OHXU�VSpFLÀ�FLWp�

Plus rapide
Développé en langage de programmation .NET, 
Cockpit 3.0 se montrera plus rapide et plus perfor-
mant dans l’exécution des comparaisons deman-
dées.

,O�EpQpÀ�FLHUD�G·XQH�HUJRQRPLH�FRQIRUWDEOH�HW�UHPD�
QLpH�GH�IDoRQ�j�DOOpJHU�O·DIÀ�FKDJH�HW�j�OH�UHQGUH�SOXV�
agréable à consulter. 

Le prochain roadshow du printemps 2014 dévoilera 
les premières vues de Cockpit 3.0. Vous trouverez 
les dates des présentations dans ce même numéro 
d’Ontime.

Cockpit réécrit 
de A à Z
Chez Pharmatic, le programme Cockpit fait une 
mue complète. Golden Gate et Tactil disposeront de 
la version 3.0 qui s’ouvre à Windows 8.
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�� Le travail d’installation chez le client est mini-
PDO� �� LO� VXIÀ�W�GH� WDSHU�HW�G·RXYULU�XQH�DGUHVVH�
internet.

N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir des 
informations plus détaillées concernant ce module 
HIÀ�FDFH� HW�PRGHUQH��1RXV� YRXV� OH� SUpVHQWRQV� YR�
lontiers dans votre cadre de travail.

Et encore…

Supplément pour petite quantité
)RXUQLU� GHV� FOLHQWV� H[WHUQHV� VLJQLÀ�H� DXVVL� VH�
confronter à un problème de coordination. La clien-
tèle externe établit souvent des commandes avec 
peu de lignes ou même avec un seul article à inter-
YDOOH�IUpTXHQW��$À�Q�GH�PRWLYHU�OH�FOLHQW�j�FRQFHQWUHU�
ses commandes de manière rationnelle, une valeur 
minimale de commande ainsi qu’un supplément en 
IUDQFV�SRXU�SHWLWH�TXDQWLWp�SHXYHQW�rWUH�GpÀ�QLV�HQ�
option. Si le total de la commande est inférieur à la 
valeur minimale, APH rajoute automatiquement le 
VXSSOpPHQW�GpÀ�QL�VXU�OH�EXOOHWLQ�GH�OLYUDLVRQ�HW�OD�
facture.

Feuille optionnelle LIMA
Si des homes, des EMS ou des organismes de soins 
j�GRPLFLOHV� À�JXUHQW� SDUPL� OD� FOLHQWqOH�� YRXV� SRX�
vez leur offrir un service précieux et appréciable. 
,O� HVW� GpVRUPDLV� SRVVLEOH� GH� FRQÀ�JXUHU� HQ� RSWLRQ�
une feuille additionnelle par client, montrant une 
récapitulation des articles facturés selon les groupes 
LIMA. Les différentes directives concernant la pré-
sentation pour les homes et les organismes de soins 
à domicile sont prises en considération. Cette nou-
velle option diminue de façon importante les tâches 
administratives de la part du client.

Impression d’étiquettes
L’imprimante EPSON TM-C3400, à jet d’encre et en 
couleur, vient d’être intégrée dans APH. Elle offre 
la possibilité d’imprimer des étiquettes en couleur 
de largeur et hauteur différentes, selon la quanti-
té souhaitée. Si l’on compare avec les commandes 
coûteuses auprès des imprimeries et avec les inévi-
tables délais de livraison, cette variante s’annonce 
prometteuse et rentable. Surtout s’il s’agit de pro-
duire des étiquettes dont l’usage est plus rare, 
comme les étiquettes signalant des dangers par 
exemple. Avec ce modèle EPSON, on imprime dé-
sormais les étiquettes en temps voulu, au moment 
où on en a vraiment besoin. C’est une source d’éco-
nomie, car il n’y a plus besoin de jeter des étiquettes 
SpULPpHV�HQ�UDLVRQ�GH�PRGLÀ�FDWLRQ�GH�WH[WH�RX�GH�
validité des indications.
Nous nous réjouissons d’ores et déjà de répondre 
à vos demandes. C’est avec plaisir que nous vous 
présentons en détail les options décrites.

Alors que les ressources humaines sont de plus 
plus mises sous pression et que la charge de travail 
augmente, tout progrès dans le domaine des tâches 
quotidiennes est le bienvenu. Surtout lorqu’il 
contribue à augmenter la qualité du travail effectué, 
comme le montre l’article suivant. En effet, la saisie 
répétée des commandes, selon le nombre de clients, 
est une activité de routine qui prend beaucoup de 
temps. Le nouveau webshop d’APH apporte un net 
gain dans ce domaine.
Le nouveau webshop d’APH permet aux clients 
internes et externes de saisir leurs commande s par 
internet sur la base de leur propre liste individuelle. 
Le client s’annonce avec son nom d’utilisateur et 
son mot de passe. Il saisit ensuite sa commande ou 
consulte son historique. Si nécessaire, il peut même 
sélectionner et réimprimer un bulletin de livraison 
sur l’imprimante locale.
 
Le masque de saisie à l’écran correspond à celui 
que l’on utilise avec les fonctions standards d’APH. 
Les articles qui ne sont pas mentionnés sur la liste 
peuvent être ajoutés et commandés par email direc-
tement depuis le programme. Dès que le client a 
À�QL�GH�VDLVLU�VD�FRPPDQGH�� LO� OD�GpFOHQFKH�SDU�XQ�
simple clic de souris. Un email signale directement 
cette commande à la pharmacie ou au magasin cen-
tral.
 
Dès lors, l’ordre s’exécute par la fonction standard 
d’APH « Exécution de commande » dans la phar-
macie ou le magasin central et, si nécessaire, il peut 
rWUH�YpULÀ�p�DXSDUDYDQW�
Les avantages de cette solution sont les suivants :
�� Le travail de saisie dans la pharmacie ou le ma-

gasin central est supprimé
�� L’impression et l’envoi des nouvelles listes de 

commande sont également supprimés, ce qui 
représente un gain en temps, mais aussi une 
économie de papier et de toner appréciable

�� Le déchiffrage des désignations manuscrites 
d’articles, incorrectes ou incomplètes, n’a plus 
lieu d’être

�� L’utilisation de cette forme de commande exige 
peu de formation ; elle est évidente à gérer pour 
le client 

�� Aucune extension des licences Pervasive 
(banque de données) n’est nécessaire

APH présente son
nouveau webshop
Flambant neuf, le webshop d’APH donne la possibi-
lité aux clients de saisir leurs commandes par inter-
net sur la base de leur propre liste individuelle. Un 
gain de temps assuré.
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Ce pronostic ne fait aucun doute, la pyramide des 
kJHV� HQ� HVW� OD� SUHXYH�� (Q� RXWUH�� GHV� pWXGHV� RIÀ��
FLHOOHV� HW� VFLHQWLÀ�TXHV� GpPRQWUHQW� FHWWH� QpFHVVLWp��
Notre espérance de vie augmente de façon continue 
grâce aux progrès permanents de la médecine et de 
la pharmacie. Finalement, l’entrée dans un home se 
fait à un âge toujours plus avancé et dans un état de 
santé toujours plus fragile.

Il en résulte un marché prometteur, offrant de 
bonnes perspectives à de nombreuses branches du 
domaine de la santé.

Pharmatic s’appuie sur ce développement futur 
pour proposer aux pharmaciens des solutions qui 
lui permettent de participer à cette tendance et lui 
offrent des chances de revenus supplémentaires.

Chances et solutions

Ce segment offre les opportunités suivantes :
�� Approvisionnement des homes en médica-

ments et matériel médical
�� Blistering des médicaments par résident (ma-

nuellement ou avec un robot)
�� Gestion des dossiers médicaux des résidents, 

suivi pharmaceutique des résidents
�� Facturation des prestations aux caisses mala-

dies, résidents, homes

Evidemment, les conditions cadres et les possibi-
lités qui en découlent sont différentes dans le 26 
cantons. Nous vous accompagnons volontiers lors 
d’une analyse plus approfondie.

La solution que nous vous proposons ci-après uti-
lise la plate-forme de gestion Golden Gate ou Tactil 
TXL�HVW�LQVWDOOpH�GDQV�YRWUH�RIÀ�FLQH��(OOH�VH�UpSDUWLW�
sur quatre niveaux avec un degré d’automatisation 
et de confort croissant

Niveau 1 – Semainier
La variante de base offre la saisie de la posologie 
avec l’impression des étiquettes ainsi que le rem-
plissage manuel des semainiers (ou dosettes) que 
vous pouvez également acheter chez Pharmatic. En 
outre, l’impression des étiquettes correspondantes 
au semainier ainsi que la facturation font partie des 
fonctionnalités de ce niveau 1.

Niveau 2 – Robot
Ce niveau englobe les mêmes éléments que le pré-
cédent, mais ajoute l’intervention d’un robot pour 
effectuer le blistering des médicaments dans des 
sachets individuels, répartis entre les résidents et 
pour chaque prise. C’est une manière rationnelle 
HW� HIÀ�FDFH�G·DXWRPDWLVHU� OHV�PDQLSXODWLRQV� UpSpWL�
tives. Le personnel peut ainsi gagner du temps pour 
d’autres tâches.
 
Niveau 3 – Interfaces avec des logiciels externes
Ce niveau comporte les fonctions des niveaux précé-
dents, mais il communique aussi avec des logiciels 
installés dans les homes, tels SADIES ou Omnisof-
tory. Ceci permet de générer la commande depuis 
OH� KRPH� MXVTX·� j� O·RIÀ�FLQH�� *ROGHQ� *DWH� YD� FKHU�
cher cette commande immédiatement. Dans le cas 
G·2PQLVRIWRU\��LO�IDXW�REWHQLU�OD�FRQÀ�UPDWLRQ�GH�OD�
réception. Le pharmacien lance alors manuellement 
l’exécution de cette commande et peut en contrôler 
l’heure d’exécution. Avant de démarrer le blistering 
automatisé, il faut saisir la posologie manuellement 
une première fois.

Niveau 4 – Blistering center
La variante la plus complète englobe les possibilités 
suivantes :
�� L’acheteur (un home, une pharmacie tierce, un 

médecin, un service de soins à domicile, etc.) 
saisit la commande sur un mini Golden Gate 
hébergé auprès d’Ofac.

�� Il saisit également la posologie dans le mini 
Golden Gate.

�� La validation de la commande lance le transfert 
GX�À�FKLHU� j� OD� SKDUPDFLH� HW� JpQqUH�XQ�À�FKLHU�
pdf contenant les données de la commande. Il 
est envoyé par eMail à l’acheteur.

�� /D�SKDUPDFLH�IRXUQLVVHXVH�LPSRUWH�OH�À�FKLHU�HW�
démarre le robot, qui s’occupe du blistering des 
médicaments selon la commande.

�� La pharmacie fournisseuse crée et envoie la fac-
ture (sur papier et en format pdf) à l’acheteur.

�� L’acheteur établit les factures individuelles 
pour chaque résident en utilisant le mini Gol-
den Gate.

La pharmacie peut fournir autant d’acheteurs que 
lui permet la pleine capacité du robot. De son côté, 
chaque acheteur utilise son mini Golden Gate en 
propre. 

Les homes
un marché en pleine
croissance 
En Suisse actuellement, environ 1600 homes et 
EMS soignent plus de 90’000 résidents, dont la 
JUDQGH�PDMRULWp� HVW� GpMj� WUqV� kJpH��'·RUHV� HW� GpMj��
il est certain que le nombre de homes et de places 
pour résidents va doubler voire même tripler d’ici 
les vingt à trente prochaines années. Le marché qui 
s’annonce prometteur.


