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PRODUITS POUR VOTRE PHARMACIE

Autres avantages « Multitouch »
Augmenter les ventes – diversité des produits. Tous vos produits à portée de main. Présentation rapide
et efficace des produits, service à la clientèle, conseil et meilleur accompagnement.
Augmenter les ventes – vente croisée (cross-selling). Utilisez l'étagère numérique pour générer des
opportunités de vente. Les produits peuvent être «reliés» à d'autres produits (ventes associées).

Rhume

Maximiser les coûts de personnel. Optimiser les ressources humaines et initier une procédure de travail
plus efficace. Les employés restent en realtion avec le patient.
Optimiser le temps de travail du personnel. Laissez vos employés faire ce qu'ils font le mieux – Vendre !
Moins de temps à consacrer, au nettoyage, à la réorganisation et au réapprovisionnement des produits,
des étiquettes de prix et du matériel de vente.
Optimiser le stockage et les coûts du produit. Moins de produits affichés derrière le comptoir – plus de
produits dans le robot. Créez un espace de stockage précieux pour d'autres produits à marge élevée.
Réduire les vols. Présenter les produits haut de gamme, au format numérique. Plus besoin de sécuriser
les produits cosmétiques, de voyage ou de soins pour bébé.
Présentations et annonces. Présentez des offres, des vidéos et des informations à vos patients.
En partenariat avec vos fournisseurs.
Présenter des étagères dans une langue étrangère. Communiquez aisément dans votre pharmacie
avec les touristes ou les clients parlant une langue étrangère.
Intégration complète avec le système LGO de votre pharmacie. Des prix ajustables en temps réel
et des offres spéciales présentées à vos patients. Pas besoin de mettre à jour manuellement ou
de réimprimer les étiquettes de prix.

Avec plus de 15 ans d'expérience,
nous comprenons que
chaque solution est différente.
Nos services incluent:

Étude

Élaboration

Contenu

Réalisation

Étude

Élaboration

Contenu

Réalisation

Intégration complète avec le système robot de votre pharmacie. Livraison efficace des produits.
Faites distribuer le produit en quelques secondes au point de paiement ou de collecte choisi.
Maintenir la discrétion du client. Confidentialité maximum lors d'un entretien.
Notre logiciel peut être utilisé avec un écran mobile « Multitouch » (tablette).
Les écrans peuvent également être intégrés dans la zone l'espace de vente.
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Outil de consultation.
Présentation et distribution du produit - Simple.

Développé en collaboration avec des professionnels agréés de l'industrie,

Choisissez le produit, conseillez le client et distribuez. Service à la clientèle efficace et entièrement à portée de main.

notre outil de consultation permet, de conseiller et de consulter sur bons de

Créez autant d'étagères numériques que nécessaire et personnalisez le contenu pour répondre à vos besoins précis.

pathologies, de manière ciblée et efficace.

Affichez l'emballage du produit aussi grand ou aussi petit que nécessaire. Avec un accès complet à une base de données

Et ainsi, vous guider rapidement vers votre « étagère parfaite » et les produits

croissante de produits et d'informations sur les produits pour votre marché, vous aurez également la possibilité de

sélectionnés individuellement pour vos patients.

présenter numériquement à vos patients vos propres produits de pharmacie.

Plus de 190 catégories d'étagères prédéterminées sont disponibles et prêtes
à l'emploi.

Offres de produits et publicité - Améliorer votre approche du Patient.
Présentez des offres, des vidéos et des informations à vos patients. Chaque présentation peut être activée pour apparaître

Confidentialité.

pendant les périodes d'inactivité des ventes ou après la fermeture de votre pharmacie. Préparez vos graphiques, ajoutez-

Intégrez des écrans dans vos comptoirs vente et fournissez à vos clients un

les à votre dossier personnel, et en quelques minutes, l'annonce est à votre disposition, prête à être activée sur l’écran

service de consultation ultra confidentiel. Possibilités d'intégration dans tous
les types de meubles d'agencement est possible, et notre équipe travaillera

Personnalisation - Simple et intuitive.

en étroite collaboration avec vous et votre agenceur pour trouver la solution

L'aspect et l'apparence de chaque étagère numérique peuvent être personnalisés. En standard, nous proposons une large

adaptée.

sélection d'images saisonnières et de graphiques. Vous pouvez également télécharger vos propres images.
Informer - Commander - Imprimer.

Stockez votre étagère numérique avec vos produits sélectionnés. Recherchez votre produit, en utilisant le code ou le nom.
Choisissez la taille de la boite à présenter et « glisser-déposer» le produit à l’emplacement désiré. Une fois

Impressionnant !

Intégrez des écrans d'information pour les patients votre personnel, utiliser

sauvegardée, votre étagère numérique sera instantanément synchronisée avec tous les autres écrans de votre pharmacie.

- Le mur est tactile LA solution digitale complète

dans d'autres zones de la pharmacie. Présentez des vidéos et des conseils sur

Un cadre extra fin donne l'impression d'une image parfaite. Créez un nouveau point central dans votre pharmacie

les soins de santé, les voyages, etc. Élargir la gamme de produits mis à la

Une gestion à distance - Un compte, plusieurs localisations.

avec le mur tactile. et créer ainsi des espaces de présentation, de promotions, ou une émotion particulière

disposition de vos patients, en particulier dans le domaine des cosmétiques.

Avez-vous la gestion de plusieurs pharmacies ? Avec notre logiciel, il est simple de gérer à distance plusieurs officines.

(nature, sport, détente, etc).

Imprimez des tickets pour les produits à commander, ou à livrés ultérieurement,

Prenez le contrôle des écrans et des presentations, offres, etc pour n’importe quel point de vente, et gérez les prix de

La combinaison technologique mur tactile avec des écrans tactiles, permet de transformer votre communication

gérer l'utilisation de cartes de fidélité avec les systèmes de paiement, et créer

manière précise, simultané et instantané.

en point de vente unitaire. Multitouch jusqu‘à 32 mains peuvent travailler sur les écrans de manière simultanée.

des services VIP de livrasion rapide.

