PROSPECTUS PHARMACOM
PHARMACOM est un logiciel spécifique aux activités pharmaceutiques. C'est aussi un outil idéal pour tout pharmacien qui
veut gérer efficacement son stock et ses transactions commerciales vis à vis de ses clients et fournisseurs.

ASPECT FONCTIONNEL
Caractéristiques générales

- Rapidité et efficacité : Cela provient du fait que la base de données

PHARMACOM est relationnelle. Le temps de réponse est relativement

faible quelque soit le volume des données enregistrées et ceci par
opposition à la plupart des logiciels commercialisés qui utilisent des fichiers
séquentiels.
- Existe en version mono poste et en version réseau
- Tourne sur toutes les versions Windows 9X/NT/XP/2000.
- Simplifie la saisie des informations de bases à travers des fenêtres
conviviales et agréables à utiliser.
- Présente de nombreux états de synthèses qui reflètent la situation en
temps réel de la pharmacie.
- Archive les situations antérieures.
- Facilite les prises de décisions du pharmacien pour le développement de
son activité.

Gestion des échanges

Ce module permet le suivi des échanges inter-pharmacies et présente
des états de synthèses qui permettent de suivre les produits échangés pour
chaque pharmacie en quantités et en montants par produit et par famille.

Préparations

Ce module permet de gérer les produit préparés au sein de la
pharmacie ainsi que la définition des modèles de préparations.

Gestion de stock

La gestion de stock est incluse dans tous les modules du logiciel dans
lesquels une Entrée/`Sortie peut être enregistrée (Inventaire, Achat,
Vente, … ). Ce module offre en plus de nombreux états de synthèse à
savoir :
- Etat de stock (Par produit, forme, famille, rayon, …)
- Liste des produits périmés
Sécurité
- Liste des produits en rupture
Ce module garanti la sécurité du logiciel via des mots de passes cryptés
- Liste des produits non mouvementés
attachés à chaque utilisateur ainsi qu’à un profil d’utilisation limité par des
- Valeur du stock
droits d’accès par utilisateur. Ces droits d’accès sont attribués par la
personne habilitée à administrer le logiciel.

Gestion de la caisse

Ce module permet la gestion de la caisse en sauvegardant
Archivage
quotidiennement les entrées/Sortie de la caisse et en permettant d’avoir la
Ce module permet d’archiver la base de données de telle sorte qu’on
situation de la caisse jour par jour.
peut garder un historique des activités ou de la faire restaurer au cas ou les
données sont perdues à causes d’une mauvaise manipulation (Suppression
Gestion de la banque
ou modification par exemple). Il permet aussi la maintenance de la base de
données afin que l’utilisation soit plus performante, plus efficace et, par
Ce module permet la gestion des différents comptes bancaires de la
conséquent, plus rapide.
pharmacie, le contrôle des chèques et effets impayés ainsi que l’historique
des opérations bancaires par compte bancaire.

Paramétrage

Ce module permet au logiciel d’être entièrement paramétrable de façon
à ce qu’il devient très souple à utiliser et qu’il répond aux différents besoins
de manipulation de logiciel. Les éléments à paramétrer sont :
- Gestion des médicaments par famille, forme, classe thérapeutique et
par rayon.
- Gestion des interactions à travers la définition des DCI.
- Gestion des ordonnances
- Définition des taux TVA par produit et par famille.
- Calcul automatique des prix PPM et PPH suivant des formules bien
définies.
- Définition des journées de travail avec une date et heure début et
fin.
- Définition du code à barre par produit ( Douchette).
- Intégration de l’afficheur numérique et de la caisse enregistreuse lors
de l’élaboration des ventes.

Gestion des ventes

Etat de synthèses

Z

Situation Journalière ( )
Historique des ventes.
Chiffres d’affaires.
Marges bénéficiaires.
Etat de compte Client.
Historique des opérations bancaires.
Suivi des échanges inter-pharmacies.
Commandes en instance de livraison.
Gestion des avoirs.
Historique des achats.
Achats mensuels.
Echéanciers ( Clients/ Fournisseurs).
Etat des comptes Fournisseurs.
Historique des mouvements de stock.
Etat du stock.
Valeur du stock.
De nombreux graphes qui présentent des statistiques mensuelles
ou annuelles.
…

Ce module permet de gérer toute les activités de ventes de
médicaments à savoir :
- Gestion des devis
- Ventes au comptant ou à crédit, ventes à des clients attitrés ou à des
passagers.
Statistiques
- Suivi des règlements.
Les Statistiques sont des états de synthèses comparatifs qui peuvent être
- Gestion des comptes clients.
édites sous forme de liste ou de graphe (Par Ex : Achat livrée par rapport
- Gestion des ordonnanciers.
Aux ventes ….etc.)
- Gestion automatique des interactions médicamenteuses.
- Gestion des retours et remises.
- Facturation.
- Impression des tickets de vente et de retour

Gestion des achats

Ce module permet la gestion efficace du stock et le suivi de toutes les
activités d’achat des médicaments :
- Gestion des commandes suivant des critères bien déterminés.
(Possibilité d’utiliser la douchette)
- Gestion des réceptions et facturation.
- Gestion des avoirs (Emission & Réception).
- Gestion des règlements.
- Gestion des comptes fournisseur.
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