2021
Retrouvez nos SERVICES sur
le portail optipharm.eu
EN INTERNE

POUR VOS CLIENTS

Tableaux de bord et statistiques

Application Monali

Démarche Qualité ISO 9001

Merchandising

Site Internet

Pack Services Prévention

Signalétique (Croix - Vitrophanie)

Opérations Achats (F150- F200 - F300)

Téléconsultation

Logiciel Monali
%

Assurance RCP

Etiquettes promotions

Guide et prêt installation

VPVC

Inventaire

Espace libre accès / Prévention

MAD

Médiateur de la consommation

ʨ
ף
Pharma ML

Recherche produits rares

Optimag / Optinews

DES NOUVEAUTÉS EN PERMANENCE
ET UNE OFFRE INÉGALÉE POUR
DES PHARMACIES INDÉPENDANTES,
ÇA CHANGE TOUT !

Formation (Atoopharm)

Portail optipharm.eu
Grâce au lien direct que vous utilisez pour consulter vos factures
vous arrivez sur l’écran ci-dessous :

Cliquez sur l’onglet
“Mon Compte”

Cliquez ici pour
accéder à la
rubrique souhaitée

N.B. : Pour consulter vos tableaux de bord et statistiques, utilisez les identifiants et mot
de passe fournis après la 1ère transmission de données. Si besoin nous consulter :
sales.optipharm@pharma.santesurf.com

Communication
auprès de vos clients

• SIGNALÉTIQUE : à installer en vitrinee
- bannière Optipharm,
- vitrophanie,
- écran transflectif.

Votre pharmacien
vous accompagne
pour un meilleur
suivi de votre santé.

 Matériel médical sur devis
 Aide à domicile }
 Téléassistance °€/mois
 Entretiens thérapeutiques
- bilans de médication
- asthmatiques
- patients sous AVK
Vaccination antigrippale
Test Covid

• AFFICHE SERVICES :
pour promotionner
les services de l’officine.

conventionné



 Préparation des

semainiers / PDA °€

 Télésuivi /

Téléconsultation °€

 Livraison de médicaments
à domicile °€

 Mesure de la tension °€
 Test angine °€
 Glycémie °€
 Cholestérol et triglycérides °€
 Surpoids-nutrition °€ (1 entretien)
er





°€ (2

e

entretien)

 Dépendance au tabac °€ (1

er

°€ (2
Carnet de vaccination °€

e

• MODULE CONCEPTION
AFFICHES ET FLYERS :
alisés
création d’affiches et flyers personnalisés
pour animer le point de vente.



Parlez en avec votre pharmacien
Un service de proximité pour votre santé.

10€/mois

• MONALI : l’appli patient pour
vos entretiens thérapeutiques,
le suivi de vaccination et pour
développer l’interprofessionnalité
avec les infirmières, les médecins
et l’hôpital.
• CARTE DE FIDÉLITÉ :
à retrouver sur l’appli
patient MONALI

entretien)
entretien)

en partenariat avec

• SITES INTERNET :
solutions Optipharm by Pharmonweb

OK :
• PAGE PRO FACEBOOK
roximité
fidéliser et renforcer la proximité
avec vos patients.
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10€/mois

• VPVC : le journal bimestriel
striel
à remettre à vos clients.
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Le journal d’informations des pharmaciens du groupement
gr
ent

Optipharm
Les pharmacies de proximité

