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INTERNET

vitrine
site

Présentation de la pharmacie, services, spécialités,
conseils santé, horaires, promotions...

+ votre APPLICATION MOBILE avec
module d'envoi d'ordonnances et prise de rendez-vous
+ votre page pro FACEBOOK

Fidélisez vos patients en leur apportant de nouveaux services innovants

Véhiculez une image moderne et connectée

Dynamisez vos ventes en mettant en avant vos promotions et vos animations

click & collect
site

Pris en 
charge

DPgs

+ votre APPLICATION MOBILE avec
module d'envoi d'ordonnances et prise de rendez-vous
+ votre page pro FACEBOOK

A travers un site internet clé-en-main et personnalisable, proposez 
à vos patients un service de réservation (médicaments/
parapharmacie) fondé sur une base de données de près de 3 000 
médicaments et 30 000 produits de para.
Possibilité de paiement en ligne en version parapharmacie.

30€/mois

Tarif
DPgs

solutions apsara

Design et contenu
personnalisables ! 50€/mois

Tarif
individuel

80€/mois

Tarif
individuel



INTERNET

facebook
page pro

Pris en 
charge
apsara

Fidélisez et renforcez la proximité avec vos patients

Notre service consiste à gérer, actualiser et surveiller à votre place 
la page Facebook tout en vous permettant de prendre la main quand 
vous le souhaitez pour publier une info personnalisée comme une 
promo, une actu, une animation, etc, sans forcément passer par nous.

solutions apsara

Application Mobile avec module d’envoi d’ordonnances
Agenda en ligne et prise de rendez-vous
Service de création et d’actualisation de votre Page Facebook Professionnelle
Service d’accompagnement à l’initialisation de votre site
Référencement dans les moteurs de recherche  - google My Business
Maintenance, hébergement et évolutions techniques du site
Mise-à-jour automatique des produits et des prix (click & collect)
Pas de frais de mise en route

leS PointS fortS De noS offreS web

Votre journal de bord de
la vie de la pharmacie.

20€/mois

Tarif
individuel



mulTImEdIa

afficHe/flyer
module

solutions apsara

Imprimez-les vous-même ou commandez en ligne des impressions 
grand format

JE CRéE mes affi ches

JE PERsONNALIsE mes promotions

J’ANIME mon point de vente

+ de 30 000 photos produits
+ de 1200 images de fonds
+ de 50 modèles d’affi ches et fl yers
sauvegardez vos propres modèles
Mise-à-jour permanente
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Pris en 
charge
apsara

Le module de conception d’affiches
le plus performant du marché !

20€/mois

Tarif
individuel



mulTImEdIa

solutions apsara

Pris en 
charge* 

DPgs

Promotionnelle
kit d’animation

Afin de vous aider dans la dynamisation commerciale de votre pharmacie, 
nous vous mettons à disposition un nouveau service consistant dans la 
réception tous les mois d’un Kit d’Animation Personnalisable composé 
de 6 Affiches A4 + 6 planches multiformats découpables + 150 
flyers A6 reprenant les offres du mois.

Tous les mois, vous avez donc jusqu’à une date déterminée pour 
sélectionner et/ou personnaliser les offres proposées par le groupement 
afin de recevoir le kit directement à la pharmacie avant le début du mois 
concerné par les promotions.

Les produits sont sélectionnés en fonction des offres négociées, des 
partenariats laboratoires et des sources d’approvisionnement possibles 
à votre disposition dans le groupement.

Les prix ou les offres proposées sont calculés en fonction des statistiques 
de vente et de l’étude de prix locales vous permettant de proposer des 
prix d’appel cohérents.

Bien entendu, nous sommes simplement force de proposition et vous 
êtes à même de modifier nos choix pour recevoir un kit correspondant 
exactement à vos besoins.

50€/mois

Tarif
individuel

* pour les pharmacies utilisatrices du service



EsPaCE PRo : TOUTES LES RÉPONSES À VOS BESOINS

solutions apsara

toUteS leS offreS D’acHat À DiSPoSition*

24h/24 et 7j/7, commandez en ligne et accédez aux offres de 
vos plateformes et des laboratoires partenaires aux conditions 
groupement.
Bénéfi ciez des meilleures conditions et profi tez des dernières pro-
motions.

le référencement À Portée De clic*

Toutes les conditions commerciales des laboratoires partenaires 
sont accessibles en téléchargement depuis votre espace, ainsi 
que vos tarifs. Toutes les bonnes affaires à portée de clic.

animer votre Point De vente eSt Un JeU D’enfant
Profi tez de tous les services de communication qu’ apsara met à 
votre disposition : affi ches et vidéos (clés en main ou personnali-
sables), site internet, page Facebook, écrans tactiles et bien plus 
encore !

eQUiPeZ-voUS aUX meilleUreS conDitionS
Croix, logiciels, sécurité, frigos...
tous vos équipements aux conditions groupement.

voUS aUSSi, SoyeZ certifié iSo 9001
Améliorez la gestion de votre entreprise et sécurisez les actes 
pharmaceutiques pour gagner en performance et en satisfaction-
client.

JUStifieZ voS actionS labo
Envoyez en deux clics vos preuves de réalisations d’actions à votre 
groupement.

GarDeZ le contact avec votre GroUPement*

Accessible 24h/24 et 7j/7, demandez en un clic à être mis en contact
avec le service souhaité et la personne compétente vous rappelle.

www.pharmacies-apsara.fr



EsPaCE PRo : TOUTES LES RÉPONSES À VOS BESOINS

reSteZ informé
Retrouvez toute l’actualité de votre groupement mais aussi celle du 
monde pharmaceutique : laboratoires partenaires, syndicats... et une 
revue de presse hebdomadaire pour synthétiser toute l’actualité pro-
fessionnelle.

toUteS voS foUrnitUreS À PetitS PriX
Profi tez de nos accords avec nos prestataires pour trouver les 
meilleurs tarifs en fournitures de bureau et accessoires de back-
offi ce.

troUveZ le bon Partenaire
Quelle que soit votre problématique, vous trouverez ici le presta-
taire adapté en profi tant des conditions négociées par apsara et 
votre groupement. Des prestataires sont ajoutés en permanence 
pour vous faire bénéfi cier du panel de services le plus exhaustif 
possible et répondre à tous vos besoins.

le comité D’entrePriSe De votre officine
Profi tez et faites profi ter à toute votre équipe d’un véritable comité 
d’entreprise.
Plus de 200 000 offres disponibles toute l’année à tarifs préfé-
rentiels : voyages, sorties, shopping, concerts, parcs d’attraction, 
restaurants...

ParticiPeZ aUX événementS
Retrouvez tous les événements organisés par votre groupement :
Soirées, Congrès, Formations... Ne passez pas à côté de l’occa-
sion d’échanger avec les membres du groupement.

beSoin D’Une factUre oU D’Un DocUment ?*

Plus la peine de contacter le service comptabilité, toutes vos 
factures sont maintenant téléchargeables quand vous en avez 
besoin, ainsi que tout document mis à disposition par votre grou-
pement.

retroUveZ voS DonnéeS PerSonnelleS
Changement de situation, modifi cation de mot de passe ?
Vous consultez et gérez ici toutes vos informations personnelles.

* disponible sur le site DPGS



FIdElITE

Santé
revue de

solutions apsara

Pris en 
charge
apsara

Un programme de fidélisation est proposé et géré
automatiquement (chèques-cadeaux).

Vous pouvez paramétrer vos propres opérations et avez accès à toutes vos 
statistiques depuis l’Espace Pro ou l’interface de votre logiciel officinal.

Vous donnez une carte physique au moment de l’inscription du patient, 
puis scannez le Code Barre sur la carte ou sur le téléphone du patient au 
moment des achats. Tout le reste est automatisé dans le LGO.

Le patient peut bénéficier de ses points dans sa pharmacie référente pour 
une fidélisation au point de vente.

Proposez une Carte de Fidélité à vos patients pour les
fidéliser, augmenter la fréquence de visite et développer le 
panier moyen.

fiDelité
carte de

Tous les conseils pour être en bonne santé et être bien dans sa peau. 
Vos patients seront ravis de retrouver ce magazine trimestriel.

Votre revue est aussi interactive
En effet, vous trouvez dans nos articles des QR codes que vous pouvez 
scanner avec votre smartphone.

Ils vous renverront automatiquement vers des contenus web : en un clic, vous 
retrouvez des informations complémentaires, téléchargez une application 
en rapport avec l’article que vous lisez, visionnez une vidéo, etc...

Votre revue est désormais un support interactif qui repousse les limites du 
papier et apporte  à vos patients une toute nouvelle expérience multimédia.

55€/mois

Tarif
DPgs

300€/an

Tarif
individuel

60€/mois

Tarif
individuel



mulTImEdIa

viDeo
module

solutions apsara

Téléchargez la séquence du mois ou Concevez votre propre séquence 
vidéo en quelques minutes pour alimenter vos écrans.

Notre solution s’adapte à TOuT TyPE D’éCRAN.

+ de 30 000 photos produits
+ de 1 000 images de fonds
+ de 400 vidéos thématiques santé et spots TV

20€/mois

Tarif
DPgs

Accompagnement Thérapeutique - Affichage des Prix - Services Multimédia

Tant que personne ne touche l’écran, notre borne diffuse des vidéos santé et 
promotionnelles personnalisables.

Dès qu’une pression tactile est faite sur l’écran relié à internet, un menu 
interactif apparaît et propose d’accéder à un outil de pré-diagnostic développé 
par Medvir (dispositif médical classe 1), de visionner ses promotions, de visiter 
le site internet de la pharmacie et/ou sa page facebook, de consulter des 
conseils santé, la météo ou encore l’affichage des prix de la pharmacie.

Par un accès sécurisé, vous accèdez à du contenu pédagogique pour informer et 
accompagner vos patients ou des services comme le remplissage automatique 
des Bilans Partagés de Médication avec Bimedoc.

J’accompagne mes patients avec des conseils santé

Je communique sur tous les services de mon officine

Je réponds à l’obligation légale d’affichage des prix

tactile
borne de prévention santé

A partir de

99€/mois

Tarif DPgs
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3

Ecrans intérieurs et vitrines, notre solution est interfacée avec certains 
partenaires spécialistes en affichage digital.
Nous pourrons vous mettre en contact et vous faire 
bénéficier de nos tarifs négociés quelque soient la taille 
ou le nombre de vos écrans.

40€/mois

Tarif
individuel



oPTImIsER

QUalite
certification

Optimisez votre organisation et vos projets
avec la Démarche Qualité IsO 9001 !

Depuis 2009, Apsara a mis en place une démarche pour toutes les offi cines 
quels que soient leur taille ou leur typologie avec une approche collective 
qui permet de mutualiser les coûts et les expériences.

L’objectif est de consolider et améliorer les pratiques actuelles de la phar-
macie pour mieux accompagner les évolutions de fond du métier avec une 
démarche progressive et des outils simples, propres à chaque pharmacie.

85€/mois

Tarif
DPgs

e-learninG
formation

Formez-vous ainsi que vos équipes, simplement, à votre rythme, avec les 
modules de formations en ligne d’Atoopharm.

Pathologies & cas d’ordonnances
Conseils associés à l’ordonnance
Automédication & cas de comptoir
Management de l’équipe of� cinale
DPC
Vaccination

39€/mois

Tarif
DPgs

49€/mois

Tarif
individuel

solutions apsara



NouvEllEs mIssIoNs

bilans partagés de

Santé
bilan de prévention

Découvrez un outil d’accompagnement pour automatiser les bilans de 
médication et les entretiens pharmaceutiques.

Les 6 étapes du Bilan Partagé de Médication avec Bimedoc
Le pharmacien complète le formulaire de recueil des données
L’algorithme analyse les données et soumet au pharmacien un certain 
nombre d’alertes
Le pharmacien sélectionne les alertes les plus pertinentes puis Bimedoc 
crée un courrier de synthèse pharmaceutique
Le pharmacien peut envoyer la synthèse par messagerie sécurisée et rece-
voir les réponses du médecin directement dans l’application
Le pharmacien génère automatiquement un plan de prise pour le patient avec 
la possibilité d’y associer des conseils personnalisés 
La déclaration sur AmeliPro est automatiquement faite depuis l’application
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30€/mois

Tarif
DPgs

En partenariat avec Medvir, nous vous proposons un outil de Bilan de Prévention Santé utilisant 
une Intelligence Artificielle Médicale sophistiquée pour déterminer en quelques questions 
quels sont les facteurs de sur-risques santé du patient en fonction de ses habitudes alimen-
taires, de son hygiène de vie, de ses antécédents,...
A la fin du questionnaire que le patient peut remplir seul sur le site de la pharmacie ou accompa-
gné du pharmacien sur une tablette, le patient a accès à une synthèse de ses facteurs de risques 
ainsi qu’au numéro du questionnaire qu’il communique à son pharmacien pour lui délivrer son 
bilan détaillé.
Vous pouvez aussi vous connecter avec lui sur notre outil d’analyse en temps réel pour voir 
quelles modifications il faudrait apporter pour améliorer son score et donc diminuer ses facteurs 
de risque.
Vous pourrez alors le renvoyer vers le praticien adapté ou lui proposer un accompagnement thé-
rapeutique, des entretiens pharmaceutiques ou encore les produits adaptés aux problématiques 
détectées.

solutions apsara

20€/mois

Tarif
DPgs

Proposez à vos patients d’établir un bilan de leurs facteurs de risques santé

méDication

30€/mois



loIsIRs

avantaGeS
club

solutions apsara

Pris en 
charge
apsara

Votre voyage sur-mesure 100% PERSONNALISABLE 

voyaGeS
offre

Des TARIFs RéDuITs toute l’année sur plus de 200 000 offres.
un Comité d’Entreprise pour vous et votre équipe.
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Le principe est simple :

Vous choisissez votre destination et le programme personnalisable.

Vous modifiez tous les éléments que vous souhaitez : vol, hôtel, 
restaurants, activités, visites,etc...

Votre devis est actualisé en temps réel en fonction de vos 
modifications pour un voyage vraiment personnalisé.

Vous partez en voyage sur-mesure loin des programmes formatés.
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120€/an

Tarif
individuel

SORTIES & CULTURE
Cinémas, concerts, festivals, spectacles, évènements sportifs,
expositions, musées, cirques, restauration...

PARCS & LOISIRS
Parcs à thèmes, loisirs et tourisme, coffrets cadeaux aventure...

E-CARTE
Augmenter le pouvoir d’achat de vos salariés jusqu’à 171 € / an exonérés 
de charges sociales

SHOPPING & SERVICES
Bons d’achats, codes promotionnels, cartes et coffrets cadeaux, services...

VOYAGES & VACANCES
Hébergements en France, à l’étranger, séjours, croisières...

PRESSE & MAGAZINE
Abonnements presse grand public et professionnelle.


