GROUPEMENT
FIDÉLISEZ
ET GAGNEZ
DE NOUVEAUX
ADHÉRENTS

CRÉATEUR ET ANIMATEUR
D’OFFICINE DIGITALE
Contactez-nous
www. digitecpharma.fr
09 79 50 17 18
Ils nous font confiance

Les enjeux pour le pharmacien

S’adapter aux usages
numériques de ses patients

Coordonner le parcours
de soins de ses patients

Mieux connaître
sa patientèle

Organiser les services
et les téléservices

Développer et fidéliser
sa patientèle

Élargir les ventes
Physique / Online

Une plateforme de Gestion de la Relation Patient (GRP)
Solution personnalisée, votre identité valorisée

Dossier patient

Pharmacies de garde

Scan ordonnance

Consultation, Entretien, Vaccination...

Notification Renouvellement
ordonnance

Agenda des événements en ligne

Messagerie sécurisée

Annuaire des professionnels de santé

Click & Collect (Connecteur LGO)

Télémédecine (Interopérabilité)

Carte de fidélité (Interopérabilité)

Notification push

Promotions mensuelles

Livraison à domicile

RDV / Consultation
Simple et rapide en 3 clics !

1

2

Choix de la consultation

Sélection de la date et horaire

3

Notification de confirmation

Télémédecine
La pharmacie connectée renforce la pratique de professionnel de santé
et fait de l’officine un lieu dédié au parcours de soin du patient !

Interopérabilité de la Plateforme avec votre solution ou celles de nos partenaires

Carte de fidélité
Boostez le CA de vos adhérents avec un programme de fidélité !

Interopérabilité de la Plateforme avec votre programme de fidélité ou ceux de nos partenaires

Pack Animation
Un community manager accompagne vos adhérents
au quotidien pour animer et mettre à jour les outils
Programmation de l’ actualité
et des événements

Mise en place d’une stratégie digitale

Mise à jour des promotions mensuelles

Mise à jour des pharmacies de garde

(produits, tarifs, photos,...)

Mise à jour du Click&Collect

Animation de la page Facebook

(produits, tarifs, photos,...)

Remplacement et animation
des fiches conseils

Bilan statistique

Une plateforme unique, plébiscitée
par les patients et les professionnels de santé
Retrouvez les témoignages

PHARMACIEN
PATIENT

“

Tous les infirmiers apprécient
la fluidité que procure cet outil
sur l’envoi d’ordonnance avant
leur passage à la pharmacie.
Nos patients sous traitement
lourd y voient également
un avantage considérable dans
leur rythme de vie.
Les modules « Promotions »
et « Click&Collect » nous ont
permis de générer plus d’affluence.

INFIRMIÈRE

“

Enfin une application mobile
de santé performante et facile
d’utilisation par rapports à ce que
j’ai déjà utilisé : facilité, ergonomie,
gain de temps dans mes tournées
grâce à l’envoi de l’ordonnance !

”

”
- Yvane Gobet INFIRMIÈRE LIBÉRALE

“

C’est incroyable, je retrouve tous
les services de ma pharmacie.
Je peux me connecter au quotidien
pour prendre des rdv, envoyer
une ordonnance, ou participer
à des événements.
De plus je retrouve l’identité
de ma pharmacie à travers cette
application. Je recommande +++.

”
- Edith Seck PATIENT ACTIF

- Thomas Farrugia PHARMACIE MARVEYRE
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