LA FACON
LA PLUS EVOLUÉE
D’ETRE
PHARMACIEN

QUI
SOMMES-NOUS?

DU NOUVEAU MILLENAIRE,
LA PHARMACIE DU FUTUR.
Depuis 2007, nous avons tout mis en place
pour construire un futur riche d’opportunités
pour les pharmaciens, où la technologie
valorise votre professionnalisme, où l’innovation
améliore les relations avec vos clients, où
l’automatisation intelligente est en mesure de
simplifier vos tâches.

LA PROMESSE
DE L’EXCELLENCE.

QUE
FAISONS-NOUS?

Nos robots sont pensés depuis le Liechtenstein,
à partir de composants allemands solides, puis
fabriqués en Italie. Notre vision à 360° du
marché de la pharmacie s’explique par notre
approche européenne. Atteindre l’excellence
nécessite de contrôler tous les stades de
production de nos robots. C’est pourquoi nous
les élaborons, produisons et assemblons dans
notre usine de Vérone en Italie. Nous pouvons
ainsi garantir la haute technicité de notre offre.
Notre engagement est authentique et fiable.

NOTRE ROBOT EST INTELLIGENT,
IL EST INTELLIGENT DE LE CHOISIR.

QUAND L’ESTHÉTIQUE
SE MARIE AVEC
LA HAUTE TECHNOLOGIE.

Le robot Pharmathek est né d’une passion ; Celle d’Alexander von Liechtenstein. Sa vocation pour la robotique a permis de proposer aux
pharmaciens une solution efficace et fiable pour développer leur officine. Ainsi, Pharmathek produit et installe des robots pour gérer les
stocks et les dates de préemption des médicaments de façon idéale, optimiser le temps et la vitesse de travail, s’adapter aux exigences
architecturales, technologiques et professionnelles, offrir un rapide retour sur investissement et une progression de la rentabilité dès les
premiers mois d’installation. Un système de solutions dédié aux pharmaciens qui souhaitent construire aujourd’hui le futur de demain.

Alberto Meda, designer industriel parmi les plus
reconnus internationalement, interprète l’innovation
du Sintesi avec une personnalité italienne unique.
C’est ainsi que l’esthétique la plus élitiste habille
la technologie la plus avant-gardiste.

L’OPPORTUNITE
D’AVOIR PLUS
D’OPPORTUNITES

Pourquoi choisir Pharmathek ?
Pour vivre dans une ère où la technologie est toujours une amie et une alliée, pour
effectuer un investissement pour une meilleure rentabilité, pour déléguer plusieurs tâches
opérationnelles au robot, pour mieux gérer les stocks qui sont actualisés en temps réel
et pour éviter les erreurs humaines. Mais, surtout, pour avoir enfin l’opportunité d’être
un pharmacien qui aura plus de temps et de sérénité pour exercer son métier.
Voici les avantages principaux.
Meilleure gestion du back office :
• Meilleure gestion de l’espace du back office
• Optimisation du stock
• Vérification en temps réel des stocks, des rotations et des dates de péremption
• Réduction du temps de la délivrance des médicaments
• Gestion automatique des retraits et des rendus
• Augmentation de la trésorerie à disposition de la pharmacie
Plus d’espace et plus de temps pour la gestion des clients :
•
•
•
•
•
•

Augmentation de l’espace de vente et/ou de service
Consolidation de la relation avec la clientèle
Promotion de la pharmacie et de ses services
Conseils sur les produits ou sur la thérapie
Augmentation des ventes associées
Augmentation du CA de la pharmacie

UNE PHARMACIE
MOINS ENCOMBREE,
PLUS D’ESPACE
POUR LE
PROFESSIONNALISME

CARACTERISTIQUES
ET FONCTIONS
ADAPTABILITE A L’ESPACE
Un système étudié pour s’adapter parfaitement
à chaque contexte, à proximité ou à distance
du comptoir, à l’étage même où se trouve la
pharmacie, ou bien à l’étage supérieur ou
inférieur.

Un stockage robotisé rapide, flexible et performant
dans la gestion des médicaments et de leurs
informations respectives.. Les différentes possibilités de
personnalisation répondent aux attentes du professionnel,
et la large gamme de matériaux et finitions contribue à
communiquer l’identité de la pharmacie.

CONFIGURATION
Chaque pharmacie a ses propres exigences
: bras unique, double ou Euclid3D sont trois
options qui permettent au Sintesi de satisfaire
toutes les exigences de productivité.

POSTE DE COMMANDE
ET PORTE D’ACCES
Positionnables sur chaque côté du robot.

OPTIMISATION DE LA DÉLIVRANCE
ET SIMULTANÉITE DE DÉLIVRANCE SUR
PLUSIEURS POSTES DE VENTE
Euclid3D, brevet exclusif de Pharmathek,
optimise les temps et modes de délivrance au
comptoir grâce à un système de collecte unique
sur le marché.

SYSTEME D’EXPOSITION
Le robot peut être positionné derrière le
pharmacien, devenant ainsi un composant de
l’agencement et un élément efficace d’exposition.

DOUBLE BRAS
La configuration avec deux bras, conseillée
pour les machines longues, augmente les
performances dans les phases de chargement

DIMENSIONS ET CAPACITES
Personnalisables selon les exigences spécifiques
de chaque pharmacie.

QU’EST-CE QUE C’EST ?

PERSONNALISATION ESTHETIQUE
Avec une variété de matériaux à disposition,
une illumination étudiée et une large gamme de
couleurs, l’espace intérieur de la pharmacie est
valorisé par la personnalisation du robot.

et de délivrance, et permet la redondance du
système.
LOGICIEL OPTIMISÉ
Le logiciel Pharmathek identifie la position
la plus appropriée pour chaque boîte selon
ses paramètres spécifiques en optimisant les
opérations de stockage et de prélèvement.
L’algorithme permet de stocker les produits
identiques sur la même file, ou de positionner
des produits différents les uns derrière les
autres, et cela en fonction de leur rotation.
GESTION DES DATES
DE PEREMPTION REELLES
Sintesi et Pharmaload sont en mesure de
lire et de gérer les dates de péremption
afin d’optimiser la rotation des produits et la
gestion complète des stocks, des numéros de
lots et de séries.

AVANTAGES
UNE PHARMACIE
MOINS ENCOMBREE,
PLUS D’ESPACE
POUR LE
PROFESSIONNALISME

RAPIDITÉ
Moins de temps dédié à la gestion du back office, plus de temps
pour le client. Une formule efficace pour une meilleure fidélisation.
Et une meilleure fidélisation apporte plus de rentabilité.
CONTRÔLE
Stock, rotations, dates de péremption: tout est
contrôlé par un système fiable et précis, pour
une sérénité maximale du pharmacien.
L’équipe technique, toujours connectée
et disponible, garantit la continuité
de tous les processus.

FIABILITÉ
Le pharmacien peut se consacrer à son patient en lui offrant
le conseil le plus adapté, Sintesi s’occupe du reste.
Découvrir la fiabilité de Sintesi sera tout aussi surprenant que de
découvrir la nouvelle façon de travailler en pharmacie.
.

COMPACITÉ
Un back office plus léger afin de donner
plus d’espace à la vente et aux services. La compacité contribue
à améliorer les performances et le CA.
.

INTEGRATION
La simplicité d’utilisation rend le travail plus simple. Sintesi s’intègre
parfaitement dans l’activité quotidienne de la pharmacie par
l’amélioration de la gestion du temps et des méthodes.
.

PAR L’INNOVATION
LA PLUS AVANCÉE,
UNE SOLUTION
EXCLUSIVE

QU’EST-CE QUE C’EST ?

CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONS

Euclid3D est le nouveau bras du Sintesi,
développé par l’équipe de R&D Pharmathek.
Le concept Euclid3D permet de dépasser les
limites d’un système traditionnel, qui est basé
sur un plateau mobile permettant l’accès
à un stockage temporaire sous la pince.
Avec Euclid3D, les robots Pharmathek sont
les premiers robots à pince à délivrer “à
l’ordonnance” et non “à la ligne”, ce qui
améliore considérablement les performances,
l’efficience et la rapidité des robots.

FONCTIONNEMENT “À L’ORDONNANCE”
Le système intégré au bras permet de collecter des références de tailles très différentes dans le
même aller-retour. Plus de 90% des ordonnances au comptoir sont délivrées en une seule fois.
LE PRELEVEMENT DU MEDICAMENT FAIT ABSTRACTION DE LA POSITION
Avec Euclid3D, les avantages de la gestion du stockage sont amplifiés, celle-ci ne
dépendant plus de la position de la boîte dans sa file. Cela permet une augmentation
de la densité et de la capacité de stockage. Grâce à Euclid3D, le bras fera moins de
déplacements, notamment pour les ordonnances de plusieurs lignes, et, de ce fait, de
parcourir moins de distance - d’apporter donc plus de performance et moins d’usure.

AVANTAGES
RAPIDITÉ DE LA DÉLIVRANCE
Grâce au regroupement par ordonnance, Euclid3D
garantit la rapidité quand elle est nécessaire. Plus les
ordonnances sont complexes, exécutées par un ou
plusieurs utilisateurs, plus la performance est amplifiée
en comparaison avec les autres systèmes de prise.
OPTIMISATION
La rapidité des opérations de délivrance des produits
au comptoir permet une meilleure gestion des
moments de grande affluence dans la pharmacie.

MEILLEURE RENTABILITÉ
Euclid3D est synonyme de rapidité. Une rapidité
qui apporte de la satisfaction au client et une
meilleure fidélisation du patient.
MOINS DE TRAJETS,
PLUS DE PERFORMANCE
Avec 5 déplacements en moins par rapport à
la moyenne des autres solutions sur le marché,
l’utilisation de Euclid3D fait baisser les coûts
d’électricité et de maintenance. Euclid3D est
l’unique solution pour augmenter la productivité
même pour les robots les plus petits.

Euclid3D permet au bras de faire moins de déplacements, notamment
pour les ordonnances de plusieurs lignes, et de ce fait, de parcourir
moins de distance, donc plus de performance et moins d’usure.

QU’EST-CE QUE C’EST ?
UN SEUL GESTE
POUR VALORISER VOTRE
PROFESSIONNALISME

Trier les boîtes, contrôler les livraisons, vérifier les dates
de péremption, classer les produits dans les différents
tiroirs, ou bien verser le contenu des caisses à l’intérieur
du Pharmaload et ne plus s’en préoccuper.

CARACTERISTIQUES
ET FONCTIONS
D’EXECUTANT A SUPERVISEUR
Le chargement devient automatisé. Avec Pharmaload, il est possible de
travailler en cycle continu réduisant quasi totalement l’intervention humaine.
COMME UNE CHAÎNE DE MONTAGE
Chaque phase de rangement est gérée par différents dispositifs qui
garantissent l’optimisation et la rapidité de toutes les opérations déplaçant
les boîtes à l’intérieur du robot.
CONNEXION AU LOGICIEL DE GESTION
Le système est connecté au logiciel de la pharmacie. Il partage et vérifie
toutes les données et informations.
LECTURE A 100% DES DATES DE PEREMPTION
4 smartcaméras à haute définition permettent au Pharmaload de lire avec
rapidité et précision les dates de péremption de chaque boîte. Grâce
à un système de lecture des codes DATA MATRIX, les dates sont lues
automatiquement.
CONTRÔLE DE LA LIVRAISON
La connexion entre le robot et le logiciel de gestion permet de contrôler et
de valider les livraisons.

AVANTAGES
LES AVANTAGES JUSQU’A 300 BOÎTES PAR HEURE
Le dispositif Pharmaload en deux mots : rapidité et efficacité.
GAIN DE TEMPS
Un geste unique qui en résume une multitude. Choisir Pharmaload, c’est
simplifier son activité professionnelle en déléguant au système, des tâches
répétitives dans le quotidien de la pharmacie.
LA TRANQUILLITÉ
Pharmaload travaille seul et parfaitement. Le chargement des boîtes,
le contrôle des dimensions, la lecture des codes (codes barre et Data
Matrix), les dates de péremption, toutes les phases de ces opérations sont
contrôlées par Pharmaload, libérant ainsi le personnel de ces tâches.

FICHE TECHNIQUE

FICHE TECHNIQUE

POLYVALENCE ET PERSONNALISATION

CONFIGURATIONS

L
BREVET

H

LONGUEUR de 3m à 15m - HAUTEUR de 2m à 4m - LARGEUR 1,43m. Les dimensions modulables du Sintesi permettent au robot
de s’adapter à chaque espace de la pharmacie. Elles peuvent être étudiées sur mesure. Sintesi est le robot le plus compact de sa catégorie.

PORTE D’ACCÈS
La porte d’entrée du robot Sintesi, positionnable sur les côtés courts ou
longs, peut être placée selon les nécessités de la pharmacie.

SIMPLE BRAS

DOUBLE BRAS

EUCLID3D

DOUBLE EUCLID3D

C’est un bras léger et extrêmement
rapide qui, tournant sur luimême, permet le prélèvement
des boîtes positionnées sur les
étagères intérieures du robot
Sintesi. Il peut non seulement
travailler en multipicking et en
flexipicking, mais aussi effectuer
des opérations d’optimisation du
stockage, comme le laser scan et
le compactage.

Il augmente les performances dans
les phases de chargement et de
déchargement. Il est conseillé dans
des cas particuliers, par exemple
sur des robots de grande longueur
ou pour des pharmacies de
grand volume avec des exigences
spécifiques. Ses caractéristiques
principales sont : rapidité, chargement
et déchargement simultanés, et
redondance du système.

C’est un composant innovant,
doté d’un dispositif de stockage
temporaire des boîtes. Le bras est
en mesure de délivrer en une seule
fois les ordonnances, optimisant
la délivrance aux différents
opérateurs restés près du comptoir.

L’efficacité et la rapidité de
Euclid3D sont multipliées par deux.
La présence de deux bras
Euclid3D, permet de travailler
simultanément sur la délivrance des
commandes et les ordonnances
multi produits. Ainsi il optimise
encore davantage la livraison de
plusieurs commandes simultanées,
réduisant ainsi les coûts de gestion.

L
Trémie de
chargement
refermable*

P

H 1.000 mm
P 650 mm
L 2.700 mm

BREVET

PHARMALOAD CHARGEUR AUTOMATIQUE
Le processus débute en versant les caisses des médicaments dans la
trémie de chargement refermable. Le système trie automatiquement
les boîtes, lit les dates de péremption, positionne les
produits sur les étagères et contrôle le bon de livraison. Il permet
la traçabilité et la sérialisation des médicaments.

EMPLACEMENT DE L’OPERATEUR
L’emplacement de l’opérateur peut être positionné aux quatre angles du
Sintesi, sur les côtés courts ou longs. De cette manière, le pharmacien a la
liberté de choisir la position de son poste de commande.

H
Rejets

*Xload permet de configurer la trémie de chargement avec une
capacité de charge étendue

MULTISYSTEME POUR GRANDS VOLUMES

TAPIS DE CHARGEMENT
UNE LONGUEUR VARIABLE

Pour des exigences de capacité et de rapidité plus importantes, il est
possible de réunir deux machines ou plus, afin de partager le chargeur
automatique, et ainsi, d’obtenir une distribution optimale des produits.

Il permet de charger une grande quantité de
produits et de continuer l’activité de chargement
assisté, même lorsque le robot délivre au comptoir.

FICHE TECHNIQUE

FICHE TECHNIQUE

TRANSITIQUE

PERSONNALISATION ESTHÈTIQUE
La configuration standard est constituée de panneaux blancs en bois laminé. On peut personnaliser l’esthétique du robot grâce à une large gamme de matériaux et
de couleurs en option.

POLYVALENCE DU POSITIONNEMENT
DU ROBOT
Le Sintesi peut être installé à côté ou à distance du comptoir,
au même niveau que la pharmacie, au sous-sol ou à
l’étage, tout en conservant les grandes performances du
robot. Les produits sont acheminés jusqu’au comptoir par
des descentes, des tapis ou des lifts selon l’emplacement
du robot.

DEPLACEMENT HORIZONTAL
TAPIS DE TRANSPORT
Le tapis roulant achemine les boîtes
prélevées jusqu’au comptoir.

REVÊTEMENTS

COULEURS

Les finitions externes sont personnalisables grâce à un très
grand choix de matériaux : panneaux de bois, de métal,
de verre avec rétrolaquage coloré, tramage visuel…

Les revêtements extérieurs du robot SINTESI peuvent être personnalisés
en choisissant sa couleur:

Mélaminé ou verni

DEPLACEMENT VERTICAL
LES MICROLIFT sont utilisés pour
le transport des boîtes stockées aux étages
inférieurs de la pharmacie.

DESCENTE DES ETAGES SUPERIEURS
LES HELIPHARMA sont utilisés afin de faire descendre
les boîtes se trouvant aux étages supérieurs.

Custom

Verre
EXCLUSIVE

Bois

ECLAIRAGES INTÉRIEURS
Le kit « LIGHTYOU » permet de modifier à tout moment
la couleur de la lumière à l’intérieur du robot.
Blanc

Rouge

Bleu

Jaune

COMMUNICATION
Personnalisation de la communication appliquée sur le robot Sintesi, pour une intégration plus harmonieuse du robot dans la pharmacie.

23 SECONDES POUR CRÉER
DE LA VALEUR
LPendant la délivrance des médicaments, la robotisation
libère un temps précieux pour l’équipe officinale, estimé
à 23 secondes par le centre d’études de Pharmathek. Ce
gain de temps doit être transformé en valeur ajoutée par la
pharmacie. Mais comment doit-on s’y prendre?
Libérer du temps, c’est essentiel, mais encore faut-il savoir
l’utiliser au mieux pour qu’il ne soit pas contre-productif
et éviter “l’effet ascenseur”. La mauvaise gestion de la
communication entre le pharmacien et son client/patient
peut engendrer un vide temporel, qui entraîne la même
gêne que lorsque nous nous trouvons dans un ascenseur
avec des inconnus. On se regarde, on ne se parle pas,
ou on parle pour ne rien dire. Ce temps disponible doit
être ainsi bien maîtrisé et transformé en valeur ajoutée,
afin d’assurer une croissance durable. C’est pourquoi
Pharmathek propose une prestation complémentaire
spécifique et structurée pour le personnel de la pharmacie
(de façon individuelle et collective). Le pharmacien pourra
alors établir une nouvelle relation avec le patient/client,
plus proche, plus attentive à ses besoins.

0

23

Vert

CE QUE L’ON DIT SUR NOUS

TEMOIGNAGES

MME TISSOT, PHARMACIE DU GRAND SACONNEX, GENÈVE (SUISSE)
“L’évolution du monde de la pharmacie nous pousse à trouver des solutions innovantes, qui doivent optimiser l’espace
d’exposition, valoriser certains produits et augmenter la rentabilité. L’installation du robot Pharmathek nous a permis d’être
avant-gardiste, tout en gagnant du temps pour le consacrer à la relation avec le patient mais aussi pour récupérer de la marge.”

MR ROMOR, PHARMACIE ESCULAPIO, SALICE (ITALIE)
“Le robot Pharmathek est une agréable découverte. Il nous a été proposé dans un grand projet de transformation et
nous avons suivi le conseil de notre consultant et l’avons adopté. Le robot nous a apporté plus d’espace pour
nos clients, pour l’exposition et plus de temps pour le conseil, et notre rentabilité a augmenté. Pour nous,
cela a été un grand pas en avant. ”

MR BATACCHI, PHARMACIE DOSSON, DOSSON DI CASIER (ITALIE)
“Le robot Pharmathek a amélioré sensiblement notre travail dans
MME LICKLEDER,
la pharmacie. Grâce à la robotisation, nous savons avec
PHARMACIE
SCHLOSScertitude si un produit est en stock ou pas. La rotation est
APOTHEKE
ROTH,
ROTH
(ALLEMAGNE)
améliorée, le temps de chargement est minime, et
“Même si la société faisait ses premières armes en
nous pouvons consacrer plus de temps au
Allemagne,
la qualité de la structure, pure et solide, et le bon
comptoir, au service des patients.”
rapport qualité-prix m’ont amenée à choisir Pharmathek et je n’ai
pas été déçue. La livraison et le montage depuis l’Italie ont été parfaits et
rapides. Le nouvel “assistant” automatisé, appelé Luigi, est très fiable, et demande
peu d’entretien, et à présent, il est ici pour longtemps. Un des points forts de l’entreprise
est le bon service d’assistance.”

MR SAMARANCH MIRANDA, PHARMACIE MARIANO SAMARANCH MIRANDA,
BARCELONE (ESPAGNE)
“Le choix de la robotisation Pharmathek a été une question de confiance. La première impression de fiabilité véhiculée par
la marque a été confirmée par notre relation avec le consultant. De plus, le produit nous a plu dès le départ, d’un point de
vue aussi bien fonctionnel qu’esthétique.”

MME BADOC, PHARMACIE BADOC, SAINT-NICOLAS-DE-PORT (FRANCE)
“Le robot nous permet de mettre à profit le temps que nous passons avec nos clients. Je suis très satisfaite du robot,
d’autant plus que le Groupe Th.Kohl a mis en place un programme de formations, pour être plus performants à la vente et
développer notre rôle de conseil. “

MR BESQUEUT, PHARMACIE BESQUEUT,
TOULON (FRANCE)
“Notre robot est si facile d’utilisation que nous l’avons baptisé “Et Voilà!”. Chaque jour, il nous
fait gagner du temps précieux, qui, avant, était dédié au rangement des boîtes. Maintenant nous
pouvons être vraiment dans le conseil avec le patient.”

MME NGUYEN, PHARMACIE DES CHAMPS PHILIPPES,
LA GARENNE-COLOMBES (FRANCE)
“Le robot donne une image plus professionnelle de la pharmacie. Les clients apprécient
énormément de voir les médicaments arriver automatiquement, comme par magie. Je suis très
satisfaite de mon robot Pharmathek. D’ailleurs, mon équipe me dit qu’elle n’accepterait plus de
travailler dans une pharmacie non robotisée.”

MR BRECKLER, PHARMACIE BRECKLER,
HERBLAY (FRANCE)
“Je suis très satisfait du robot Pharmathek, qui nous fait gagner beaucoup de temps, du temps
utile pour rester au contact du client, pour ne pas l’abandonner, mais aussi pour contrôler ce qui
se passe dans la pharmacie. Le robot plaît beaucoup aux clients, qui demandent à le voir dans
les coulisses. Ils se rendent compte que c’est magique et les enfants sont fiers de venir avec leurs
amis pour le voir.”

MME QUELAVOINE, PHARMACIE SUD, TOURNON-SUR-RHÔNE (FRANCE)
“Nous avons choisi Pharmathek pour sa réputation de sérieux et de haute qualité. Nous nous
sommes renseignés auprès de plusieurs pharmacies équipées de leur robot et nous n’avons eu
que de bons échos, que ce soit en termes de fiabilité, de sérieux ou de respect des délais. Mais
c’est à l’usage qu’on se rend vraiment compte de la valeur des choses. Et là, je peux dire que je
suis très satisfaite, c’est un vrai confort, un vrai outil de travail.”

MRS FRAYSSINET ET MINASSIAN, PHARMACIE DU CLOS,
CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES (FRANCE)
“Nous avons mis l’accent sur la modernité de notre délivrance avec le robot Pharmathek. Nous
avons gagné de la place et du temps pour rester plus en contact avec nos patients. Nous ne
quittons presque plus le comptoir. C’est magique et ça plaît beaucoup à nos clients. Le robot nous
permet de mieux faire notre métier, notre vrai métier de pharmacien.”

Pharmathek France
320 Rue Saint Honoré, 75001 Paris
Tel.+33 01 83 81 90 81
Fax +33 01 83 81 90 82
france@pharmathek.com
www.pharmathek.com

