ÉTIQUETTES
ÉLECTRONIQUES :
POUR UNE POLITIQUE
DE PRIX DYNAMIQUE
ET EFFICACE

Véritable outil de pilotage de
la politique de prix, l’affichage
électronique permet un gain de
marge et devient ainsi un support
de rentabilité supplémentaire.
Connecté directement aux
données du logiciel, profitez du
confort d’un système automatisé
et esthétique qui, en l’espace
de quelques minutes, met à
jour l’ensemble des prix dans
l’officine.

DÉVELOPPEZ SIMPLEMENT UNE POLITIQUE
DE PRIX RENTABLE ET EFFICACE

Bénéficiez des mêmes outils que la grande distribution. Une
solution simple à mettre en œuvre pour gagner en performance :
couplez notre simulateur de marges compensées aux étiquettes
électroniques et obtenez un niveau de réactivité équivalent.
Travaillez votre « image prix » et répartissez la marge concédée
sur les autres produits de l’officine. Testez, optimisez, validez !

DONNER UNE IMAGE DYNAMIQUE, MODERNE
ET PROFESSIONNELLE

Animez vos rayons grâce à de nombreuses possibilités
d’affichages
• Gestion des différents types d’opérations promotionnelles
(promotions simples, en cascades, combinées, happy hours),
• Affichage multi produits,
• Insertion d’image sur l’étiquette, flash de l’étiquette en cas de
promotion.
Un affichage clair qui valorise l’officine.
Plus de décalage de prix entre le rayon et la caisse.
Une obligation réglementaire totalement remplie.

UN GAIN DE PRODUCTIVITÉ ET D’EFFICACITÉ
IMMÉDIAT
La mise en place de votre projet
d’étiquettes électroniques est
simple et rapide, entièrement
gérée par les équipes Smart  Rx :
évaluation du besoin, visite de
pré-installation, installation et
formation sur site.

Accessible depuis tous les postes vous bénéficiez d’une
interface utilisateur simple et pratique.
Au-delà de l’affichage simple des prix et des promotions, les
étiquettes électroniques présentent d’autres atouts :
• Une économie de coût de papier et d’impression,
• Valoriser le travail de vos équipes,
• Gain de temps au bénéfice du client, de la compétence de
l’équipe.

DES RETOURS D’EXPÉRIENCE ÉLOQUENTS
“ C’est un outil pour tout type d’officine : la petite qui n’a pas suffisamment
de personnel préfère voir son équipe au comptoir et donc y trouve un réel gain
de temps. Pour les plus grosses officines, c’est une réactivité optimum dans la
politique commerciale ! ”
Monsieur Abscheidt - Pharmacie des Vignes (Illkirch Graffenstaden)

Tél. 0825 556 001*
www.smart-rx.com

“ J’ai équipé mon officine petit à petit et rentabilisé cet investissement assez
facilement grâce à la fidélisation d’une clientèle mise en confiance par cet
affichage clair et précis qui donne envie d’acheter ”
Madame Jaime - Pharmacie La Provençale (Nice)
Smart Rx - 137, rue d’Aguesseau - 92100 Boulogne-Billancourt - SASU au capital de 13 258 559,86€
RCS Nanterre n° 789 997 871 - APE 7022Z - N° intracommunautaire : FR 94 789 997 871 - *0.15€ TTC/min - Mars 2019

