
   Protégez votre officine efficacement avec une solution de portique adaptée à 
l’officine. 

   Réduisez la démarque inconnue, améliorez votre rentabilité (+50-80% après 
installation des portiques).

   Travaillez en toute sérénité. 

SENSORMATIC SOLUTIONS

S’associe à Smart Rx



Protéger vos articles de la démarque inconnue

Notre partenaire, TDS s’associe à Smart Rx pour proposer aux officines une solution 
de protection haut de gamme de leurs articles.

Sensormatic Solutions est fabricant de la technologie AM.
L’Acoustomagnétique (AM) offre une plus grande précision de détection, notamment 
pour les produits pharmaceutiques.

   Large gamme d’étiquettes rigides et robustes 
pour protéger un large éventail de marchandises.

   Détection efficace y compris pour les articles 
contenants des liquides ou du métal.

   Les étiquettes peuvent être réutilisées et 

réactivées.

En pratique : 

   1. Ajoutez les étiquettes de protection à tous les produits en libre-service.

   2.  Lors du passage en caisse - désactiver l’étiquette avec la / les tables de 
désactivation(s). 



Smart Rx, construire ensemble la pharmacie de demain

Smart Rx, propose aux pharmacies françaises un logiciel de gestion d’officine com-
plet et performant LGO-NeV référencé Ségur ainsi que des solutions d’équipement 
pour accompagner chaque officine. 

Suivez-nous : www.smart-rx.com

Le vol en officine une réalité ! 

   Le vol représente en moyenne 1% à 3% du chiffre d’affaire.

   Les produits les plus ciblés sont ceux se trouvant dans l’espace « libre-service » : 
soins de dermo-cosmétique, compléments alimentaires...

Smart Rx en s’associant à Sensormatic / TDS propose au phar-
macien d’officine une solution de portique efficace (technologie 
acoustomagnétique) et de qualité pour lutter contre la démarque inconnue.
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Smart Rx, société du Groupe Cegedim, entreprise familiale 

et française, propose depuis plus de 30 ans des solutions 

logicielles et produits pour accompagner au quotidien les 

équipes officinales. 
À l’écoute des exigences métiers qui évoluent, Smart Rx se 
place à la pointe des dernières innovations technologiques 
avec des offres à forte valeur ajoutée. 

Smart Rx est aussi une société proposant un accompagne-
ment PREMIUM à tous ses clients : 400 collaborateurs (tech-
niciens, formateurs, service clients) répartis dans 19 agences 
régionales pour offrir à chaque pharmacie française une 
proximité et une réponse rapide.

Rejoignez-nous pour : 

   Optimiser la prise en charge de votre patient dans son parcours de soin.

   Faciliter et optimiser votre gestion d’officine. 

   Gagner en performance dans vos tâches quotidienne. 

   Être accompagné dans la formation et l’assistance.

   Bénéficier d’évolutions constantes.

Notre gamme de solutions et services a permit de

recueillir des informations portant sur 40 milliards

de visites clients annuelles. Nos solutions sont

déployées dans plus de 20 000 sites en France, dont

160 centres commerciaux et dans plus de 185 000

enseignes Retail et centres commerciaux à travers le

monde. Notre objectif en matière de développement

durable est un engagement sur le long terme et un

pacte que nous prenons très au sérieux pour veiller

à la santé des personnes, des lieux et du monde de

demain.

Avec plus de 55 ans d’expérience en

matière d’innovation, Sensormatic

Solutions contribue à la transformation

digitale de l'industrie du Retail en

intégrant à grande échelle des

solutions innovantes assurant la

collecte et l'analyse de données fiables. 

Pour en savoir plus !


