SÉCURISEZ
L’ESPÈCE DE
VOTRE OFFICINE

› Gain de temps : une caisse
toujours juste et une comptabilité
automatisée
› Environnement de travail
plus serein : sécurité accrue
et hygiène améliorée
› Optimisation du passage en
caisse avec un rendu monnaie
rapide et exact
› Compatibilité avec tous les
logiciels de gestion d’officine

L’ESPÈCE, TRÈS UTILISÉ
MAIS ÉGALEMENT TRÈS CONVOITÉ
Selon un sondage IFOP d’avril 2015, 91% des interrogés préfèrent
l’argent liquide à un autre moyen de paiement pour les petits achats
du quotidien. Et en effet, près de la moitié des règlements en officine
sont effectués en espèces.
Dans le même temps, les agressions et vols en officine augmentent
considérablement depuis plusieurs années (+35% selon l’ordre des
Pharmaciens depuis 2010). Supprimer l’accès aux espèces vous
aide à sécuriser votre officine. Vos collaborateurs travaillent plus
sereinement !

ENCAISSER, COMPTER, RENDRE LA MONNAIE,
STOCKER, PROTÉGER... SANS TOUCHER À L’ESPÈCE !
Le système de sécurisation de l’encaissement Smart Rx est
une combinaison de modules à différents niveaux de sécurité,
configurable en fonction de vos exigences, et piloté par un logiciel
assurant la comptabilité de la caisse.
• Monnayeur : accepte toutes les pièces en euros et peut être tourné
vers l’équipe ou vers les patients selon la demande
• Boitier de vidage : stocke et protège les espèces et en permet le
transport en toute sureté.

TÉMOIGNAGES
“Je me suis rendu compte que nous dépensons 1-2 heures chaque jour dans des tâches non
productives (encaissement, traitement, contrôle..).”
Pharmacie Cuixart

“Depuis que j’ai opté pour cette solution, je me rends à la banque seulement tous les
10 jours, ce qui m’enlève une contrainte considérable. J’ai plus de temps devant moi …”
Pharmacie Saury

“L’installation a été très rapide et trés simple en moins d’une journée. En moins d’une
semaine, nous l’utilisions parfaitement.”
Tél. 0820 201 277*
www.smart-rx.com

Pharmacie du Marché

*0,09 e/min ttc

• Echangeur de billet : encaissés et stockés par valeur

