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LE CONCEPT

La Petite Parapharmacie
se décline en plusieurs modèles
de 112 à 290 cm de large.
RETinCO s’engage avec vous pour
une installation réussie et suivant
vos souhaits. Nous pouvons prendre en
charge l’intégralité de l’installation.
Cette maîtrise de l’ensemble des
corps de métiers est une preuve
supplémentaire de notre savoirfaire et de notre engagement :
maçonnerie, miroiterie, enseigne,
abri extérieur, etc.
Du ﬁnancement à la maintenance,
en passant par l’installation
et la formation, RETinCO
vous accompagne sur toute
la durée du projet.

La Petite Parapharmacie est une vitrine automatique
spéciﬁquement étudiée pour la pharmacie. Cet automate innovant, installé en façade de l’ofﬁcine, permet d’offrir un service
différenciant pour la vente de produits de parapharmacie et de
premiers soins. Disponible 24h/7j, il allie facilité d’utilisation,
disponibilité et mise en valeur des produits. Facile à utiliser,
l’automate permet de proposer de 60 à 160 produits différents.
Ils sont présentés de face et debout comme dans votre ofﬁcine et
sont délivrés par un ascenseur pour assurer leur intégrité. Le
chargement se fait par l’avant ou par l’arrière.
La climatisation intégrée maintient les produits à la bonne température. L’automate est éclairé pour assurer la visibilité des produits, de jour comme de nuit. Il accepte trois types de paiement :
pièces, billets et cartes bancaires. Décliné à la couleur de votre
choix, ce distributeur sera parfaitement intégré à la vitrine de
votre ofﬁcine.
Offrez des services complémentaires à vos clients et attirez une
nouvelle clientèle !
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Leader dans son domaine, RETinCO installe ces automates depuis
plus de 10 ans en France, mais aussi dans les DOM-TOM. La Petite
Parapharmacie a été le premier automate à être installé en France.
Les atouts de la Petite Parapharmacie :
• Nombre de références et présentation des produits
• 3 modes de paiement : pièces, billets, CB (sans contact)
• Chargement des produits par l’avant et l’arrière
• Parties produits et monétique séparées
• Solution « clés en main » pouvant inclure les travaux
Les plus :
• Suivi des ventes et gestion des stock par Internet
• Consigne sécurisée par code secret
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