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Une nouvelle génération de
solutions de gestion d’officine
hébergées et connectées
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Smart Rx est une solution métier, simple et
moderne disposant de modules innovants
pour améliorer votre performance.
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LES RÉFÉRENCES

LE CONCEPT

Une pharmacie sur trois en
France est utilisatrice des
logiciels de gestion Smart Rx.
Ce qu’ils en disent :

L’ère numérique a profondément changé tous les métiers.
Grâce aux nouvelles technologies, le monde ne cesse d’évoluer,
créant de nouvelles opportunités.
C’est maintenant aux pharmaciens de vraiment en bénéﬁcier !

« Smart Rx Agile, un logiciel
métier complet, simple
d’utilisation et basé sur
un socle technologique d’avenir.
Il dispose d’un Dashboard,
véritable interface de travail
et de communication
au quotidien. »
Pharmacie Triolaire (69)

Consulter à distance toutes les données de son officine, partager des informations avec ses collaborateurs,
échanger avec d’autres officines de son groupement, avec
des médecins, des infirmiers et d’autres professionnels de
santé, mais aussi se comparer au marché : l’univers de la
santé dans son ensemble est de plus en plus connecté.
En évoluant vers des logiciels de gestion sécurisés en mode
Cloud, Smart Rx prend ce tournant technologique, offrant
au pharmacien de nouveaux usages, plus mobiles.

« Un logiciel métier très évolué
et adapté à la pharmacie
d’aujourd’hui grâce
à sa technologie Cloud.
Il est intuitif, rapide et me fait
gagner beaucoup de temps. »
Pharmacie du Casino (06)

LES ENGAGEMENTS
Sécurité : Smart Rx s’appuie sur les infrastructures du
Groupe Cegedim pour proposer des solutions logicielles
disposant d’un hébergement répondant aux exigences
de sécurité les plus élevées, notamment imposées par le
cadre légal français de l’hébergement de données de santé.
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En effet, Cegedim est agréé pour une prestation d’hébergement de données de santé à caractère personnel, résultat
de la mise en commun des moyens IT et de l’expertise technique des sociétés du groupe.
Ouverture et innovation : un logiciel complet, simple
d’utilisation et basé sur un socle technologique d’avenir.
Il dispose d’un Dashboard, véritable interface de travail et de
communication au quotidien, la messagerie MS Santé pour
communiquer entre professionnels de santé, au module de
Suivi Patient, un accès à l’outil de pilotage Smart Rx 360.
Avec Smart Rx, profitez de la mobilité du Cloud et accédez
à vos tableaux de bord de pilotage sur tous les écrans, de
l’ordinateur au mobile, en passant par la tablette. L’accès à
vos données est, bien entendu, totalement sécurisé.
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SOLUTIONS DE GESTION

Découvrez les témoignages
complets de ces pharmaciens
sur www.smart-rx.com,
rubrique Témoignages Clients.

