
 

Gestion efficace  

des pharmacies  

et des parapharmacies. 

WorkWorkPharmPharm    est un logiciel de 
gestion des pharmacies et des pa-

rapharmacies, il permet d’amélio-
rer l’activité, de faire le suivi quoti-

dien des ventes et de gérer le 
stock des médicaments.  

 

En plus des fonctionnalités de 

base, WorkWorkPharmPharm possède des 

caractéristiques lui permettant 

d'être un des meilleurs outils de 

gestion d'une pharmacie ou para-

pharmacie :  

 Suivi de l’activité à distance par 
accès Internet sécurisé. 

 Gestion des remises et prêts. 

 Gestion minutieuse du stock. 

 Paramétrage fort et administra-

tion souple  

 Gestion des relations avec les 
tiers.  

 Reporting à travers plusieurs 
rapports et tableaux de bord... 
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Avec 

Gérer et suivre en temps réel 

l’activité de votre pharmacie 

ou parapharmacie 

Fonctionnalités innovantes à petit prix !Fonctionnalités innovantes à petit prix !  

WorkWorkPharmPharm    est un produit édité est un produit édité   

par ISSWA Servicespar ISSWA Services  



  

WorkWorkPharmPharm  couvre l’ensemble des 

besoins nécessaires et fonctionnalités  

utiles pour la gestion quotidienne 

d’une pharmacie ou d’une para-

pharmacie. 

Module «Module «  VenteVente  » : » :   

Ce module permet d’assurer une 

gestion quotidienne et un suivi 

détaillé des ventes :  

 Gestion des Vente 

 Etats des ventes 

 Liste des ventes 

 Encaissement... 

Module «Module «  TiersTiers  » : » :   

Grace à ce module, il est possible 

de faire un suivi rigoureux des 

relations et échanges avec des 

tiers (notamment les clients et 

fournisseurs). 

Module «Module «  CommandeCommande  » : » :   

Le volet « Commande » couvre les 

fonctionnalités suivantes :  

 Gestion des Achats 

 Gestion des Avoirs en instance 

 Gestion des BLs 

 Gestion des Factures 

 Entrée/Sortie diverses 

Logiciel riche Logiciel riche   

en fonctionnalités en fonctionnalités   

et assez de points forts.et assez de points forts.  

Tableaux de bordTableaux de bord    : :   

Les tableaux de bord bien conçus de 

WorkWorkPharmPharm  reflètent de manière 

régulière l’état de l’activité :  

 Réalisations d’Inventaires 

 Situations des Ventes 

 Situations Commandes ... 

Module «Module «  StockStock  » : » :   

En plus de la gestion robuste du 

stock, ce module riche de 

WorkWorkPharmPharm  permet d’éviter toute 

rupture de médicaments et autres 

produits. 

Augmenter vos marges, contrôler les prix Augmenter vos marges, contrôler les prix 

et suivre (même à distance) l’activité de et suivre (même à distance) l’activité de 

votre pharmacie d’officine avec notre votre pharmacie d’officine avec notre 

logiciel   logiciel     
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