
Book explicatif :



I/ Utiliser l’Application : La page pharmacie
• La Pharmacie : lien https://galiensante.fr/pharmavance/#/login

Vos comptes sont déjà créés :
L’équipe Marketing s’est chargé de vous
mettre un raccourci pré-rempli sur chaque
poste comptoir (ou dans vos raccourci de
bas de page sur smart-rx)

https://galiensante.fr/pharmavance/#/login


Page d’accueil :
• Elle vous donne accès à tous les onglets pour traiter les demandes clients:

Le bandeau horizontal : permet de voir
et filtrer rapidement les demandes.

Le bandeau vertical : affiche les accès
rapides aux différentes fonctionnalités.

Dashboard : Ouvert par défaut à la
connexion. C’est ici que sont affichées
toutes les demandes (des nouvelles aux
plus anciennes).

Chaque demande a un statut (en haut à
droite sur le dashboard). Ce statut
évolue quand vous traité la demande :
Nouveau prêt/annulé  délivré…

Filtres : Permet de trier pour ne voir que
certaines demandes.
Nouvelle demandes : n’affichera que les
demandes jamais ouvertes par l’équipe.



• L’onglet « Message » vous permet d’envoyer rapidement des messages
pré-remplis.

Ex : message illisible pour que le client renvoi une photo, reste à payer pour
lui mettre le montant qu’il restera à sa charge, prêt pour le prévenir qu’il
peut venir chercher sa commande…

• L’onglet « Autre… » : vous permet d’écrire un message libre
Ex : Avez-vous besoin de tout sur l’ordonnance?

Traiter une demande : Ordonnance
• Il suffit au membre de l’équipe de cliquer sur l’encart « nouveau », d’inscrire son nom et de valider.
• Une fenêtre s’ouvre permettant de récupérer le document, mais cela peut être fait ultérieurement.
• Une notification ainsi qu’un mail sont automatiquement envoyés au client pour l’avertir que la

pharmacie a vu sa demande.
• Le statut de la demande passe de nouveau En cours
• Le client et le reste de l’équipe de la pharmacie voient ainsi qui s’occupe de lui.

• Vous pouvez interagir avec la demande du client grâce aux onglets sous l’image :
• Vous pouvez supprimer, partager, télécharger, imprimer l’ordonnance reçu.



Traiter une demande : Rappel de renouvellement d’ordonnance

Renouveler : cet onglet permet de proposer un rappel de renouvellement
automatique aux clients ayant envoyé une ordonnance.
• Le pharmacien peut proposer un rappel avec une fréquence sur une période. Le

client le reçoit par message, avec un bouton à cliquer pour l’activer. S’il l’active, la
pharmacie est prévenu et le rappel se met en place. Sinon le rappel reste inactif.

Ex : tous les mois pendant 3 mois, le client et la pharmacie recevront une notification
et un mail leur rappelant que c’est le moment pour aller chercher/préparer les
médicaments.
NB : le pharmacien est prévenu 4-5 jours à l’avance pour anticiper une commande
nécessaire.
• Attention : Le client doit avoir accepter la proposition de rappel pour que celui-ci se

lance.

• Vous pouvez retrouver un tableau récapitulatif de tous vos rappels, qu’ils soient en
cours ou juste soumis, via l’onglet « renouvellements en cours » sur la gauche (la
cloche permet de relancer un patient).



• La réservation de produit et l’envoi de message : se traitent de
la même façon qu’une ordonnance.

• Le client à accès à vos prix et stock via son onglets « catalogue ».

• La pharmacie reçoit une « nouvelle demande » sur le dashboard
quand un client passe commande. Le membre de l’équipe la
traitant n’a qu’à rentrer son nom pour accéder à la boite de
message. L’interface est simplifié, seul l’enveloppe avec les
messages est présente.

• Comme pour les ordonnances, chaque réponse de la pharmacie
donne lieu à une notification et un mail pour le client.

• Le statut de la demande change en fonction des actions de la
pharmacie : Nouvelle En cours prêt…

• À noter qu’une demande est considéré comme traité (dans les
filtres) quand elle prend l’un des statut : annulé, prêt ou délivré.
Délivré vous permettant, si vous le souhaitez, de distinguer les
demande dont le clients sont venus chercher des autres prêtes.

• NB : les pages web n’étant pas des applications mobiles, il est
important de rafraichir la page du dashboard resté ouverte
pour voir apparaitre les nouvelles demandes. Pas d’inquiétude
vous recevez tout de même un mail à chaque nouvelle
demande.

Traiter une demande : La réservation de produit ou l’envoi de message 



• Important : Chaque 1ère demande envoyé à une pharmacie
donne lieu à la création d’un « dossier patient ». Celui-ci
regroupera tous vos échanges avec le patient en question.

• Fichiers patients : la colonne sur la droite vous donne accès à la
liste des patients ayant choisi votre pharmacie comme étant leur
pharmacie Pharmavance par défaut. Celle avec laquelle ils veulent
avoir des échanges privilégiés (envoi d’ordonnances, réservation
de produits…). En cliquant sur l’un d’entre eux, vous avez accès aux
informations qu’il a souhaité partagé sur son profil :

• NB : Il se peut qu’un patient change de Pharmacie Pharmavance.
Son dossier patients reste et il est normalement toujours
accessible dans la colonne fiche patients, surtout s’il vous avait fait
une demande.

• Patients et dossiers est aussi accessible dans la colonne d’onglets
sur la gauche.

• Contact : Vous permet de trouver n’importe quel compte (client ou
pharmacie), d’avoir accès à ses infos santé et de lui envoyer un
message.

Patient et Dossier :



Annuaire des professionnels & guide des médicaments :

Deux outils pour faciliter votre travail au quotidien : (les
clients y ont aussi accès sur leur appli mobile)

• L’annuaire des professionnels : permet de rapidement
trouver et conseiller un professionnel de santé à vos
patients. Il fonctionne dans les 2 sens :

• Vous pouvez renseigner son nom et la ville pour le retrouver et avoir ses
coordonnées. (Pensez à cliquer sur la spécialité que vous recherchez).

• Vous pouvez juste renseigner la spécialité et la ville pour voir s’afficher
tous les spécialistes. Ex : ici on a sorti la liste des kinésithérapeutes de
Périgueux.

• Nous avons aussi remis au dessus tous les numéros d’urgence que les
clients peuvent retrouver sur l’Appli (SAMU, Pompiers…)

• Le guide des médicaments : vous donne accès à liste
complète et à jour de tous les médicaments avec leurs
notices.



Créer patient affilié :

Votre meilleur outil pour aider les clients à utiliser l’appli :

Cet onglet vous permet de créer un compte client pré-rempli en prenant les infos de
base : Prénom, Nom et adresse mail. (Vous pouvez aussi ajouter le N° de sécu)

Précisez bien quel membre de l’équipe crée ce compte via nom du conseiller.

Validez pour lancer la création du compte client pré-rempli. Le client reçoit un mail
Pharmavance sur l’adresse mail qu’il a donné, avec un lien pour télécharger l’appli.

Quand elle est installé il se retrouve directement à l’étape de création de mot de
passe pour son compte.

Cela est plus facile pour s’assurer de la création véritable d’un compte par un client.
Pas besoin de lui dire où le trouver sur les stores de smartphone, vous faites la
démarche de création avec lui au comptoir après lui avoir vendu ses avantages. Il se
retrouve mentalement impliqué.

NB : Les créations de comptes clients via ce bouton sont comptabilisés pour vos
challenges.



Gestion de vos  produits 1/2:

• Opérations Commerciales : Cet onglet vous
amène sur le Portail d’OPEAZ. Logiciel vous
permettant de suivre vos opé labos (et dès
avril, de récupérer tous les documents
transmis par le siège en remplacement de
l’espace pharmacien, ainsi que de passer
commande pour la plateforme en
remplacement d’Offisanté).

• Promotions : Vous permet de proposer vos
propres offres promotionnelles sur une
sélection de produits que vous aurez choisi.
Ces promos sont destinées à vos clients ayant
l’appli et vous permettant de les avertir même
en dehors de votre pharmacie.

• Import stock : Pour que vos clients puissent
utiliser pleinement l’application, notamment
la commande des produits, celle-ci doit être
synchronisée avec vos prix et stocks. Nous
avons mis en place un import automatique de
vos données produits (prix et stocks), pour
que ceux si soient le plus exact possible.

NB : Si vous remarquez une erreur ou souhaitez
vous assurer de l’actualisation des données, vous
pouvez téléverser manuellement le fichier CSV de
vos données produits dans votre compte Pharma
de l’appli quand vous le souhaitez.

Ces onglets vous permettent de gérer les actions concernant vos
produits. Pour le bon fonctionnement de l’application Pharmavance ou
la stimulation de vos ventes via l’appli.

• Statistiques : donne un état des lieux de vos comptes clients et des ordonnances (sert 
pour les challenges)



Gestion de vos produits 2/2:

• Commandes : Ici vous retrouvez tous les détails des commandes qui vous sont passées sur l’application : Date, nom du client, détails
du produits, montant, transaction… L’icône de « carte » en haut à droite vous amène sur votre compte marketplace.

Le marketplace est l’espace où vous rentrez vos données bancaires (IBAN et RIB) pour recevoir les versements en ligne de vos clients.
Cela vous crée un portefeuille virtuelle qui se rempli et duquel vous pouvez retirer vos fonds. Vous avez aussi le détail de toutes vos
transactions.

Ces onglets vous permettent de gérer les actions concernant vos produits. Pour le bon fonctionnement de l’application
Pharmavance ou la stimulation de vos ventes via l’appli.



Gestion de votre compte :

• Mon compte : vous donne accès à vos paramètres de compte (dont votre mot de passe).

• Aide : Vous permet de rentrer en contact avec le support pour résoudre vos problèmes et questions.

• Déconnexion : Nous vous laissons deviner.



Gestion de votre compte : Le Profil

• Le profil : Accessible depuis n’importe quelle page de votre compte, via le bouton profil sur le bandeau horizontale.

Cette page vous permet de modifier les informations relatives à votre pharmacie. Notamment les informations pushées aux clients. En effet, en
allant sur publier et « Envoyer un post » vous pouvez envoyer un message (ou document) à tous vos clients ayant l’application Pharmavance.

Vous pouvez mettre en avant certaines infos clés tels que vos horaires, adresse, téléphone, ou même des affiches informatives (ex : nous
sommes de garde tel jour, animation phytothérapie cette semaine, le conseil de votre pharmacien…)



• Le client : Appli téléchargeable sur l’Appstore ou le Play store Android

En tapant Pharmavance sur le store, puis télécharger l’application et se créer un compte dessus.

Ou ouvrir le mail de validation de création du compte client créé par la pharmacie via « créer patient affilié »*

À sa première connexion, le patient est invité à rentrer certaines données personnelles pour aider les pharmacies à gérer ses demandes santé.

Aucune n’est obligatoire et toutes sont modifiables après coup. Néanmoins, la dernière étape « sélectionner votre pharmacie » est importante !

Via une liste ou une carte des pharmacies Pharmavance, il peut choisir la pharmacie avec laquelle il souhaite échanger. (Lui conseiller de faire cette étape)

NB : Attention à bien valider ses choix sélectionnés. S’ils ne sont pas rentré, l’application leurs redemandera à intervalle régulier.

II/ Utiliser l’Application : Version mobile client



Page de démarrage :
• Elle donne accès à tous les services de l’Application Pharmavance:

• Cette page vous donne un accès rapide aux principales fonctionnalités sans avoir à 
vous identifier. (Mais certaine demanderont une connexion de compte en fin de 
processus. Ex: envoi d’ordonnance).

• Démarrer vous amène à la page de connexion.
NB : Nous vous invitons à enregistrer vos identifiant et à cocher « rester connecté » pour 
éviter de le refaire ultérieurement.



Page d’accueil :
• Elle donne accès à tous les services de l’Application Pharmavance:

Lors de la première connexion elle se présentera ainsi :
- Pas encore d’actualité sur le « dashboard » du client car celui-ci n’a

encore rien envoyé.
- Le Bandeau « Ma Pharmacie » est remplacé par « Choisir ma

Pharmacie », s’il n’en a pas choisi quand il renseignait ses données
personnelles.

- Pas encore de photo de profil.

Le bandeaux supérieur permet d’avoir un accès rapide aux fonctionnalités
pratiques :
• l’icône fait apparaitre un menu d’accès aux différents services de

l’application (dont la déconnexion).
• L’icône amène sur la page de modification des données personnelles.

Le Carré central d’icônes regroupe les icônes donnant accès aux services de
l’application, avec principalement :
• Envoyer mon ordonnance
• Faire mon shopping
• Mon conseil en direct
…
Mon actualité fera apparaitre les différents échanges avec les pharmacies.



Ces services sont accessible de deux façons:
• Via les onglets centraux de la page d’accueil.

• Via qui ouvre le menu d’accès rapide.

Les onglets:
• Ce sont les différents services clients de l’appli:

- Le Bandeau avec l’image de votre pharmacie amène à la page dédiée. C’est ici
que votre client peut retrouver toutes les infos que vous voulez donner sur
votre point de vente. Il peut aussi vous envoyer un document ou un message

- Echanger avec ma pharmacie renvoie votre client à la page de votre pharmacie
et ouvre la fenêtre de discussion, pour vous envoyer un message. S’il n’a pas
encore choisi de pharmacie, l’application lui fera sélectionner une pharmacie
où envoyer son message.

- Cliquer sur Actualités fera remonter le fil d’actualité du client et affichera ses
nouveautés s’il a reçu de nouveaux éléments.

- Le guide des médicaments fonctionne de la même manière que sur la version
dédié aux pharmacies.

- En cas de besoin lui donne accès aux numéros d’urgences et à l’annuaire des
professionnels (ceux-ci fonctionnent de la même façon que sur la version
pharmacie).



Les onglets:
• Les services clients les plus importants de l’appli:

- Envoyer mon ordonnance ou ordonnances est l’onglet par lequel l’utilisateur vous envoi son ordonnance. Il l’a
prends en photo, l’importe dans l’appli, choisi si c’est pour lui ou une personne de sa famille se trouvant sous
sa sécu/mutuelle et choisi à qu’elle pharmacie il veut envoyer sa demande (la pharmacie qu’il avait choisi dans
ses données est cochée par défaut). Cela se traduit par une nouvelle demande sur le Dashboard pour vous.
Mes ordonnances, filtre son fil d’actualité pour qu’il ne voit que ses ordonnances.

Ces services sont accessible de deux façons:
• Via les onglets centraux de la page d’accueil.

• Via qui ouvre le volet d’accès rapide.



Les onglets:
• Les services clients les plus importants de l’appli:

Faire mon shopping ou Pharmacie en ligne leur permet de faire leur panier en ligne dans une des pharmacies.
Par défauts les prix et la disponibilité mis en avant sont ceux de la pharmacie qu’il a choisi dans ses données
personnelles mais il est libre dans sélectionner une autre.

L’application affichera toutes les pharmacies disposant du produit avec leur prix. Le client pourra payer directement sur
l’application si la pharmacie a renseigné ses infos bancaires ou en pharmacie quand ils viendront chercher leur
commande.
Vos clients pourront aussi prochainement se faire livrer si votre pharmacie aura souscrit au partenariat Pharmao.

Pour terminer sa commande il doit aller sur l’icône . Il appuie ensuite sur commander.
 Cela se traduit par une nouvelle demande sur le Dashboard pour vous.

Ces services sont accessible de deux façons:
• Via les onglets centraux de la page d’accueil.

• Via qui ouvre le volet d’accès rapide.



Cette page est accessible de deux façons:
• Via du bandeau horizontal

• Via parmi les onglets du menu

Page de données santé client
• Elle lui permet de modifier ses infos de santé et ses préférences de pharmacie:

Le crayon déroule la fiche de vos données santé. Comme le médecin traitant,
la liste des allergies, le numéro de sécurité sociale…
La ligne « Ma pharmacie » est importante. Choisir une pharmacie facilite les
envois d’ordonnance et les commandes de produits en ligne.
Les données santé seront accessibles pour la pharmacie (voir patients et
dossiers)

NB : Ne pas oublier d’appuyer sur à la place du crayon pour valider les
modifications.

Cliquer sur l’icône permet de choisir une photo de profil

Cliquer sur ramène à la page d’accueil et au fil d’actualité.


