
PLANÈTE PHARMA
L’ASSISTANT DES OFFICINES

Simplifiez votre quotidien en
optimisant la performance de
votre officine.
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Fruit de plusieurs années de recherche 
et développements, PLANÈTE PHARMA 
répond aux besoins émanant du terrain 
et des difficultés quotidiennes auxquels 
les pharmaciens sont confrontés.

En effet, sa richesse fonctionnelle vous 
permet de couvrir l’ensemble des 
exigences croissantes de votre officine. 
 
Hautement personnalisable (États d’impression, contrôles d’accès, tableau de bord avec 
regroupement possible sur le critère de votre choix,...) sont autant de fonctionnalités vous 
permettant d’optimiser l’exploitation des données.  

Avec PLANÈTE PHARMA , nous vous proposons un logiciel :

• SIMPLE: doté d’une ergonomie adaptée à vos besoins et ceux de votre équipe.
• INTUITIF: les interfaces ont été conçues en fonction de votre métier et de vos habitudes 

professionnelles dans le but de vous procurer la meilleure expérience utilisateur possible.
• PERFORMANT: ingénieuse et prédictive, nos technologies vous feront gagner du temps pour 

mieux vous consacrer à votre cœur de métier.
• Meilleur rapport QUALITÉ/PRIX: choisir PLANÈTE PHARMA, c’est également la garantie de 

bénéficier de produits qualitatifs au meilleur prix !
• COMPLET: un seul logiciel pour gérer l’ensemble de votre activité. Une solution personnalisable 

et adaptable à vos besoins.

Conçu et développé par 
DSSI, PLANÈTE PHARMA
est un logiciel dédié
à la gestion des 
officines.

Alors, n’hésitez pas, optez pour le logiciel tant 
attendu, et simplifiez votre quotidien en optimisant 
la performance de votre officine !
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q Simple, intuitif et ergonomique
Similaire aux interfaces MS Office de Microsoft, PLANÈTE PHARMA bénéficie de l’ergonomie
nécessaire pour l’appropriation de votre logiciel. 

 • Solution simple d’utilisation et intuitive; 
 • Saisie des Ventes au quotidien (vente au comptoir);
 • Conçu pour une utilisation avec des écrans tactiles, PLANÈTE PHARMA saura vous séduire pour 

une utilisation performante des différentes fonctionnalités;
 • Intègre naturellement la gestion avec code-barres 1D et Data matrix.

q Fiche produit complète
Fourni avec une base de données médicaments de plus de 8 000 articles, la fiche de chaque 
produit est dotée d’Informations détaillées: DCI,Nomination, PPA, code-barres, photo, fiche 
technique, contre-indications, monographies Vidal et fiches de parapharmacie avec photo 
éventuelle. Des fonctionnalités avancées sont intégrées dans le logiciel: 

 • Classification par famille, sous famille, critères, EPHMRA, IMS, ATC;
 • Recherche multi-critères;
 • Gestion des produits équivalents (tableaux de correspondance); 
 • Différents modes de gestion sont offerts (gestion par lots et suivi des dates de péremption avec 

alertes en tenant compte des délais de commercialisation, gestion par numéro de série et suivi 
des garantis sur les équipement et assimilés, gestion multi-gamme et sous référence);

 • Gestion des conditionnements multiples;
 • Recherche multi-critères performante d’un produit (jusqu’à la couleur de celui-ci).

q Modulable, évolutif et actualisable
Conçue par un éditeur Algérien avec une expérience internationale de plus de deux décennies, 
PLANÈTE PHARMA s’adaptera aux évolutions métiers et aux nouveaux besoins des utilisateurs.
Un changement de législation, un déremboursement sur certains médicaments ?
Un changement de TVA ? La mise à jour est automatique sans intervention de l’officine. 

Nous utilisons les dernières technologies, et respectons les standards internationaux en termes 
de conception et de développement pour vous offrir des services de grande qualité et une 
sérénité totale. 

VOUS SOUHAITEZ FAIRE ÉVOLUER LE LOGICIEL ?
Nos équipes sont à votre écoute pour mieux intégrer vos besoins et demandes.
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q Évite la double saisie
 • Plus besoin de la double saisie de vos factures CHIFA : Importation automatique;
 • Gestion des bordereaux et de crédit CNAS et CASNOS;
 • Impression des codes à barres à la réception. 

q Fonctionnement temps réel
 • Le fonctionnement temps réel vous apporte un confort d’utilisation supplémentaire. Avec des 

informations actualisées en permanence, vous avez toujours accès à des données fiables qui 
vous permettent de prendre des décisions en toute connaissance de cause. Le fonctionnement 
temps réel vous évite aussi des traitements longs et fastidieux en fin de journée ou en fin de mois.

q Dossier médical personnalisé
Lors de toute vente, présentation d’un historique du bénéficiaire comportant son dossier médical 
personnalisé.
Les informations pathologiques et allergiques du patient permettent notamment de générer 
des alertes lors de la saisie d’ordonnance.

q Statistiques « intelligentes »
Nombreux outils statistiques favorisant une analyse qualitative et affinée du stock: taux de 
rotation, références vendues, références gérées, références non vendues.
Analyse des stocks par segment ou par famille permettant de connaître le contributif produit, 
l’historique des ventes et l’évolution des prix. Intégration d’un relevé de comparaison des prix 
pratiqués par les pharmacies de même typologie.

q Gestion optimale des commandes
Module spécifique permettant de mieux négocier les commandes directes avec les laboratoires 
grâce aux taux de marge clairement indiqués en fonction des quantités achetées et des unités 
gratuites. 

q Gestion des stocks en temps réel
La mise à jour des stocks en temps réel, c’est pour les utilisateurs toujours plus de confort et la 
garantie de disposer de données fiables à chaque instant: interrogation des stocks en multi-
dépôts, gestion de la contremarque, calcul des approvisionnements, commande grossistes 
optimisées automatiques, inventaires tournants (connexion possible d’une tablette munie d’un 
lecteur optique). 

 • Gestion de différent type de sortie de stock (Sortie pour perte, casse, vol, Péremption…), et 
différent type d’entrée en stock (Achat, bon de préparation,…). Avec consultation des lots en 
stock, selon leur situation (En stocks, En alerte, Réservé, Périmé, Bloqué, En rupture).
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q Suivi de gestion
Déclenchement automatique d’un système d’alertes relatives à la situation financière du patient 
permettant de visualiser crédits, avances vignettes, factures en attente, impayés ou rejets.

q MULTI à l’infini
 • Multi-sociétés, Multi-officines, multi-dépôts, multi-emplacements, Multi-utilisateurs;

 • Importation et exportation vers Excel;

 • Exportation des aperçus en PDF;

 • Plus de 100 rapports;

 • Fonctionne en Réseau local ou VPN;

 • Base de données SQL SERVER le système de gestion des bases de données le plus utilisé dans 
le monde;

 • Architecteur Client/serveur avec exécution des requêtes en ROLLBACK (assurant la protection 
des opérations contre les coupeurs);  

 • Création de fichier .BAK à chaque démarrage réussit de la base de données (assurant ainsi la 
récupération des données);

 • Installation sur MAC possible avec une Machine Virtual installée comme (Oracle VM Virtual Box);

 • Installation aisée et mises à jour facile; 

 • Support et accompagnement garantis (Téléphone et TeamViewer);   

 • Accès 24h/24 et 7j/7 au club utilisateurs (www.d2si.eu).
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Les bonnes raisons de choisir PLANÈTE PHARMA

1ère raison: développer vos ventes et optimiser votre marge.

Disposer d’un outil fiable qui vous permettra d’atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. 
PLANÈTE PHARMA vous apportera toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin en tant que 
pharmacien. Il saura être votre guide dans votre politique de prix et vous assistera lors de vos 
commandes.

 Q Affiner le stock, adapter l’offre à la 
demande 

La remontée statistique temps réel constitue 
un véritable outil d’aide à la prise de décision 
dans l’exercice quotidien de votre métier :

 • Favorise une analyse qualitative et affinée du stock;
 • Permet de connaître le contributif produit, l’historique 

des ventes et l’évolution des prix;
 • Intègre un relevé de comparaison des prix pratiqués par 

les pharmacies de même typologie.

 Q Mieux négocier avec le module 
“commande” 

Le module “commande” spécifique à PLANÈTE 
PHARMA vous permet de mieux négocier les 
commandes directes avec les répartiteurs et 
les laboratoires.

Lorsque le taux de marge est indiqué clairement en fonction 
des quantités achetées et des unités gratuites, vous êtes 
toujours en bonne position pour négocier et optimiser votre 
marge.
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2ème raison: simplifier et dynamiser votre relation client.

Une fois au comptoir, vous recherchez un logiciel intuitif et réactif pour servir vos clients dans les 
meilleures conditions. Avec PLANÈTE PHARMA, vous garderez l’esprit libre pour mieux conseiller vos 
clients.

 Q Mieux conseiller grâce au dossier médical

Au comptoir vous devez réagir rapidement. Avec un dossier médical 
complet et personnalisé, vous jouez pleinement votre rôle de conseiller : 

 • Historique patient avec son dossier médical personnalisé intégrant aussi le contrôle des 
rejets et des impayés (fiche client);

 • Aide à la détection des contre-indications et des allergies en fonction des produits et 
profil du patient : femmes enceintes, personnes âgées, enfants, etc.

 • Indication des interactions alimentaires possibles et des produits non compatibles entre 
eux.

 •
 Q Au comptoir, conjuguer efficacité et plaisir d’utilisation 

Si la qualité des informations est primordiale, leur accessibilité et leur 
lisibilité déterminent votre confort d’utilisation et votre efficacité :

 • Interface intuitive avec multifenêtrage similaire aux interfaces bureautiques de dernière 
génération: vous êtes multitâches et multi ventes sur un seul et même poste.

 • Logiciel en mode graphique, compatible avec l’utilisation de la souris ou d’un écran 
tactile, intègre aussi les raccourcis clavier.

 • Affichage quasi instantané des données (Clients ou produits) grâce à une logique de 
développement optimale et un dimensionnement matériel adapté.
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3ème raison: évoluer en toute sérénité avec PLANÈTE PHARMA.

Migrer facilement et assurer la continuité de fonctionnement des services de votre officine, sur ces 
points essentiels PLANÈTE PHARMA vous apporte des garanties et des réponses concrètes. C’est 
pour vous la meilleure façon de rester concentré sur votre métier de pharmacien.

 Q Quand ‘migrer’ rime avec ‘tranquillité’

La migration reste une phase sensible pendant 
laquelle DSSI met toute son expérience en œuvre 
pour vous simplifier la vie et garantir un démarrage 
sous contrôle.

 • Favorise une analyse qualitative et affinée du stock;
 • Permet de connaître le contributif produit, l’historique des 

ventes et l’évolution des prix;
 • Intègre un relevé de comparaison des prix pratiqués par les 

pharmacies de même typologie.

 •
 Q Rester opérationnel en toutes circonstances 

Assurer la disponibilité de votre logiciel et garantir 
l’accès aux données, c’est aussi garantir le bon 
fonctionnement de votre officine.

 • Réplication du système sur un serveur de secours local pour 
une reprise à chaud de l’activité;

 • Sauvegardes sur supports amovibles (clé USB), manuelle ou 
automatique;

 • Service Hotline d’assistance à distance;
 • Service de proximité pour le suivi sur site (maintenance et 

formations).
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Pour aller plus loin.

PLANÈTE PHARMA Gestion des officines, fait 
partie d’un ensemble de logiciels conçus et 
développés par DSSI.
N’hésitez pas à demander plus d’informations 
à votre revendeur concernant les modules et 
la maintenance de PLANÈTE PHARMA.

GAGNEZ EN 
PERFORMANCE !
DSSI Algérie 

Adresse: 31, bd Mohamed V,
Alger-Algérie
Tél: 021.64.16.36
Mob: 05.55.62.61.89 / 90 / 91 / 92
Site Web: www.d2si.eu
E-mail: contact@d2si.eu 


