Officinall: logiciel ayant connu la plus forte progression durant ces 2
dernières années.
Entre début 2014 et début 2016, c'est le logiciel Officinall qui a connu la plus forte
progression de pharmacies utilisatrices de tous les logiciels utilisés par les officines, en
partie francophone du pays, avec une progression de près de 60%, en 2 ans.
Ces chiffres sont le résultat d'une enquête menée auprès de 1.370 officines en Wallonie et à Bruxelles.
Pour rappel, c'est la société Offimed, créée par les Unions professionnelles de pharmaciens, qui commercialise le logiciel Officinall, pour les
pharmaciens de Wallonie et de Bruxelles. Offimed commercialise également, depuis fin 2014, un nouveau logiciel pour médecin, Medinect,
disponible sur iPad et sur Mac, agrée par l'INAMi, qui connaît lui aussi un grand succès.
A noter également que la société Offimed vient d'engager un nouveau collaborateur, Antoine Parage, pour renforcer son équipe d'assistance
téléphonique (help-desk) ce qui porte à 5 personnes l'équipe help-desk de première ligne (2 à Namur et 3 à Gand).

Fin mars, en Belgique, 450 pharmacies utilisaient le logiciel Officinall.
Plus d'infos sur Officinall
www.offimed.be
info@offimed.be
Tel 081/65.52.35

Officinall: les pharmaciens témoignent…. (Christian Van Leeuw, Phcie Van Leeuw)
1.

Mon choix c'est porté sur Officinall pour plusieurs raisons :

- Sa facilité d'utilisation (très convivial, intuitif, logique, stable).
- Son excellent rapport qualité prix (que ce soit le programme en lui-même ou le matériel fourni ).
- La possibilité de réutiliser l'ancien matériel ou de le faire évoluer facilement.
- La récupération complète (et j'insiste complète) des données sans devoir garder d'ordinateur "bis" dans le labo
ou dans le bureau.
2. Par rapport à mon programme original, officinall m'a apporté:
- Une excellente stabilité du programme (quasi aucun plantage ).
- Une très grande rapidité de fonctionnement (même sur d'anciens PC)
- Une utilisation très intuitive (même sur des fonctions rarement utilisées)
- Une qualité irréprochable au niveau du nouveau matériel
- Un service (hotline et MAJ) irréprochable
3. Que mettre en avant ?
Je recommanderais sans hésiter Officinal à mes collègues, prix imbattable pour la qualité, équipes très dévouées
et toujours disponibles, récupération totale des données et programme très convivial, très rapide et très stable sur
quasi n'importe quelle machine. Utilisateur depuis deux ans, je n'ai aucuns regrets et si certains veulent le tester
sur site, c'est avec plaisir.

