Pharmonweb

Pharmonweb
Agence Conseil en Marketing Officinal

SOLUTIONS DE COMMUNICATION
pour Groupements et Pharmacies

22
ans
d’expérience

1300

pages facebook

www.pharmonweb.fr

3 000

pharmacies

INTERNET

Entrez dans une nouvelle ère

de COMMUNICATION-PATIENT !

SITE VITRINE
Présentation de la pharmacie, services, spécialités, conseils santé, horaires, promotions...

+ votre APPLICATION MOBILE avec module d'envoi d'ordonnances
+ votre page pro FACEBOOK
Proposez à vos patients de nouveaux services pour rester connectés à votre pharmacie
:
1 Fidélisez votre clientèle en leur apportant de nouveaux services innovants

2 Véhiculez une image moderne et connectée
3 Dynamisez vos ventes en mettant en avant vos promotions et vos animations

SITE CLICK & COLLECT
Site vitrine avec module de réservation de médicaments et parapharmacie

+ votre APPLICATION MOBILE avec module d’envoi d’ordonnances
+ votre page pro FACEBOOK
A travers un site internet clé-en-main et personnalisable, proposez à vos patients un
service de réservation (médicaments/parapharmacie) fondé sur une base de données
de près de 4 000 médicaments et 40 000 produits de parapharmacie.
Soyez plus proche de vos patients en étant actif sur Facebook, le réseau social de référence, et en proposant l’envoi d’ordonnances depuis votre propre application mobile.

PAGE PRO FACEBOOK
Fidélisez et renforcez la proximité avec vos patients
Notre service consiste à gérer, actualiser et surveiller à votre place la page facebook
tout en vous permettant de prendre la main quand vous le souhaitez pour publier une
info personnalisée comme une promo, une actu, une animation,etc... sans forcément
passer par nous.

LES POINTS FORTS DE NOS OFFRES :
Application Mobile
avec module d’envoi d’ordonnance
Service de création et d’actualisation
de votre page Facebook professionnelle
Service d’accompagnement
à l’initialisation de votre site
Référencement dans
les moteurs de recherche
Maintenance, hébergement
et évolutions techniques du site
Mise-à-jour automatique
des produits et des prix*
Pas de frais de mise en route
Pas d’engagement au-delà
de la 1ère année
* selon votre logiciel

MULTIMÉDIA

Communiquez, Informez
MODULE DE CONCEPTION

et Accompagnez VOS PATIENTS
DE SÉQUENCES VIDÉO

Téléchargez la séquence du mois ou concevez votre propre
séquence vidéo en quelques minutes pour alimenter vos
écrans.
• + de 30 000 photos produits
• + de 1 000 images de fonds
• + de 300 vidéos thématiques santé
• 20 modèles de promotions

Notre solution s’adapte à TOUT TYPE D’ÉCRAN.

AFFICHAGE DES PRIX SUR
Répondez à l’obligation légale d’affichage des prix tout
en proposant d’autres SERVICES MULTIMÉDIAS.
Tant que personne ne touche l’écran, il diffuse des vidéos santé et promotionnelles personnalisables
par le pharmacien.

ÉCRAN OU TABLETTE TACTILE
2 matériels au choix :

Dès qu'une pression tactile est faite sur l'écran relié à internet, un menu interactif apparaît et
propose l'affichage des prix de la pharmacie mais aussi de visionner ses promotions, de
visiter son site internet et/ou sa page facebook, ou encore de consulter des conseils santé,
la météo ou des sites santé ou d'informations générales.

1
J’ACCOMPAGNE
2
JE COMMUNIQUE
3
JE RÉPONDS
à l’obligation légale d’affichage des prix

mes patients avec des conseils santé

sur tous les services de mon officine

Ecran tactile 22 pouces

Tablette tactile 11 pouces

Support pied ou mural en option

Support plexi compris

Mettez en avant
vos promotions

PLV

MODULE DE CONCEPTION D’AFFICHES
Avec notre module on-line, concevez en quelques minutes des affiches personnalisées
en bénéficiant d’une base de données de plus de 30 000 PRODUITS.
Imprimez-les vous-même ou commandez en ligne des impressions grand format aux
meilleurs prix du marché.
•
•
•
•
•

+ de 30 000 photos produits
+ de 1200 images de fonds
+ de 50 modèles d’affiches
Sauvegardez vos propres modèles
Mise-à-jour permanente

CE

Motivez votre équipe
COMITÉ D’ENTREPRISE

Des TARIFS RÉDUITS toute l’année
sur plus de 200 000 offres

SORTIES & CULTURE

Cinémas, concerts, festivals, spectacles,
évènements sportifs, expositions,
musées, cirques, restauration...

VOYAGES & VACANCES
Hébergements en France,
à l’étranger, séjours, croisières...

Un mode d’emploi est téléchargeable
et des vidéos de démonstration vous
expliquent comment utiliser le module.

PARCS & LOISIRS

Parcs à thèmes, loisirs et tourisme,
coffrets cadeaux aventure...

1 Je crée mes affiches
2 Je personnalise mes promotions
3 J’anime mon point de vente

PRESSE & MAGAZINE
Abonnements presse grand
public et professionnelle...

Mais aussi...
signalétiques, campagnes d’affiches, habillage vitrine, design commercial,
revue de santé, conseil en marketing officinal...

SHOPPING & SERVICES
Bons d’achats, codes promotionnels,
cartes et coffrets cadeaux, services...

ce.clubpharmonweb.fr :
des univers variés pour toutes les envies !

Je réserve mes outils sur www.pharmonweb.fr

Pharmacie : .........................................................................................

Signature et cachet d’officine

Adresse : ..............................................................................................
Code Postal : ...................... Ville : .......................................................
Tél : .......................................................................................................
E-mail : .................................................................................................

r Je m’inscris à ces services pour une mise en place immédiate.
r Je suis intéressé par les éléments suivants. Merci de me contacter.
Désignation produit

Quantité

Site internet vitrine

1 an

Site internet click & collect

1 an

Page Facebook

1 an

Conception de séquences vidéos

1 an

Affiches personnalisées

1 an

Ecran ou tablette tactile

1 an

Comité d’entreprise

1 an

Choix du produit

Rentrez le code ci-dessous pour bénéficier
du tarif privilège lors de votre inscription

Innovant Efficace

Simple Professionnel
Communication

* Selon conditions groupement ou partenaire.

Vous avez un Code Privilège*

