EXPÉRIENCE CLIENT

L'informatique en réseau
au service des pharmaciens et des clients

LE PROJET
Financer la mise à jour de l'infrastructure
IT à déployer sur plus de 6 mois
Pharma Santé souhaite mettre à jour
sur 6 mois son infrastructure VMware
ainsi que l’ensemble de ses terminaux
situés dans les diverses officines.

P H A R M A SA NT É
Les Pharmacies du Peuple
et les pharmacies de la
Sauvegarde font partie du
paysage liégeois depuis
plus de 100 ans.

Ce qui a retenu son attention dans la
proposition de Rentys ?
 La pertinence d'une offre adaptée
dans le cadre d’un déploiement sur
une certaine période,
 la reprise des anciens matériels,
 et bien sûr un pricing ajusté.
 des conseils techniques tout au long
du déroulement du projet.

Depuis janvier 2002, la
société Pharma Santé
regroupe 44 officines
réparties sur toute la
province de Liège.
Cette société faîtière
décharge les officines des
problèmes de gestion
(administrative, RH,
commerciale, logistique et
financière) et leur permet
d'améliorer le service à la
clientèle.
Une grande expérience du
métier, une qualité du de
conseil, une connaissance
pointue de la clientèle et
de ses besoins mais
également son
appartenance au groupe
SOLIDARIS sont les atouts
majeurs des pharmacies
du réseau Pharma Santé

C H I FF R E S C L É S


44 officines



50 employés



33 M€ CA

LE CONTEXTE

L'ENJEU

Pharmacien: un métier complexe

Répondre à des besoins qui évoluent

Le pharmacien a aujourd’hui une double
casquette:
 Conseiller santé: il accompagne les clients
dans le suivi de leur traitement et dans le
choix de médications traditionnelles et
alternatives (homéo- ou aromathérapie,
nutrition, etc.). Il doit pouvoir répondre
rapidement à des clients exigeants et
généralement bien informés.

Dans un environnement santé en pleine
mutation, il est important de pouvoir
compter sur un partenaire financier
spécialisé dans les technologies
informatiques et capable d’aider ses clients
à mettre en œuvre des outils performants.

 Gestionnaire d'entreprise: il est confronté
à une réalité chaque jour plus complexe, à
une concurrence multiple et à l'évolution
rapide de la législation et du commerce
(web, mobile, etc.).
Ce n’est que soutenu par une informatique
de qualité, qu'il pourra se consacrer au
maximum à l’écoute de ses clients et
répondre à leurs attentes.
Pharma Santé l'a bien compris, puisqu'il
décharge les 44 officines du groupe des
problèmes liés à la gestion et au
financement de leurs équipements
informatiques.

Si Pharma Santé a adopté l’offre locative
RENTYS pour le financement de ses
nouvelles infrastructures technologiques,
c'est qu'elle permet :
■ de simplifier la gestion administrative des

commandes « au fil de l'eau »
■ d’optimiser le cout locatif grâce au volume

accumulé sur la période d’approvisionnement
■ de s’assurer d’une flexibilité pour
l’adaptation ultérieure des équipements ;

LA SOLUTION
FRAME: une convention cadre d’approvisionnement
RENTYS EN BREF

FRAME simplifie l’administration et la
gestion des commandes d’équipements
multiples à livrer sur une longue période.

Créée il y a près de 15 ans pour
répondre aux demandes des
services informatiques et
financiers des entreprises,
RENTYS s'est spécialisée dans le
financement sur mesure
d'équipements technologiques.

Grâce à FRAME, Pharma Santé bénéficie de
conditions de location optimales et
identiques pour toutes les commandes
passées dans le cadre d'un projet global.
Plus besoin de renégocier, ni de signer un
nouveau contrat pour chaque nouvelle
commande.

Réputée sur le marché belge
pour son savoir-faire, son
professionnalisme et sa
créativité, elle adapte ses
montages financiers en fonction
des besoins, du type d’activité
et des ressources propres de
chaque client.

LA LOCATION
O P É R A T I O N NE L L E
Les solutions locatives
proposées par RENTYS
permettent à ses clients de
renouveler leurs équipements
technologiques sans utiliser
leurs lignes de crédits ni
recourir à leurs fonds propres.
Financement idéal pour les
matériels à obsolescence
rapide, la location
opérationnelle s’adresse tout
particulièrement aux
entreprises qui souhaitent
suivre de près les évolutions
technologiques des matériels
qu'elles utilisent.

CONTACT
Pour plus d’informations sur l’un de
nos produits ou services, visitez
notre site web : www.rentys.com

FRAME est donc idéal pour assurer une mise
à jour technologique à déployer sur une
longue période. Un seul contrat cadre
couvre le financement de tous les besoins :
matériels, logiciels et services du groupe
Pharma Santé.

LE RÉSULTAT
Un déploiement just-in-time
À la signature de la convention d’approvisionnement
FRAME, Pharma Santé avait bien sûr fixé une
enveloppe budgétaire globale affecté au
renouvellement de son parc informatique, mais le
timing pour la mise en place des nouvelles
infrastructures devrait se faire au fil de l'eau et
dépendait en partie de la disponibilité de chaque
officine.
RENTYS a pris en main la gestion administrative de
toutes les commandes fournisseurs et a assuré la
vérification et le paiement des factures ainsi que
l'évacuation régulière des anciens matériels.
Un seul dossier, une seule facturation et une vue
analytique du coût par site, voici quelques-uns des
avantages de la solution FRAME.



Trouver un financement
permettant de faire évoluer les
équipements informatiques est
important pour Pharma Santé.
Nous avons trouvé en RENTYS un
partenaire pertinent et fiable qui a su
trouver des solutions adaptées à
chacun de nos besoins.



De vrais professionnels…
Éric Lefort
Responsable Informatique

LES
SOLUTIONS
LOCATIVES
RENTYS

