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Points forts

Cirta Officine

Cirta Officine est une solution complète qui répond aux besoins
de votre pharmacie. Elle regroupe tous les éléments essentiels
menant à un bon suivi de l’ensemble de votre activité. 

Avec une interface à la fois élégante et visuellement attractive, 
vous permet de travailler dans un environnement convivial
et d’une manière assez simple. 

Le logiciel inclus exclusivement la détection des lots avec Webcam
et l’exportation directe vers le logiciel CHIFA, vous allez avoir
une gestion efficace de votre stock et vous allez gagner un temps énorme. 

Le logiciel inclut la gestion des créances (clients CHIFA, CNAS, CASNOS 
et caisse Militaire), alerte en cas de crédit ou litige dans une ancienne
facture CHIFA… 

Présentation

Détection rapide des vignettes 
en 360° avec Webcam.

La gestion des vignettes en instance.

Importation des factures électroniques. 

Multi-utilisateurs, gestion des profiles
avec plus de 550 droits d'accès
pour chaque utilisateur.

Installation aisée et mises à jour facile;
configuration rapide sous réseau sans
avoir besoin d’informaticien.

Exportation directe et rapide vers
CHIFA.

Tableau de bord interactif
pour avoir une vision rapide
sur votre pharmacie.

Personnalisable à chaque pharmacie 
grâce à ses assistants et à son 
générateur d'états incorporé. 

Possibilité de travailler à distance
en temps réel (Centraliser la gestion
de tous vos magasins).

 Support et accompagnement
garantis (Téléphone et 
TeamViewer).
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Assistant d’approvisionnement
Doté d’un assistant d’approvisionnement
pour  vous garantir la disponibilité des
médicaments

Demande d’offre
Envoyer rapidement des demandes d’offres
à vos fournisseurs en utilisant la duplication

Suivi des réceptions
Réception des commandes en complet ou
partiel.

Importation directe
Importer vos réceptions et factures d’achat
avec un simple clic depuis un fichier XML

Fiche fournisseur
Coordonnées, liste de contacts, 
coordonnées bancaires, 
prix par fournisseur, statistiques par famille
de fournisseurs

Statistiques et rapports
Statistiques par article, famille, fournisseur,
ville, journalière,  mensuel, trimestriel, annuel

Gestion des approvisionnements

Disponibilité
Stock réel, Stock disponible, Stock minimum, 
Stock d’alerte, Stock moyen, Stock maximum
et obsolète.

Gestion par code à barres
Générer et imprimer directement des
codes à barres pour chaque lot.

Gestion des lots et date de péremption
Gestion parfaite des lots, sortie par 
date de péremption, alerte en cas d’un lot
proche de la date de péremption ou périmé.

Gestion par colis
Gérer à la fois votre stock en unité et en colis

Inventaire facile
Calcul des écarts, inventaire avec terminal mobile,
inventaire par quantité ou colis.

Nomenclature
Créer rapidement la nomenclature
de vos préparations en labo

Assistant d’assemblage
Doté  d’un assistant  d’assemblage
rapide.

Rebut
Utiliser le bon de rebut pour faire sortir
les médicaments périmés de votre stock

Fiche de stock
Méthode de calcule en PMP ou FIFO.

Gestion des stocks
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Vente au comptoir
Une interface facile pour gérer toutes vos
ventes (espèces ou CHIFA...).

Recherche de l’article
Recherche par désignation, DCI ou par PPA 
(vous pouvez aussi saisir la désignation pour filtre 
votre recherche par PPA).

Compatible avec Gs1 Databar
Grâce au code à barres GS1 Databar, 
vous n’aurez plus besoin de saisir le numéro du lot, 
la date de préemption et la PPA.

Exportation vers le logiciel CHIFA
Vous n'êtes plus obligé de saisir manuelement 
vos factures sur le logiciel CHIFA, dans la nouvelle
version vous pouvez les saisir avec code à barres
ou détection Webcam.

Importation depuis le logiciel CHIFA
Si vous avez oublié de saisir vos ventes CHIFA
sur notre logiciel, vous pouvez les importer 
sans soucis.

Gestion des ventes
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Vous n’avez besoin que de photographier
la vignette du médicament lors de la saisie 
d’un lot.

En comparant avec la solution code à barres :
- Vous économisez le prix d’imprimante 
code à barres et du papier.
- Vous ne perdez plus le  temps à imprimer
et à coller les code à barres.
- Vous allez récupérer l’espace dans votre
pharmacie nécessaire pour l’étiquetage.
- Plus besoin de main d’oeuvre consacrées
exclusivement à l’étiquetage.

Et même si vous possédez une solution code
à barres, le passage à notre solution est justifié
car au bout de 10 mois vous avez votre retour
sur investissement.

Détection avec Webcam



Recherche avec abréviation.
Classification par famille, catégorie, lobo, rayon...
Arborescence des familles.
Niveau d'hiérarchisation des familles illimité.
Stock réel, disponible, minimum, maximum et obsolète.
Gestion des prestations de service.
Objectifs par mois.
Nomenclature/Composition.
Multi Codes à barres pour le même article.
Gestion des remises en montant ou en pourcentage
par article, en fonction des quantités.
Remises par famille  d’articles.
Total des UG.
Gestion quotas par commercial
Capture de photo avec Webcam.
Joindre plusieurs documents joints au même article.
Saisie multiple de la même valeur pour plusieurs
articles (ainsi évitant les saisies répétées).
Regroupement et sous regroupement à 5 niveaux.
Bloquer des articles.
Edition du catalogue et des étiquettes articles.

Articles et prestations

Règlement partiel, total, multi-factures.
Impression de bordereaux de remises de chèques,
Reçu de paiement et le BONPOUR.
Relevés de comptes.
Echéanciers des factures.
Gestion des charges.
Gestion des comptes bancaires.
Clôture de la caisse / ou de plusieurs caisses
en fin journée.
Transfert entre comptes bancaires.
Solde à une date.

Trésorerie et suivi des comptes
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Plus de 100 rapports dans :
Etat journalière, mensuel et annuel.
Récap. des achats, ventes et commandes
par articles.
Etat des ventes et des commandes par client.
Etat des achats et des commandes par fournisseurs.
Listing des pièces par période.
Déclaration de TVA des ventes et des achats.
Créances, Dettes, Etat Financier client/fournisseur.
Chiffre  d’affaires par client et fournisseur.
Chiffre  d’affaires par commercial.
Soldes des comptes bancaires.
Soldes des comptes à une date.
Répartition des charges.
Inventaire valorisé et quantitatif.
Fiche/Mouvement de stock.
Stock en alerte, rupture, obsolète, surstock 
et dormant.
Suivi journalier  d’un article.
Stock d’une date précédente.

Rapports et impressions
Mise en conformité du Contrôle de la Comptabilité 
Informatisée.
Insertion de plusieurs documents joints
pour chaque pièce.
Scanner directement un document joint.
Possibilité de dupliquer/fusionner les articles, 
tiers, pièces.
Verrouiller/déverrouiller des pièces.
Récupération des pièces en cours de saisie
en cas de fermeture forcé du logiciel
ou redémarrage de la machine forcée.
 Affichage des pièces d'une période donnée
automatiquement.
Importation des détails des pièces
avec Copier/Coller ou depuis l'Excel.
Exportation facile de l'ensemble des listes
vers Excel avec un simple clic.
Impression automatique à la validation.
Obliger la validation avant  d’imprimer.
Impression sur divers modèles personnalisables.
Exportation des impressions en fichier (Word, Excel
et PDF).
Possibilité de personnaliser  l’aperçu sans toucher
le modèle  d’origine.
Personnalisation des totaux, filtres
et des regroupements.
Exportation des écritures de comptabilité vers Excel,
PCCompta, Winalco, EBP Compta, Ciel Compta...
Limiter l’accès seulement aux pièces établies
par l'utilisateur.

Autres options
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