
OFFICASH  
La borne d’encaissement automatique 
qui sécurise la gestion de vos espèces 

 

Gagnez du temps au comptoir

Réduisez vos erreurs de caisse

Bénéficiez d’un environnement de 

travail sécurisé 

Augmentez votre temps de conseil

Sécurisez et optimisez le 

traitement de vos espèces

SECURE
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EN LIGNE 
Retrouvez toutes  
les actualités  
OffiCash 

 
Vous souhaitez bénéficier d’une 

démonstration, rendez-vous sur notre site 

internet pour prendre contact avec nos 

équipes.

www.pharmagest.com

Votre 
problématique 

 
Une perte de temps 
Je perds du temps à compter et à vérifier mon 
rendu monnaie lors de mes encaissements pour 
qu’en fin de journée je trouve des erreures de 
caisse.

Un manque à gagner 
Quand je rends la monnaie à mon client, il n’est 
pas rare que je rende trop ce qui crée des écarts 
dans ma caisse et donc une perte d’argent.

Un service patient limité 
Je passe plus de temps à réaliser l’encaissement 
et à rendre  la monnaie qu’à conseiller ma 
patientèle.

Une source d’insécurité 
Mon tiroir de caisse est à la vue de tout le monde 

ce qui peut inciter à des actes malveillants.

En chiffres 
 

 

50% 
des transactions 

sont réglées en espèces. 

38% des agressions 

ont pour motifs le vol de caisse.

5 allée de Saint-Cloud - BP 117

54601 Villers-lès-Nancy CEDEX

Suivez-nous   
 

 www.pharmagest.com

La solution 

Rapide et fiable, 
OFFICASH 
sécurise toutes 
les étapes de la 
gestion de vos 
espèces. 

La gestion des espèces est bien 

souvent synonyme  de contrôle 

fastidieux et source d’insécurité. 

Directement connecté à votre LGPI, 

OffiCash compte et contrôle à votre place.

OffiCash vous permet de gagner du temps 
Contrôlez votre caisse ou encore gérer le rendu monnaie 

au comptoir. Autant d’actes fastidieux qu’il faut réaliser 

quotidiennement et qui vous font perdre du temps.

OffiCash réduit les erreurs de caisse 
Les rentrées et sorties d’argents sont instantanément tracées 

dans le LGPI ce qui permet d’avoir moins d’écart de caisse 

inexpliquées et moins de perte d’argent.

OffiCash améliore votre service aux clients 
Compter et rendre la monnaie rompt le contact avec votre 

patientèle. Avec OffiCash concentrez-vous sur votre coeur de 

métier : le conseil. 

OffiCash sécurise et optimise le traitement de vos espèces 
Sécurisez vos encaissements : plus d’espèce qui circulent au niveau 

des caisses à la vue des personnes malveillantes, ou manipulées par 

l’équipe officinale.
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