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Les détecteurs antivol
dédiés à la pharmacie



EN LIGNE
Retrouvez toutes 
les actualités Offi  Gate

Caractéristiques
Des détecteurs et étiquettes antivol 
adaptés aux pharmacies  :

  Technologie Magneto-Acoustique 58KHZ

  Esthétisme et robustesse des détecteurs antivol

 Des détecteurs Offi  Gate pour chaque besoin : S, M,  
L et Crystal

  3 coloris disponibles : Gris Aluminium, Blanc 
ou Noir Mat pour un maximum de discrétion et 
d’effi  cacité

  Discrétion des étiquettes antivol : 

-  adaptées aux packagings des produits de 
parapharmacie

-  ne masquent pas les informations des produits

-  positionnables à l’extérieur ou à l’intérieur des 
boîtes

  Compatibilité tous supports 
(métal, carton, plastique, 
etc) et toutes formes 
de boîte

En chiff res
la démarque inconnue

2,17%
du CA en moyenne par an 
et par pharmacie

2ème commerce 
le plus pénalisé par la 
démarque inconnue 

Source : «Baromètre mondial du vol dans le 
commerce et la distribution», 13e édition. 2014
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Suivez-nous  

 www.pharmagest.com

La solution
Fiable, dissuasive et adaptée à 
tous les types d’agencement, 
la solution Offi  Gate 
prévient, sécurise 
et préserve votre 
pharmacie.

Offi  Gate prévient du vol 

Les détecteurs antivol Offi  Gate 
découragent les voleurs potentiels. 
En eff et, la simple présence de 
détecteurs antivol dans votre 
offi  cine joue un rôle dissuasif et limite 
les actes malveillants.

Offi  Gate sécurise votre offi  cine

Avec sa large gamme de détecteurs antivol, 
la solution Offi  Gate s’adapte parfaitement à la 
confi guration de votre pharmacie. Les étiquettes 
antivol associées s’intègrent en toute discrétion sur les 
produits de votre point de vente.

Offi  Gate préserve votre marge

Réduisez drastiquement la démarque inconnue de votre 
offi  cine. Votre équipe offi  cinale gagne en sérénité et est 

pleinement disponible pour l’accompagnement des patients. 

Offi  Gate optimise la rentabilité de votre pharmacie

Grâce à l’option Compteur de Passages, optimisez la présence 
de vos collaborateurs. Vous augmentez ainsi votre taux de 
transformation et renforcez l’effi  cacité de vos campagnes 
promotionnelles tout en en mesurant les résultats.

Vous avez pour projet de vous équiper d’une 
solution de détecteurs antivol, n’hésitez pas 
à consulter notre page internet pour plus 
d’informations.

www.pharmagest.com/solutions/offi  gate


