
 
OFFIMEDIA 2.0 

 
Le média d’affichage dynamique 

qui relaie votre stratégie prix, produits et services 
 



Votre problématique 

83 % des individus   
considèrent que les écrans attirent l’attention*
 

75 % des personnes 
affirment se souvenir d’un message diffusé 
sur un affichage numérique, contre 44% sur 
un affichage papier.**

* Source : sondage Ipsos KPMG 2016
**Source : étude Samsung Electronics 2016

En chiffres
La communication en officine

Une patientèle qui évolue 
L’attention des patients à la communication digitale s’est 
accrue. Dans mon officine, je souhaite attirer et fidéliser cette 
nouvelle patientèle.

Des services à valoriser 
Je développe de nouveaux services dans mon officine 
(vaccination, téléconsultation, bilan de médication, 
dépistage COVID-19...) et j’aimerais les mettre 
davantage en avant auprès de ma patientèle. 
 

Rester autonome dans la gestion des contenus 
Je souhaite rester libre dans le contenu diffusé dans 
mon officine et me différencier des communications 
traditionnelles (spots laboratoires, santé publique) qui ne 
correspondent pas à mon officine, à mes valeurs ou à mon 
positionnement.

Un manque de temps 
Je n’ai pas beaucoup de temps à consacrer à l’animation de 
mon point de vente. Je souhaite un outil simple d’utilisation 
et efficace pour communiquer l’actualité de mon officine.
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LA SOLUTION OFFIMEDIA 2.0 

En chiffres
La communication en officine

Animation
Dynamisez vos ventes  

 
Relais des promotions LGPI 
Communications produits 
Affichage du total à payer 

Suivi des campagnes 
d’animations commerciales

Valorisez votre officine  
 

Boucle mensuelle 
Communications générales, 

métiers, services et 
institutionnelles 

Flux (météo, éphéméride)

Communication

Choississez votre niveau d’abonnement en fonction de vos objectifs de communication.

Maximisez l’impact de vos messages avec une communication moderne, 
harmonieuse et impactante tout au long du parcours patient.

L’offre logicielle Offimédia 2.0

 
 
 Premium 

Optez pour une 
communication 
sans concession  

avec les avantages 
des deux formules.

Une communication 
ciblée et personnalisée 

tout au long du parcours 

Offimédia 2.0 
Le média intégré 
au logiciel métier 
LGPI
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LA SOLUTION OFFIMEDIA 2.0 UNE COMMUNICATION IMPACTANTE

INFORM : Animer et créer des univers 

ATTRACT : Attirer et se différencier 

ENGAGE : Sensibiliser et faire patienter

CONVERT : Personnaliser et vendre

Le bon message tout au long du parcours patient

Sensibilisez votre patientèle sur 
vos offres, services et temps forts 

avec l’usage «Engage».

 
 Rendez votre officine plus 
attractive dès l’extérieur et optez 
pour un écran  vitrine «Attract».

Communiquez dans vos linéaires 
avec l’implantation d‘un écran 

«Inform».
 

Ajoutez de la valeur à vos 
comptoirs en captant l’attention 
de votre patientèle grâce à l’usage 

«Convert».
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Des écrans adaptés à 
chaque usage (vitrine, 

linéaire, OTC, comptoir)

Une base de données 
complète et actualisée  

(30 000 images et vidéos 
HD)

Une nouvelle 
interface intuitive et 

réactive



Le média d’affichage dynamique qui  
relaie votre stratégie prix, produits et services.

OFFIMEDIA 2.0

Une communication ciblée et personnalisée tout au long du parcours patient
Personnalisez vos écrans de communication aux couleurs de votre officine ou de votre enseigne. 
Adaptez votre message en fonction de l’emplacement de votre écran et de son usage.

Une base de données média riche et actualisée au quotidien
Bénéficiez d’une base de données riche et actuelle de plus de 30 000 images et vidéos produits 
HD (incluant les derniers packshots médicaments et spots des laboratoires), plus de 150 fiches 
métiers prêtes à l’emploi et une boucle de contenus mensuels en fonction des actualités santé et de 
la saisonnalité. 

Le média intégré au logiciel métier LGPI
Profitez d’une intégration exclusive avec votre logiciel métier LGPI afin de diffuser des contenus 
toujours en accord avec votre stratégie prix, produits et services.

Relayez vos promotions en un clic depuis votre LGPI. Testez et ajustez vos campagnes grâce aux 
indicateurs LGPI. Programmez des déclencheurs et affichez le total à payer.

Une nouvelle interface intuitive et réactive
Découvrez une interface facile d’utilisation avec des fonctionnalités qui vous feront gagner du 
temps dans votre communication : glisser-déposer, import autonome de contenus, création et 
prévisualisation de modèles, mise à jour de votre boucle de communication en temps réel.

Des écrans adaptés à chaque usage
Modernisez votre officine grâce à des écrans au design novateur : des écrans vitrine pour attirer 
la patientèle, des écrans pour animer un espace produit ou un linéaire, des écrans OTC pour faire 
patienter et des écrans comptoir pour une communication personnalisée et contextualisée.

 

Paroles 
de patients 

 

Un accompagnement Pharmagest

Un diagnostic du point de vente
Nous clarifions avec vous les objectifs recherchés afin 
de vous accompagner dans le choix des solutions 
matérielles.

Une prise en main facilitée
Nos formateurs spécialisés vous accompagnent 
pour maîtriser toutes les fonctionnalités de votre 
solution de communication.

Un service client à vos côtés
Avec 30 agences sur le territoire bénéficiez d’un service 
client expert de proximité.



 
L’écran dans la file d’attente est 
agréable pour passer le temps 
plus rapidement. 
 
M. Pierre V.

Des contenus pertinents et qui 
ressemblent à ma pharmacie.

Mme Véronique D. 

C’est une pharmacie moderne.  
Les contenus et les conseils 
diffusés m’aident à faire un 
choix entre les produits 
exposés et à savoir 
comment les utiliser.
Mme Pauline C.

J’ai découvert que 
mon pharmacien 
propose un service 
d’accompagnement au  
sevrage tabagique 
grâce à ses écrans de 
communications. 
M. Lucas T.

5 allée de Saint-Cloud - BP 117
54601 Villers-lès-Nancy CEDEX

Suivez-nous   
 

 pharmagest.com

Vous souhaitez développer votre stratégie 
de communication avec un média d’affichage 
dynamique en pharmacie ? N’hésitez pas à consulter 
notre page internet pour plus d’informations.

 

Paroles 
de patients 

 

EN LIGNE
Retrouvez toutes les  
actualités OFFIMEDIA 2.0

 
OFFIMEDIA 2.0 

 
Le média d’affichage dynamique 

qui relaie votre stratégie prix, produits et services 
 

Un accompagnement Pharmagest

www.pharmagest.com/solutions/offimedia-ecran-communication/


