
OFFISEEN  
La vidéoprotection en pharmacie  
pour un environnement sécurisé  

 

Garantissez un  

environnement sécurisé 

 

Gardez un oeil permanent 

sur votre pharmacie

Visionnez facilement les  

scènes qui vous intéressent

Recevez des alertes  

en direct

Équipez-vous d’un système 

intégré innovant

SECURE
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EN LIGNE 
Retrouvez toutes  
les actualités  
OffiSeen 

 
Vous souhaitez avoir plus 
d’informations  sur OffiSeen, 
rendez-vous sur :

https://pharmagest.com/solutions/offiseen

Votre 
problématique 

 
 
Des actes malveillants 
Nous sommes régulièrement victimes 
d’incivilités. Ce sentiment d’insécurité 
se répercute sur mon équipe et sur la 
fréquentation de mon officine.

Des vols à répétition 
Chaque mois, je suis confronté au même 
constat : la démarque inconnue représente 
un manque à gagner important pour mon 
officine. 

Des recherches chronophages 
Avec mon système de vidéoprotection actuel, 
je dois visionner des heures d’enregistrement 
avant de parvenir à trouver l’événement que 
je recherche. 

Une solution non flexible 
Ma pharmacie est équipée de caméras mais 
malheureusement, je ne peux pas accéder 
aux images en dehors de mon officine.  
 
Extraits de témoignages clients

En chiffres 
 

 21 000 €  
de démarque inconnue 
moyenne par officine et par an

2ème commerce 
le plus volé dans le monde 

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

Suivez-nous   
 

 www.pharmagest.com

La solution 

Dissuasive et 
contextuelle, 
OFFISEEN sécurise 
votre point de 
vente en continu. 

Assurez la sécurité de vos 
patients, de vos équipes et de votre 
pharmacie. Accessible directement 
depuis votre poste de travail, OffiSeen 
est l’unique solution intégrée à votre LGPI.

OffiSeen sécurise votre officine 
Restaurez un climat de sécurité pour vos clients et votre équipe. 
Parce qu’un environnement sécurisé est primordial pour exercer 
votre métier en toute sérénité.

OffiSeen diminue la démarque inconnue  
Le système de vidéoprotection OffiSeen décourage les voleurs 
potentiels. En effet, la simple présence de caméras dans votre 
officine joue un rôle dissuasif contre le vol. 
 
OffiSeen facilite le visionnage des enregistrements 
Définissez facilement des marqueurs depuis votre LGPI : vente de 
stupéfiants, transactions en espèces d’un montant supérieur à 100€, 
… Simple et rapide, visionnez uniquement les évènements qui vous 
intéressent. 
 
OffiSeen est accessible toujours et partout 
Gardez toujours un œil sur votre pharmacie. L’application gratuite 
OffiSeen+ vous permet d’accéder aux enregistrements de vos caméras 
depuis votre smartphone ou tablette, quand vous le souhaitez. De plus, 
un système d’alerte vous avertit par SMS ou e-mail en cas d’intrusion. 

O
FFISEEN
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