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Sites internet 
Les développeurs web de SDP peuvent 
vous créer un site ou un magasin en 
ligne entièrement personnalisé, selon vos 
préférences et votre image de marque. 
Un système de gestion de contenu (CMS) 
convivial vous permet de gérer le site 
facilement par vous-même. Son design 
adaptatif sera idéal pour la stratégie 
omnicanal de votre société. Annoncer 
des promotions ou les horaires d’ouverture 
devient un jeu d’enfant.

Boutique en ligne
Allez encore plus loin et reliez la boutique 
en ligne à votre base de données d’articles. 
Vos patients auront la possibilité d’effectuer 
commandes et paiement en dehors des 
horaires d’ouverture de l’établissement.

Des accessoires 
innovants

Nom de la pharmacie

Ville

Contact

Téléphone

E-mail

contactez-moi pour plus d’informations/pour un devis

Je voudrais une démonstration gratuite  
sans engagements 

Formulaire de contact



Des avantages innovants
Les clients sont de plus en plus exigeants. Ils font 
leurs achats en ligne et utilisent leurs smartphones et 
tablettes pour comparer les prix avant d’acheter. ESL 
digitalise votre pharmacie et vous aide à modifi er vos 
prix rapidement.

Fiabilité et sécurité
Avec ESL, vous faites le choix de la sécurité. Beaucoup 
de pharmacies utilisent nos étiquettes électroniques 
depuis de nombreuses années. Elles n’ont jamais eu 
aucun problème, bug, ou défaillance technique. 
Faites le choix d’un système sur lequel vous pouvez 
compter. La sécurité est garantie : le signal est protégé 
par cryptage, rendant tout piratage impossible.

Tailles et formats variés
SDP propose des étiquettes sous plusieurs formats et 
en différentes tailles. En plus du nom du produit, des 
prix et des codes à barres, il est également possible 
d’affi cher des promotions. La nouvelle technologie 
EDP vous permet d’affi cher certaines zones en 
couleurs (rouge ou jaune).

• Innovation technique

• Gain de temps

• Fiabilité et sécurité

• Disponible en plusieurs formats

Utilisation
Les fi chiers d’articles sont stockés de manière 
centralisée sur un serveur, où les modifi cations de prix 
peuvent arriver automatiquement en provenance de 
vos fournisseurs, ou saisis manuellement. Les prix sont 
envoyés par le réseau à la station centrale de base 
Le signal est diffusé aux étiquettes. Toute interférence 
en provenance d’un autre système est impossible. 
Les modifi cations des prix et des articles sont importés 
depuis le logiciel de la pharmacie. Aujourd’hui, il existe 

une interface parfaitement compatible avec 
divers fournisseurs de logiciel de pharmacie tels 

que Corilus, Farmas, Offi cinall et Sabco.

Étiquettes
électroniques
Un nombre croissant de pharmacies opte pour 
des étiquettes électroniques. Les pharmacies 
veulent pouvoir affi cher les prix adéquats sans 
avoir à y passer trop de temps. Les nouveaux prix 
ou les prix modifi és sont envoyés instantanément 
et sans erreur à toutes les étiquettes de la 
pharmacie. Le système garantit un prix correct à 
tout moment.

Utilisation facile
L’installation du logiciel est rapide et 
facile. Fruit de nos années d’expérience, nos 
installations se font rapidement et sans soucis.

Haute technologie
Les étiquettes graphiques à technologie EPD offrent 
une excellente lisibilité, et une haute résolution de 
texte et d’images. Il est possible d’affi cher un logo ou 
une image. Les plus grands formats peuvent affi cher 
des codes à barres ou des codes QR avec des liens 
vers des sites internet ou des vidéos. 


