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NOUVEAU : « E-COM » un site Internet conseil à destination des patients !
Rouen, janvier 2016. Le réseau Les Pharmaciens Associés, groupement de la coopérative Astera, lance « E-COM »,
un site Internet clé en main pour les patients.
Avec cette solution, le pharmacien dispose de son propre site Internet conseil. Facile d’utilisation, il met en valeur les
services de l’officine et permet au pharmacien de communiquer auprès de ses patients en toute simplicité.

Une structure commune
à tous les sites Internet
des adhérents du réseau
Les Pharmaciens
Associés.

Un service de
géolocalisation de la
pharmacie.

Un service d’envoi par
mail d’ordonnance
sécurisé.
De nouveaux articles
santé mis à jour
régulièrement pour les
patients.

Plus de 70 dossiers santé
à disposition des
patients.

Personnalisation du site
par le pharmacien.

Des offres
promotionnelles pour les
patients.

Les bénéfices pour le patient :





Des dossiers santé à disposition en continu
Le conseil du pharmacien prolongé
Des offres produits et services facilement accessibles
Un service d’envoi d’ordonnance sécurisé

Les bénéfices pour le pharmacien :





Une gestion quotidienne réduite
Un site personnalisable
Une fidélisation patient grâce à un site conseil à l’image de la pharmacie
Des supports de communication offerts pour communiquer sur le site

Découvrez notre site de démonstration en cliquant ici
ou en flashant ce code :

Prêt à twitter : Les Pharmaciens Associés, lance « E-COM » leur nouveau site Internet clé en main à
destination des patients : #animation #conseil
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À propos du réseau Les Pharmaciens Associés
Le réseau Les Pharmaciens Associés est une filiale de la coopérative Astera, qui a mis en place un programme complet destiné
à développer l’officine et à valoriser le rôle d’acteur de santé du pharmacien.
Créé en 2009, le Réseau se développe et réunit 300 adhérents. Les Pharmaciens Associés s’appuient sur les valeurs
fondamentales du commerce associé : respect de l’indépendance du pharmacien, partage et éthique. Ce réseau est unique
et fait bénéficier ses adhérents d’une force plurielle.
À propos d’Astera
Avec plus de 6500 pharmaciens sociétaires, 32 agences de répartition en France, 4 en Belgique et un chiffre d’affaires de 4,5
milliards d’euros en 2014. Créée il y a plus de 90 ans par des pharmaciens, Astera défend un modèle unique où chaque
sociétaire est à la fois client et propriétaire de la coopérative. Les investissements réalisés sont tournés vers les attentes et les
besoins des pharmaciens, les résultats sont partagés.

