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Business@Mail Pharma est la solution développée par 
EDICOM, en collaboration avec les principaux acteurs du 
secteur, afin d’interconnecter les pharmacies, les laboratoi-
res et les principaux acteurs de l’industrie pharmaceutique 
au sein d’une même plateforme. Avec plus de 18 000 
pharmacies et plus de 30 fournisseurs déjà embarqués, il 
s'agit du plus grand portail collaboratif du secteur pharma-
ceutique à l’échelle nationale.

BUSINESS@MAIL PHARMA

BUSINESS@MAIL PHARMA

En quelques mots

Business@Mail Pharma permet la gestion de multiples 
documents commerciaux destinés à des o�icines de 
pharmacies comme par exemple des confirmations de 
commandes, des bons de livraison, des factures électroni-
ques, des rapports mensuels de facturation ou d’autres 
communications complémentaires adaptées aux besoins 
des utilisateurs.

Les pharmacies accèdent au portail web pour consulter ou 
télécharger leurs factures et rapports mensuels de factura-
tion, entre autres. Ces documents peuvent être immédiate-
ment renvoyés de façon sécurisée.

De plus, la plateforme comporte un module pour la gestion 
des échéanciers. Ainsi, les gérants des di�érentes pharma-
cies peuvent consulter mensuellement et annuellement les 
dates de prochaines factures arrivant à échéance en 
fonction de leur fournisseur. Ces informations sont téléchar-
geables au format Excel. Ce calendrier, transmis par les 
fournisseurs des pharmacies, est actualisable quotidienne-
ment, facilitant la gestion des créances de la part des 
o�icines de pharmacie.

GESTION AGILE DES DOCUMENTS 
100% Électronique 

Notre solution permet la consultation, le téléchargement et 
l’impression de documents commerciaux destinés aux 
pharmacies, en mettant à disposition des laboratoires un 
environnement web sécurisé pour centraliser les communi-
cations vers tous leurs clients automatiquement et en toute 
confidentialité.

Business@Mail Pharma 
Une communication globale

Confirmation de commande, bons de 
livraison, factures électroniques, 
rapports mensuels de facturation, 
mandats SEPA, échéancier…
  

Consolidez dans un unique outil toutes les communi-
cations destinées aux pharmacies. 



LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES
Avantages

OPTIMISATION DE VOTRE 
SOLUTION EDI-B2B
Business@Mail s’intègre à votre 
solution EDI B2B, permettant ainsi 
d’envoyer tout type de documents 
et factures électroniques à vos 
clients non équipés de solutions EDI, 
comme les pharmacies.

CONTRÔLE 
ACCRU 
Business@Mail o�re une traçabilité 
complète du flux, permettant ainsi 
de connaitre en temps réel l’état de 
traitement des documents envoyés. 

(ACKs : le document est incorrect, le 
document a été envoyé correctement, le 
document a été ouvert par la pharmacie, 
la pharmacie a reçu le document mais ne 
l’a pas ouvert). 

UN SERVICE SUPPORT ADAPTÉ 
AUX PHARMACIES FOURNI PAR 
EDICOM
Les pharmacies membres de la 
plateforme profitent d'un service 
support fourni par EDICOM afin de 
résoudre toutes les demandes 
d’assistance ou incidents.

Quelques exemples d’acteurs de l’industrie pharmaceutique embarqués sur 
la plateforme Business@Mail Pharma :

PHARMACIES ET PARAPHARMACIES
Avantages

GESTION SIMPLIFIÉE ET
GAINS ÉCONOMIQUES 
Les pharmacies reçoivent les 
documents de la part de tous leurs 
fournisseurs depuis une plateforme 
unique, éliminant les flux papier au 
quotidien. 

HAUTE
DISPONIBILITÉ
Plateforme sur le cloud monitorée 
en continu (24/7 toute l’année), 
disponibilité à tout moment, 
conforme aux standards les plus 
exigeants en matière de sécurité de 
l'information.

 ACCESSIBILITÉ DES 
DOCUMENTS
Archivage légal et sécurisé des 
documents commerciaux durant la 
période légale établie (5 ans pour les 
factures en Espagne).



Business@Mail Pharma simplifie de bout en bout la gestion des 
documents échangés entre les pharmacies et leurs fournisseurs :

BUSINESS@MAIL PHARMA
Fonctionnement de la plateforme

Le bon de commande est émis depuis le système d'information 
du fournisseur.

Business@Mail Pharama s'intègre au système d'information des 
fournisseurs afin d’extraire les données de relatives à la 
commande. D'autres documents associés à la commande, tels 
que les avis d'expédition, les factures, les rapports de factura-
tion mensuels, les mandats SEPA ou les conditions commercia-
les peuvent également être échangés par le même biais.

Les pharmacies reçoivent automatiquement des notifications 
les informant de la réception de documents.

Le destinataire des documents accède directement à la platefor-
me à partir du mail de notification ou alors grâce à sa combinai-
son utilisateur/mot de passe, lui donnant accès à son espace 
personnel. Depuis cet espace, il est possible de consulter, 
télécharger ou imprimer tout type de document reçu.

La plateforme Business@Mail Pharma permet de réaliser la 
gestion de tous ces flux avec l’ensemble des fournisseurs à 
partir d’une plateforme centralisée.

Pourquoi choisir 
EDICOM?

EDICOM Healthcare est la branche 
d'EDICOM spécialisée dans l’industrie 
pharmaceutique. Cette spécialisation 
vise à s’adapter aux particularités du 

secteur de la santé, en développant des 
solutions personnalisées adaptées aux 

laboratoires, hôpitaux, services de 
santé et distributeurs (grossistes et 

pharmacies). 

La plateforme EDICOM comporte 
également des solutions de facturation 
électronique spécifiques et compatibles 

avec les administrations publiques de 
plusieurs pays, tels que l'Espagne, 
l'Allemagne, l'Italie, la France, la 

Belgique, le Royaume-Uni et le Portu-
gal, entre autres.

RÉCUPÉRATION DES
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www.edicomgroup.com

**Solo para llamadas desde el país indicado

 

info_global@edicomgroup.com

Brasil

Argentina +54 (11) 5443 8050 
info_argentina@edicomgroup.com

+55 (11) 3154 5100 
info_brazil@edicomgroup.com

Colombia +57 (1) 795 3970 
info_colombia@edicomgroup.com

España +34 961 366 565
info_spain@edicomgroup.com

France +33 (0)1 53 76 37 50  
info_france@edicomgroup.com

Italia +39 02 0064 0402 
info_italy@edicomgroup.com

México +52 (55) 52 12 15 66 
info_mexico@edicomgroup.com

U.S.A.  +1 212 889 1909 
info_usa@edicomgroup.com

EDICOM GLOBAL

Deutschland +49 1801 000 111

België

Chile

Ecuador

Guatemala

Nederland

Morocco

Peru

Polska

Portugal

Russia

United Kingdom

Uruguay

+32 (0) 78 790 052

+56 2 2595 2823

+593 1800 000441

+502-23784851

+31 (0) 207086282

212520426058**

+51 17052264

+48 22 307 15 05

+351 707 786 678

+7 (495) 463 17 01

+44 (0) 871 277 0028

000 416 205 1339**

INTERNATIONAL PHONES

**Calling only from the country associated to the phone number

**Seulement pour les appels réalisés depuis le pays

**Solo per chiamate dal paese indicato

**Apenas para chamadas do país referenciado

Honduras 800 5041 0061**


