
              Première solution 100% code barre

Avec Signature, gagnez la satisfaction de vos clients 
et améliorez l’efficacité de vos vendeurs sans besoin 
d'augmentation des effectifs

               Une parfaite gestion de stock

Grâce aux différents modules mis à votre disposition, 
Signature vous aide à prendre la bonne décision au 
bon moment
              

              Inventaire simple et permanent

Avec l’intégration du terminal code barre, 
les inventaires n’ont jamais été aussi simples, 
rapides et précis

                  Parce que l’arrêt est impossible 
              en officine
Tout un centre d’appel à votre écoute pour vous aider à 
exploiter votre licence dans les meilleures conditions avec 
une garantie d'intervention immédiate à distance 
via Teamviewer

              Une interface comptoir ergonomique

Avec son écran comptoir simple et intuitif, Signature est 
100% paramétrable selon les spécificités de votre officine

                 Sécurité et Confidentialité

Signature intègre un système d’audit capable de répondre 
à toute question relative à la traçabilité et gère 
parfaitement les droits d’accès à travers des profils 
utilisateurs

Signature : Succès et Popularité
Rejoignez une communauté de plus de 4.000 pharmaciens

Gestion de Pharmacie
Le nouveau Signature 2019 est disponible
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Choisir IntelliX Signature,
C’est opter pour une solution simple et complète 

qui répond parfaitement à votre métier

Force de vente
sur mobile

Gestion
multi-Magasins

Gestion Point
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pour Opticiens

Distribution
Pharmaceutique
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Vignetage automatique et personnalisé
Avec l’intégration des vignetteuses code-barre, un clic 
suffit après saisie des factures pour obtenir vos étiquettes 
personnalisées

Inventaire multiple et à tout moment
Les inventaires vous font peur? plus maintenant! 
avec Signature et le terminal inventaire rien n'est aussi 
simple et précis

Des statistiques sur mesure
Développé sur terrain avec un groupe d’élites de 
pharmaciens, le pack de statistiques répond à toutes vos 
questions en matière de gestion et vous aide à prendre 
les bonnes décisions

La sécurité de la caisse avec une trace 
détaillée
Signature intègre plusieurs méthodes pour bien contrôler
les caisses : trace comptoir, journal de vente au comptoir, 
audit par vendeur et comparaison des écarts caisse et 
inventaires

Plus de disponibilité pour le conseil
Avec des interfaces pratiques : Economisez en temps de 
saisie et de manipulation et libérez-vous pour le conseil 
de vos patients

Signature vous guidera pour vos commandes
Grâce à son assistant de commande, Signature prévoit les 
produits en voie de rupture de stock et réalisera une liste de 
commandes que vous pouvez valider

Vous avez des stocks importants
Grâce à l’option de multi-dépôts : séparez le grand stock de 
celui de la salle de vente et responsabilisez une seule personne 
sur la relation fournisseur et les transferts vers la salle de 
vente

Analysez vos marges en toute simplicité
Signature prend en charge tous les facteurs 
(marge laboratoire, remise, ristourne, UG) pour un calcul 
exact des marges dégagées globalement, par client et par 
jour

Compatibilité avec les 
périphériques POS
Profitez d’une interface comptoir intuitive tout en intégrant 
les périphériques les plus récents comme scanners, tiroirs 
caisse, afficheurs, imprimantes de tickets ou codes barres et 
terminaux inventaire

Fidélisez vos clients
Avec son module de gestion des points, Signature vous offre 
une solution simple et efficace pour récompenser la fidélité 
de vos clients
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