Pharma

Distribution Pharmaceutique
Le nouveau Silwane Pharma / Labo 2019 est disponible !
Silwane Pharma : Popularité conﬁrmée
Rejoignez une communauté de plus de 350 distributeurs

Complet, simple et adapté
Avec une prise en charge exhaustive des
fonctionnalités commerciales, Silwane vous
oﬀre une expérience utilisateur hors pair pour gérer
votre activité de distribution

Un standard dans le domaine
Pas besoin de vous adapter à la solution, Silwane
s’adapte à l’ensemble de vos besoins en matière
de distribution pharmaceutique

Accompagnement personnalisé
Nos ingénieurs sont à votre service pour garantir
la réussite de l’intégration en quelques
jours seulement

Parce que l’arrêt est une perte de
chiﬀre d’aﬀaires
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 via Teamviewer

Dernières technologies d'information
pour plus de ﬂexibilité
Silwane en plus d'une gestion classique intègre
des modules innovants comme la synchronisation
multi-centres, le commerce en ligne et l’aﬃchage de
la réalisation des objectifs en temps-réel

Investir de manière progressive
et rentable
Possibilité d’intégration directe des modules
supplémentaires s’interfaçant avec la comptabilité,
la paye, ressources humaines et gestion de temps
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Parce que l’arrêt est une parte de chiﬀre d’aﬀaire
Découvrez la richesse des fonctionnalités nécessaires à la distribution
Solution sur mesure
Silwane est un outil multi-fonctions qui est
spécialement conçu pour grossiste répartiteur en
produits pharmaceutique ou alors Silwane répondera
parfaitement au besoin du Laboratoire pharmaceutique

La gestion commerciale simple et
eﬃcace
Doté d'un mécanisme rapide de prise de commandes
par téléphone, Silwane couvre entièrement
vos besoins avec une intégration avancée de la gestion
des achats, facturation, livraison, trésorerie

Gestion spéciale de stock Pharmaceutique
Avec une prise en charge parfaite des lots, dates de
péremption, PMP lot, prix de vente gros, prix de vente
pharmacie, prix public, multi-dépôts

Tout est sur droits d’accès avec une gestion avancée
des proﬁls utilisateurs, Silwane intègre un système
d’audit capable de répondre à toute question relative à
la traçabilité. Votre base de données est aussi sécurisée
contre le piratage informatique grâce au gestionnaire
de dossiers

Reporting et Analyse BI
Silwane intègre plus de 400 rapports au format
Crystal Reports modiﬁables à tout moment et vous
permet de suivre les plus importants indicateurs de
gestion grâce à l’outil connecté de Business Intelligence

Gestion
Commerciale
Avancée

Silwane est capable d’intégrer tout type de documents
avec son module de gestion électronique de documents. Une
GED présente partout à travers les formulaires clients,
fournisseurs, produits et payements

Gestion avancée des ruptures et quotas
commerciaux
Dispatchez les quantités des produits en ruptures selon un
quota par commercial et évitez ainsi la sortie non contrôlée
de grandes quantités du produit ou la dispute entre
commerciaux

Liaison Centrale d’achat – Centres régionaux
Vous disposez de plusieurs centres régionaux, la complexité
de gestion freine vos investissements et empêche l'extension
de votre réseau? avec le module “VPN”, créez la liaison et
avancez vers le succès

Sécurité et Conﬁdentialité

voir aussi

Scannez et archivez en un geste !

Gestion de la logistique de livraison
Silwane intègre une gestion complète des préparations,
tournées, livreurs aﬁn de vous permettre un excellent suivi
des expéditions et une réponse immédiate aux réclamations

Un copier-coller suﬃt !
Jamais l’exportation de données n’a été aussi simple !
Silwane est compatible avec tous les formats standards
du marché (Excel, Word…etc)
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