Distribution pharmaceutique
Conçue à partir de
Sage ERP X3, la solution
métier e-THEMIS Distribution
pharmaceutique bénéficie
de la richesse d’un ERP, leader
du marché, et l’enrichit avec les
compléments fonctionnels
indispensables aux entreprises
distribuant des produits
pharmaceutiques et
parapharmaceutiques

Les enjeux du secteur
Le marché visé par cette solution est constitué des intermédiaires de
la chaine de distribution des produits pharmaceutiques et cosmétiques
qui sont :
•
•

Les dépositaires, mandataires pour le compte des laboratoires
Les grossistes, répartiteurs, qui achètent, stockent et vendent
en gros et au détail.

Ces entreprises doivent répondre aux principaux enjeux suivants :
•
•
•
•
•
•

La traçabilité imposée par les autorités de santé permettant de
retrouver l’origine des médicaments et de procéder aux rappels de lots,
La sécurité assurant que les produits sensibles ne puissent pas être détournés de leur usage,
La fiabilité en quantité et en nature des transferts de produit par rapport aux besoins exprimés,
La qualité, garantissant la bonne conservation des produits et le respect des délais de livraison,
Le respect des contraintes imposées par la grande distribution,
La nécessité de reporting auprès des laboratoires pour les dépositaires.

Les bénéfices de la solution e-THEMIS Distribution pharmaceutique
La solution métier d’e-THEMIS propose, outre la gestion complète de la traçabilité liée à la réglementation
pharmaceutique, des fonctions permettant notamment :
• d’appréhender les circuits de distribution propres aux répartiteurs, grossistes, dépositaires
et laboratoires,
• de satisfaire aux exigences de la grande distribution,
Les solutions métier
e-THEMIS sont
totalement intégrées à
Sage ERP X3. Elles sont
exclusivement réalisées à
partir de la plateforme
technologique Safe X3 et
respectent les normes de
l’éditeur, gages de
pérennité et d’évolutivité.

•

de gérer l’ensemble des relations avec les laboratoires
La solution « e-THEMIS Pilotage d’entrepôt » avec sa capacité
à piloter de gros volumes aussi bien en préparation de palettes
ou de colis détail hétérogènes complète idéalement cette offre.

Le gestion de projet opérée par e-THEMIS
et la solution proposée facilitent la
validation pharmaceutique informatique

Les fonctionnalités de la solution métier e-THEMIS
Distribution pharmaceutique

Référentiel client et produit
• Filières client
• Hiérarchies client
• Données logistiques produit
• Données laboratoires
• Recherche par mot clé produit
Gestion des commandes clients
• Cumul automatique en nombre de colis et
palettes en prise de commande
• Gestion des arrondis au colisage
• Substitution de produit suivant critères en saisie
de commande ou en masse sur le portefeuille
• Annulation de lignes de commandes en masse
• Annulation automatique de reliquats suivant
conditions client
• Revalorisation en masse des commandes en
portefeuille
• Blocage de commande
• Consultation multicritères du portefeuille de
commandes
Remises arrières clients et laboratoires
• Ristournes périodiques (RFA)
• Gestion des contrats, calculs des remises,
provisions comptables, émission factures et
avoirs, intégration en statistiques pour le calcul
des marges
Réclamations clients et fournisseurs
• Dossier de litige
• Gestion des retours et avoirs
• Refacturation éventuelle du transporteur

EDI clients et laboratoires
• Normes EDIPHARM et PHARMA ML
• Flux de commande (message Orders)
• Flux d’avis d’expédition (message Desadv)
• Flux de facture (message Invoic)
• Sas d’entrée pour pouvoir corriger les données
rejetées à l’entrée du système
• Automatisation de l’exploitation
• Interface GERS
Pré-facturation transporteur
• Tarification transporteur
• Calcul de la pré-facture transporteur
• Rapprochement et comptabilisation de facture
Gestion dépositaire
• Facturation pour le compte des laboratoires
• Reversement du CA aux laboratoires (CVNP)
• Reporting aux laboratoires
Pilotage d’entrepôt
• La solution « e-THEMIS Pilotage d’entrepôt »
complète parfaitement cette solution
• Se reporter à la fiche descriptive correspondante

«Outre la mise en œuvre des modules classiques
(gestion des approvisionnements, ventes, stocks,
relation client, comptabilité tiers, générale et
analytique), le projet démarré début 2008, après
une mise en place de moins d’une année a permis
de répondre à l’exigence des
contraintes pharmaceutiques»
Michel Le Hir, DG

e-THEMIS s’est spécialisée depuis 2001 dans la mise en œuvre de solutions de gestion basées
sur Sage ERP X3 pour les entreprises industrielles et commerciales. Elle compte aujourd’hui
160 clients, 65 collaborateurs avec 8 M€ de CA et 4 M€ de fonds propres.
e-THEMIS a enrichi l'ERP avec des solutions « Métier » soit pour adresser un secteur d'activité
particulier (Industrie, Produits de grande-consommation, Industrie Agroalimentaire,
Distribution pharmaceutique), soit pour étendre la couverture du progiciel à certaines
fonctions de l'entreprise (Terminaux d’atelier, Gmao, Gestion des stocks en radiofréquence,
Pilotage d’entrepôt).

www.e-themis.com
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Les fonctionnalités énoncées ci-dessous sont propres à notre solution métier et complètent
la solution standard de Sage ERP X3 décrite dans la documentation générale de Sage.

