
Une application simple, sécurisée 
et accessible où que vous soyez !

FAITES PASSER VOTRE PHARMACIE À L’ÈRE DU DIGITAL !
 

Économisez votre temps grâce à notre solution en ligne
de traitement des factures fournisseurs !

DIGIPHARMACIE, L'APPLICATION DÉDIÉE AUX PHARMACIES !

RECHERCHE AUTOMATIQUECOLLECTE DES FACTURES
Importation automatique de toutes vos factures 
depuis votre boite mail et vos espaces clients.

Traitement des informations de vos factures
(noms des fournisseurs, montants HT et TTC...).

CENTRALISATION ET SÉCURITÉ
Vos factures sont stockées sur un serveur en
ligne sécurisé et accessible partout où vous êtes.

GAIN DE TEMPS AVEC VOTRE EXPERT
Vos factures seront transmises directement
à votre expert-comptable via votre espace.



Toutes vos factures sont automatiquement 
téléchargées depuis vos différents 

espaces clients

VALEUR PROBANTE

Vos factures papier peuvent être scannées
et enregistrées sur votre espace 

Digipharmacie

DOCUMENTS À CONSERVER 
IMPÉRATIVEMENT 10 ANS 

La Digimail identifie et télécharge
les factures contenues dans vos emails !

Si vous possédez une Dématbox, 
les documents s'enregistreront directement 

sur votre espace Digipharmacie !

COLLECTE DES FACTURES

FINI LA PERTE DE TEMPS À CHERCHER ET IMPRIMER TOUS LES MOIS 
VOS FACTURES FOURNISSEURS !



La Digimail identifie et télécharge
les factures contenues dans vos emails !

COLLECTE ET TRAITEMENT DES FACTURES

Vous pouvez ajouter un service spécifique s'il
n'existe pas encore parmi les nombreux
espaces clients pharmaceutiques référencés !

TOUS VOS FOURNISSEURS ET FACTURES AU MÊME ENDROIT !

Vos factures sont automatiquement traitées
et les informations pertinentes extraites.

Vous retrouvez ainsi les noms des
fournisseurs et laboratoires, les dates
d’émission et  d’échéance ou encore les
montants HT et TTC.



CENTRALISÉ ET SÉCURISÉ

GAIN DE TEMPS AVEC VOTRE EXPERT

Vos factures sont centralisées au même
endroit et accessible à tout moment !

Classées par founisseur, par montant, par
référence, par d'échéance, vous pouvez
accéder à vos factures où que vous soyez.

Avec Digipharmacie, plus besoin de perdre votre temps à transmettre vos factures
à votre expert-comptable. 

Il bénéficie d'un accès sécurisé à votre espace pour pouvoir récupérer rapidement
tous vos documents !


