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MA PHARMACIE MOBILE FAIT PEAU NEUVE !
Villers-Lès-Nancy, le 04 avril 2013 – L’application gratuite, Ma Pharmacie Mobile, développée par
Pharmagest, en collaboration avec l’agence Mobizel, propose depuis aujourd’hui une nouvelle version
disponible sur AppStore et GooglePlay.
Entièrement repensée, l’application gratuite, déjà téléchargée plus de 80 000 fois, propose une interface
graphique et une ergonomie complètement renouvelée et intègre de nouvelles fonctionnalités.
De manière générale, l’application se veut plus simple et efficace dans le but de faciliter l’accès et l’utilisation
des fonctionnalités : la recherche de pharmacie (avec un mode vue carte / vue liste), l’envoi de photos
d’ordonnances et le suivi de traitement (réception des ordonnances délivrées et des alertes pour le rappel de
prise et de posologie)
De nouvelles fonctionnalités sont également proposées aux utilisateurs de l'application, des
fonctionnalités centrées sur le conseil et permettant encore de renforcer la relation entre le patient et
son pharmacien.
En effet avec cette nouvelle version, le patient peut désormais demander conseil à son pharmacien en lui
envoyant un message et une photo qu’il recevra directement sur son logiciel de gestion LGPI Global Services
ou sur le logiciel Ma Pharmacie Mobile installé sur son PC et proposer gratuitement lui-aussi. Le patient peut
également consulter des fiches conseils associés à son traitement.
Pour plus d’informations : http://www.mapharmaciemobile.com
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A propos de Mobizel
Mobizel est une société innovante spécialisée dans la conception de solutions mobiles pour smartphones (iPhone, Android, etc.) et
tablettes tactiles.

Le Groupe Pharmagest Interactive
Le Groupe Pharmagest Inter@ctive – CIP SA est le leader français de l’informatique officinale, avec 43 % de parts de marché, 9.800
clients et 600 collaborateurs. Depuis septembre 2007, le Groupe est également présent en Europe du Nord avec 12,7 % de parts de
marché en Belgique et au Luxembourg.
Partenaire privilégié des pharmaciens depuis près de 30 ans, Pharmagest Inter@ctive conçoit des solutions informatiques innovantes à
destination des officines, et développe une activité E-business E-Media à fort potentiel en direction des laboratoires.
Le premier Logiciel de Gestion à Portail Intégré (LGPI®), créateur de valeurs pour le patient, le pharmacien et le laboratoire, dynamise les
ventes, optimise les achats et enrichit le conseil au patient. C’est aussi le premier média à impact permanent en officine, qui assure aux
laboratoires une communication directe à destination du pharmacien et de ses patients.
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