Le service Inventaire
OPTIPHARM
Les constats de départ

 Comme toute entreprise, l’officine a
obligation en fin d’exercice de réaliser
un inventaire physique de son stock,
tant en unités qu’en valeur brute ou
nette.

 Le résultat de cet inventaire doit être
le reflet exact de votre exploitation car
ce sera la référence fiscale. Sa fiabilité
est donc indispensable.
 Compte tenu des difficultés techniques
pour réaliser les inventaires (savoirfaire, travail en dehors des heures d’ouverture,…), les pharmaciens font
fréquemment appel à des prestataires
dont les coûts sont variables mais souvent élevés.

Modalités
 Contactez Optipharm au 02 54 22 44 10 ou par fax au
02 54 07 17 91 pour connaître le coût de la prestation négociée pour l’ensemble des adhérents Optipharm.
 Mise en relation avec un spécialiste reconnu et à des
conditions avantageuses :

17 bis rue Auguste GERVAIS
92130 ISSY les MOULINEAUX
Tél. : 01 41 90 12 92
Fax : 01 47 36 14 11

Vos avantages
Le service Inventaire Optipharm

 un service rapide et programmable,

1) Inventaire réalisé par le pharmacien :
 mise à disposition durant 3 jours de lecteurs code barres laser compatibles Datamatrix et code 13 chiffres,
 expédition aller/retour gratuite, assistance technique,
 valorisation de l’inventaire (PA HT catalogue et/ou PA HT remisé),
 mise à disposition des résultats sur Internet (confidentiel),
 conseils et analyse statistiques,
 édition du livre détaillé.

 une fiabilité assurée par la
technicité du matériel,

FORFAIT HT :

144 € par lecteur

2) Inventaire réalisé sur place par une équipe spécialisée :
 prestation identique mais réalisée par une équipe intervenant à votre demande à la période de votre choix.
 Facture calculée selon le montant de votre stock HT.
3) Stock.net
 Pour éviter la surévaluation de votre inventaire de fin d’exercice, faites
établir une mise à jour de votre stock informatique => vérification des
quantités, des lignes lourdes, des prix achat HT et des TVA
SUREVALUATION = SURIMPOSITION
Facture calculée selon le montant de votre stock HT.
Devis gratuit
4) Contrôle de cohérence informatique :
 pour corriger les écarts entre inventaire physique et informatique.
5) Mise en route informatique :
 suite à un changement de système informatique, mise en cohérence du
stock

 un dossier complet :
 tableau récapitulatif du stock et
périmés HT

 valorisation prix catalogue et/ou
achat réel

 édition par familles, par laboratoires
 liste des articles NFP
 liste des périmés

 graphiques d’analyse

 livre d’inventaire relié pour le bilan.

TAMPON PHARMACIE

Je suis intéressé et t
souhaiterai un contac

