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Gamme de solutions digitales

Le digital de demain : 
plus de services en toute 
simplicité

Les solutions de conseils et les services digitaux jouent un rôle 
de plus en plus important dans les pharmacies. Ils profitent non 
seulement aux clients, mais également à la pharmacie grâce à 
une optimisation des processus. 

• Conseils de qualité et offre de services élargie

• Processus manuels réduits 

• Protection antivol et faible engagement de capitaux

• Opportunité d’augmentation du chiffre d’affaires

Avec sa gamme de produits connectés, Rowa vous aide à entrer 
dans l’ère du digital. Toutes les solutions sont reliées à un Cloud 
central géré depuis un portail web unique. De plus, la connexion 
avec le système d’automatisation Rowa relie les processus de 
back-office et de front-office en toute fluidité. L’efficacité de 
l’ensemble de votre cycle de gestion des produits est améliorée.

Choisissez l’offre la plus adaptée pour votre pharmacie : toutes 
nos solutions sont indépendantes mais complémentaires. Vous 
pouvez ainsi ajouter des équipements supplémentaires à tout 
moment.

Avantages de nos solutions

Gestion centralisée de tous les systèmes via le serveur Vcloud unique

Conception de votre offre en toute simplicité sur le portail web Vcloud

Compatibles avec tous les systèmes d’automatisation Rowa et les automates d’autres fabricants

Interface avec le système de gestion de l’officine

Gestion centralisée de plusieurs pharmacies



Gestion

Tous les systèmes sont reliés au serveur web Vcloud qui réalise 
une sauvegarde quotidienne. Vous pouvez y stocker les données 
sur les produits, les photos des emballages et les vidéos.

Création du contenu

La gestion du contenu est centralisée sur le portail web Vcloud. 
Ce portail peut être utilisé sur la plupart des appareils connectés 
à Internet. Créez vos linéaires et vos offres en toute simplicité 
grâce à l’intuitivité du Vcloud qui utilise le «Drag & Drop».

Interfaces

Les solutions digitales sont reliées directement au système 
d’automatisation Rowa. L’interface avec le système de gestion 
de l’officine permet quant à lui d’échanger des informations sur 
les prix (indépendant du fournisseur).

Serveur Vcloud Portail web Vcloud

Rowa Vmotion®

Rowa Vpoint™

Rowa Vmax® (optionnel)

Serveur Vmotion

LGO

Rowa Vmotion®

Linéaires digitaux dédiés  
au conseil au comptoir

Conseil discret pour 
une communication confidentielle 
et non verbale 

Vitrine pour une 
présentation flexible et 
dynamique de l’offre

Rowa Vpoint™

Comptoir digital en libre accès 



Rowa Vmotion® – Vue d'ensemble

Rowa Vmotion®,  
plus d’interactivité dans votre 
officine

Vue d’ensemble des avantages

Pour votre équipe

• Fin du restockage quotidien, du nettoyage et du dépoussiérage

• Ensemble des indications et produits disponibles au même endroit

• Gestion automatique des prix via le LGO

• Sortie des produits via le système d’automatisation par un simple toucher sur l’écran

Pour le pharmacien

• Diminution du capital immobilisé grâce à une réduction des stocks OTC et libre accès

• Optimisation des processus et libération de temps pour le personnel

• Réduction des coûts de stockage grâce à l’optimisation des stocks

• Possibilité d’augmentation du chiffre d’affaires grâce aux ventes additionnelles

Pour vos clients

• Présentation claire et attrayante des produits en espace de vente et en vitrine 

• Large gamme de produits présentée

• Amélioration de la qualité du conseil

• Gestion des consultations discrètes

Le Rowa Vmotion® permet aux officines de gérer la présentation 
de leurs produits de manière flexible et claire, tant pour les 
linéaires derrière le comptoir, que pour les rayons en libre accès 
ou la vitrine. À la place des boîtes physiques, les produits sont 
présentés de manière virtuelle sur de grands écrans. Plus besoin 
de réaménager, de ranger, de remplir et de faire la poussière 
dans les rayons. 

Une interface intuitive permet de gérer la création du contenu 
des linéaires digitaux afin de présenter une gamme de produits 
et des offres toujours à jour. 

Les écrans sont disponibles en version tactile ou non tactile, 
selon l’utilisation choisie et l’emplacement défini. L’utilisation 
simple et intuitive de l’écran augmente le confort et fait gagner 
des minutes précieuses de marche pour passer plus de temps 
avec le client. L’officine devient ainsi un espace de vente digital 
et interactif, sans immobilisation de capital.



Rowa Vmotion®

Les écrans tactiles et non tactiles sont disponibles dans différentes tailles : 
22", 46", 55", 65" et 75".

Leur design élégant et antireflet s’intègre avec modernité et intemporalité à 
l’aménagement de l’officine. Le nouvel écran capacitif 55’’ est à présent 
disponible avec un cadre blanc.



Rowa Vmotion™ – Fonctionnalités

Les écrans haute résolution tactiles et non tactiles vous offrent 
une large gamme de possibilités pour la présentation de vos 
produits et offres dans l’officine.

En plus de la variété de produits qui peut être affichée, chaque 
boîte peut également être présentée sous différentes 
perspectives, empilée les unes sur les autres, ou mise à l’échelle 
en termes de taille. La gestion de plannings d’affichage et la 
flexibilité des présentations selon les besoins des clients vous 
permettent d’améliorer la perception clients. La comparaison 

des prix de base en pourcentage et l’indication du 
conditionnement par prix de vente permettent de faire des 
comparaisons directes et optimisent la qualité de services.

Les fonctionnalités de ventes croisées et produits alternatifs 
aident les employés de la pharmacie à conseiller le clients. Elles 
augmentent significativement les chances de ventes 
additionnelles. La gestion des informations produits, des 
notices, d’animations et de vidéos vous permettent d’optimiser 
la qualité de vos consultations.

Catégorie de produit Utilisation Matériel

Linéaire digital Conseil au comptoir

Écran tactile capacitif  
22", 46" noir; 55" noir et blanc 

Écran tactile à infrarouges 
46", 55", 65" noir

Écran non tactile 
55", 65" noir 

Conseils discrets / 
non-verbaux

Conseil confidentiel au comptoir 
ou en toute mobilité dans l’officine

Écran tactile capacitif 
22" noir

Tablette Microsoft Surface Pro 4 
12" 

Vitrine
Présentation de l’offre / Vidéos 
en vitrine

Écran non tactile 
55", 75" (semi-extérieur) noir

Des fonctions innovantes pour 
plus de conseils 



Récapitulatif des fonctions innovantes

Multimédia

Présentation d’arrière-plans, de vidéos et d’offres 
personnalisées

Ventes croisées / Produits alternatifs

Simplification du conseil associé sur les 
produits

B é b é
A l l e r g i e
V o y a g e

Collection

Changement automatique des collections 
(planning selon les saisons)

Comparaison directe des prix 

Selon les différentes contenances possibles 
pour un produit (en euros et en pourcentage)

Période de la journée

Planing de gestion des offres en fonction de l’heure

Boîtes

Boîtes empilables et taille adaptable

Produits 360°

Boîtes affichées en 3D et qui tournent à 360°

Principe du paternoster

Rotation des linéaires présentés

Présentation des prix

Mise en avant des tarifs promotionnels

Groupe de produits

Création de catégories produits propres



Consultation discrète,  
pour les besoins de 
confidentialité

Outre les écrans de présentation grand format visibles en 
pharmacie, Rowa Vmotion propose également une gamme 
de solutions pour les conseils confidentiels et non-verbaux 
donnés à vos clients. Ainsi, même dans ces situations, vous 
pouvez bénéficier du confort des linéaires digitaux.

Un écran 22“ intégré au comptoir de consultation offre une 
visibilité sur les produits uniquement pour vous et votre client. 
Les écrans bénéficient d’un traitement anti-rayure et anti-
poussière, d’une protection contre l’eau et d’une vitre sécurisée. 
La version mobile du Rowa Vmotion, avec une tablette  

Microsoft Surface®, est encore plus flexible. Elle vous permet de 
conseiller les clients même s’ils ne sont pas au comptoir. 

Grâce à la silhouette et aux pictogrammes disponibles dans 
l’interface, l’utilisateur peut également conseiller les clients 
malentendants ou qui parlent une autre langue.

Rowa Vmotion® – Conseils discrets





Rowa Vpoint™ – Vue d'ensemble

Rowa Vpoint™,  
l’expérience du shopping digital 
en pharmacie 

Le système Rowa Vpoint est un comptoir digital installé dans 
l’espace de vente de la pharmacie. Selon le modèle choisi, il 
remplira la fonction de terminal d’information pour le client ou 
de terminal de vente doté d’une fonction de paiement. 

Il constitue le complément parfait aux systèmes Rowa pour le 
back-office et accroît significativement les capacités de service 
et l’efficacité de votre pharmacie. Pendant les heures 
d’ouverture, le système Rowa Vpoint accompagne les employés 
de la pharmacie pour la vente et le conseil. Si vous le souhaitez, 

il peut également prendre en charge le processus complet de 
passage en caisse, dans le respect des dispositions juridiques. 

Les clients ont la possibilité de s’informer sur les produits de la 
pharmacie de manière autonome. Le Rowa Vpoint se positionne 
donc comme une réelle solution capable de prendre en charge 
les clients pendant les périodes d’affluence. 

Les avantages pour votre pharmacie

Aide à la vente
Possibilité d’ajouter une fonction de paiement 
supplémentaires en heure de pointe (pour le 
libre accès)

Plus de diversité des produits sans nécessité 
d’espace de présentation supplémentaire

Protection antivol : plus aucune marchandise 
réelle n’est placée dans les rayons

Réduction du capital investi
Amélioration de l’offre de services pour les 
clients

Opportunité d’augmentation du volume de ventes



Rowa Vpoint™

On distingue essentiellement deux modèles du système Rowa Vpoint : avec 
ou sans fonction de paiement. Tous les modèles sont équipés d’un scanner 
pour la reconnaissance des codes-barres, bons d’achat et coupons de 
réduction.



Rowa Vpoint™ – Fonctionnalités

Des fonctions innovantes pour 
plus de service client

Le système Rowa Vpoint séduit avec ses fonctions innovantes 
apportant une véritable valeur ajoutée à vos clients.

Vue d’ensemble des fonctionnalités

Multilinguisme 

Les langues peuvent être sélectionnées sur l’écran 
de démarrage (y compris, entre autres, arabe, 
chinois et turc)

Codecheck

Présentation des substances contenues dans 
un produit pour aider à la prise de décision 

Auto-test

Sélection, aperçu et commande 
d’auto-tests 

Vente croisée 

Affichage de produits additionnels lors de la 
sélection de l’article souhaité

Coupons

Possibilité de gérer les promotions individuelles de 
la pharmacie via l’impression de coupons (ex. 
réductions)

Infinité des linéaires

Élargissement de la gamme présentée sans 
espace de vente supplémentaire



Comment le client reçoit son produit

Le client peut sélectionner les produits en libre accès, 
directement via le système Rowa Vpoint.

Pick & Pay – Paiement des produits sur le terminal

S’informer et choisir Prendre le produit en 
rayon et le scanner

Mettre le produit dans le 
panier d’achat virtuel Payer le produit sur le terminal et quitter la pharmacie

Select & Collect – Paiement des produits au comptoir

S’informer et décider Placer le produit dans le 
panier virtuel Imprimer le ticket

Payer et récupérer 
le produit au comptoir



Rowa Vpoint™ – Interface et utilisation

Choix du produit : 
rechercher – trouver – scanner

Différentes fonctions de recherche s’offrent au client sur le Rowa Vpoint. Selon ses 
besoins, elles lui permettent d’accéder rapidement et facilement au bon produit.

1. Recherche sur silhouette 2. Sélection par catégorie de produits
La silhouette de femme, homme ou enfant permet de 
rechercher un produit pour des parties spécifiques du 
corps.

Les catégories prédéfinies permettent au client 
d’effectuer une recherche en fonction d’indication 
auxquelles chaque produit est associé, par thème.



3.
 Recherche ciblée par texte libre 4. Scan du code-barres produit

Le client peut rechercher un article de manière ciblée en 
saississant un critère de recherche ou le nom du produit.

Le client peut scanner le code-barres d’un produit sur le 
terminal pour accéder aux informations et prix 
correspondants.
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