
Pharmacie D’Herborence Sàrl 
rue O.-Huguenin 23 
2017 Boudry 

 
Bulletin de commande nouvelle Pharmtaxe 2022 02-2022F 

 
Nom de l'entreprise: .............................................................. 
 En caractères d'imprimerie s.v.p. 

Ce nom fait partie de la licence et ne pourra plus être modifié par le client. 
 

Titre:  ......................................................................... 
Nom, Prénom ......................................................................... 
Rue, No: ......................................................................... 
NPA: ....................... lieu:.......................................... 
Téléphone:  ......................................................................... 
Adresse courriel:  ......................................................................... 
 L'adresse courriel est indispensable pour les updates et les informations importantes. 
 

Par la présente, je commande le matériel informatique et les logiciels suivants: 
Veuillez tenir compte des remarques/configurations exigées. 
 

Logiciel 
__ x Logiciel PharmTaxe 2022 licence annuelle (1 place) : CHF 700.00 

� 1 place de travail � 2 places de travail � 3 places de travail  __ places de travail souhaitées 

De 2 à 5 places de travail, licence annuelle supplémentaire par poste de travail : 

Dès le 6e poste de travail, le montant de la licence annuelle est plafonné (max. Fr. 1100.-/an) 

 
CHF 100.00 

Installation / formation 
q Migration de l’ancienne à la nouvelle PharmTaxe : installation à distance + formation 1 à 2 h sur site ou à dis-

tance selon souhait 
q Nouveau système vierge, pas de connaissances préalables : installation à distance + formation et configuration 

sur site 2 x 1 à 2 heures ou selon besoin 
Prix indicatifs : 
Installation à distance : CHF 250.- pour l’installation de base + 50.- par poste supplémentaire (estimation, facturation 
selon temps nécessaire). Formation : 165.-/h + frais de déplacement éventuels. Des frais supplémentaires peuvent 
être facturés par votre fournisseur informatique. 

Imprimantes / étiquettes 
 Veuillez consulter les recommandations conc. les imprimantes à la page suivante  
__ x 2 rouleaux à 1000 étiquettes blanches, brillantes pour LX 400/500  CHF 98.00 
__ x 2 rouleaux à 1000 étiquettes blanches, brillantes pour LX 900  CHF 94.00 
__ x 2 rouleaux d’étiquettes en matière synthétique, mates, résistantes aux produits chimiques, 

pour TM C3500  CHF 67.00 

__ x Film pour étiquettes en rouleau sans fin, 62 mm pour QL-570. 15 m pour environ 340 éti-
quettes  CHF 65.00 

__ x 20 rouleaux d'étiquettes blanches pour Dymo ou Smart Label Printer à 350 étiquettes = 7000 
étiquettes 

 CHF 
160.00 

Le paiement de la licence annuelle donne droit à l'utilisation de PharmTaxe, de la hotline, à l’entretien, ainsi qu’au développement et à la mise à 
jour des données. Veuillez consulter le contrat de licence édition 01.2018F ainsi que les conditions générales (édition 01.2018F) sous 
www.pharmsoft.ch. Par votre signature, vous attestez en avoir pris connaissance et les accepter. 

 
 
Date ..................... signature .............................................................. 
 
Tous les prix s'entendent TVA exclue, frais de transport en sus. Conditions de paiement et de livraison selon les conditions générales et le contrat de 
licence. Veuillez envoyer votre commande par mail à francais@pharmsoft.ch. 

  



 
 
 
 
Configuration requise pour PharmTaxe 
 

Ordinateur 
Min. Intel Core i5, 6e génération (ou équivalent), min. 8 Go de RAM (mieux : 16 Go). 
 
Système d'exploitation 
En théorie à partir de Windows 7, idéalement Windows 10 ou 11. Windows 8.0 et 8.1 posent souvent des problèmes 
de partage d’imprimante (Seiko ou Primera-LX400). Installation en réseau possible. Pharmtaxe ne fonctionne pas 
sur MacOS ou Linux. 
 
Programmes antivirus 
Pharmtaxe n'est normalement pas perturbée par les programmes antivirus. 
 
Systèmes de pharmacie primaires (POS) 
Propharma : pas de problèmes 
Pharmatic Goldengate/Tactil installation locale : en principe possible 
Pharmatic Tactil Cloud : installation complexe 
Triapharm : toutes l’installation doit être effectuée par HCI Solutions 
 
Imprimantes 
 

PharmTaxe supporte diverses imprimantes à étiquettes noir-blanc et couleurs : 
• Imprimante standard : Seiko SLP650 (n/b) 
• Brother tous les modèles QL séries 500, 600, 700 ou 800 (Wifi, USB et LAN) (n/b). Permettent d’imprimer des 

étiquettes extrêmement nettes et résistantes aux produits chimiques 
• Epson TM-C3500 : imprimante couleur « idéale ». En réseau ou par connexion USB. 
• Primera LX400, 400e, 500, 800, 900, 900e, 1000 et 2000  
• Mach CAB 2/300 thermotransfert (nb). Fonctionne en principe, mais pose souvent des problèmes de format.  

 
Pour les impressions en A4 toutes les imprimantes sont appropriées. 
 
Les imprimantes peuvent être acquises dans le commerce spécialisé. PharmSoft ne peut assurer leur support. 
 
 
 
  



 

Commande de pictogrammes de danger 
Feuilles d’étiquettes en couleurs A4, 40-64 étiquettes par feuille 
 
 

Nombre Nr    Nombre Nr  
 GHS01 explosif 

 

 GHS25 

 
 GHS02 extrêmement in-

flammable 

 

 GHS27 

 
 GHS03 comburant 

 

 GHS57 

 
 GHS04 gaz sous pression 

 

 GHS59 

 

 GHS05 corrosif 

 

 GHS289 

 
 GHS06 très toxique 

 

 GHS568 

 
 GHS07 dangereux 

 

 GHS789 

 
 GHS08 dangereux pour la 

santé 

 

 GHS2789 

 

 GHS09 dangereux pour le 
milieu aquatique 

 
 Set d’éti-

quettes A 
 

1 feuille avec GHS 02, 03, 05, 06, 
07, 08, 09, 25, 27, 57  

  Set d’éti-
quettes B 

1 feuille avec GHS 2789, 
289, 568, 789 
 

 
 
Pictogrammes de danger: par feuille Fr. 2.90. Quantité de commande minimale : 15 feuilles. Des quantités de 
commande inférieures seront automatiquement complétées.  
 

Pharmacie/droguerie: .............................................................. 

Nom, Prénom .............................................................. 

Rue: .............................................................. 

NPA:  ....................... Lieu: ................................ 

Date, Signature .............................................................. 

Tous les prix s’entendent hors TVA. Les frais d’emballage et de port seront facturés en sus. Conditions de livraison et de paiement selon les 
conditions générales de Pharmsoft (www.pharmsoft.ch). Veuillez envoyer la commande à info@pharmsoft.ch. 


