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Nos solutions s’appuient sur la norme EDIFACT et les standards GS1
pour faciliter le déploiement des échanges sans nécessité d’investir
dans des solutions techniques dédiées.

Quelle plus-value à dématérialiser les achats de produits de santé ?
Notre métier est de rendre communiquant le logiciel achats des établissements de santé avec les ERP des fournisseurs.

LES ENJEUX :
commande
ception de commande
accusé de ré

Quantités disponibles ?

quantité livrée,
date de livraison

avis d’expédition

entrée dans
les stocks

Suppression des tâches de ressaisie des données en intégrant
automatiquement les messages
échangés avec vos partenaires.

numéro de lot,
date de péremption,
numéro de série

Pharmacie
réception et contrôle
de commande

Garantir une meilleure traçabilité
de vos flux pour réduire les litiges,
gérer les risques et contribuer à
une meilleure sécurité du patient.

Optimisation de la qualité de vos
données en synchronisant votre
système d’informations avec ceux
de vos partenaires.

préparation
de commande

avis d’expédition

facture
Rapprochement
de facture

Comptabilité

Nos solutions :

DÉCOMMISSIONNEMENT
DES MÉDICAMENTS

CATALOGUE
ÉLECTRONIQUE

Plateforme de communication
avec France MVO pour le
décommissionnement des
médicaments par lecture
optique et intégration des
données agrégées/consolidées
fournies par les laboratoires.

Outil de structuration et
d’échange des données produits
entre fabricant/distributeur et
établissements de santé.

EDI COMMERCIAUX

FACTURE ÉLECTRONIQUE

Plateforme traitant des
échanges des messages EDI
liés aux approvisionnements :
• Commande
• Accusé de réception
de commandes
• Bon de livraison
• Facturation

Solution d’intégration et
d’archivage fiscal de vos factures :
• Intégration des factures en
format EDIFACT ou PDF signé
• Éditeur qualifié pour les
échanges avec CHORUS
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Stéphane Ancel
Directeur Commercial pôle Santé

07.78.11.18.02
stephane.ancel@atgp.net

Équipe commerciale
04.69.30.30.21
commerciaux@atgp.net

À vous d’inven ter

le s ap pl ic at io ns co nc rè te s !
Contrefaçon des médicaments :
minimiser le volume de boîtes à
scanner par l’intégration de codes
agrégés/consolidés

Règlement MDR : intégrer les codes
UDI via les catalogues électroniques
pour automatiser la gestion de la
traçabilité des DMI

Fiabiliser le contenu des messages
échangés entre établissements et
fournisseurs de produits de santé
pour automatiser les traitements,
sécuriser les approvisionnements
et réduire les litiges

Assurer une traçabilité sur toute la
chaîne de la production à la prise
en charge du patient

Votre créativité permettra d’élargir le champ des applications
(comptabilité analytique, optimisation des flux logistiques, gestion
des risques, qualité de vie au travail etc.).

Qui sommes-nous ?
@GP est une société de services informatiques, spécialisée dans les
solutions de dématérialisation, de traduction EDI, d’échange par les réseaux
à valeur ajoutée (RVA) et de synchronisation des informations produits via
le réseau GDSN.
@GP est basée dans la Drôme et compte 50 salariés, ainsi que plus de
3 300 clients. Notre taille nous permet une organisation souple, réactive et
à votre écoute. Nos solutions qualifiées par GS1 France sont présentes sur le
marché depuis plus de 20 ans. Notre veille permanente, la connaissance de
votre métier et de vos besoins nous permettent de vous offrir des solutions
éprouvées et performantes.

