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Lancement du site E-Commerce & E-Services Pharmavie.fr
pour les pharmacies du réseau Pharmavie
Réseau constitué de 800 pharmacies réparties
sur tout le territoire national, l’enseigne PharmaVie
se lance aujourd’hui sur internet pour devenir
le leader français de la santé en ligne.
PharmaVie propose désormais à ses pharmacies
adhérentes un dispositif internet permettant
d’améliorer les services de proximité
aux consommateurs.

PharmaVie en un clic !

Les produits Pharmavie

Pharmavie.fr est un site de commande en
ligne composé de sous domaines appartenant aux pharmacies adhérentes. Un panier
commun aux différents sous domaines permet une utilisation fluide et cohérente du site.

On retrouve sur Pharmavie.fr, les plus grandes marques de parapharmacie à des prix justes résultants d’achats groupés auprès de nombreux laboratoires, mais également les produits PharmaVie. En effet, depuis plus
de 25 ans, la marque développe des gammes de produits à des prix très
compétitifs avec au cœur l’exigence de la qualité pharmaceutique. Les produits PharmaVie couvrent des marchés tels que l’hygiène, la nutrithérapie
ou l’aromathérapie. Les gammes de produits sous la marque Pharmaprix,
également développés par l’enseigne, et
disponibles sur Pharmavie.fr, permettent
d’accéder à des produits de qualité
pharmaceutique à petits prix.

L’internaute passe sa commande via une
pharmacie du réseau qui propose la vente
en ligne et choisit ensuite de retirer ses achats
à la pharmacie ou de se faire livrer à son
domicile. Les médicaments et les produits de
parapharmacie sont directement préparés et
contrôlés par un pharmacien de la pharmacie
sélectionnée.
Plus qu’un site marchand, Pharmavie.fr est
surtout un portail d’accès à la qualité PharmaVie par internet. C’est un site de services
qui place au cœur de son fonctionnement la
relation des consommateurs avec le pharmacien. Pharmavie.fr propose l’accès permanent à un contenu éditorial riche, régulièrement mis à jour, et à des conseils adaptés
en fonction des produits commandés ou des
profils des consommateurs.
Pharmavie.fr permet aux internautes de gérer
la prise de rendez-vous avec les pharmaciens pour réaliser les tests de dépistages ou
les entretiens pharmaceutiques, de suivre les
carnets de vaccination de toute la famille et
de transmettre les ordonnances directement à
la pharmacie en toute confidentialité.

De plus en plus de pharmacies adhérentes
rejoignent le site internet chaque jour
pour construire la pharmacie de demain.
Aujourd’hui, tout le savoir-faire de PharmaVie
est diffusé sur une seule adresse :
www.pharmavie.fr !
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