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Alliadis sécurise les espèces et le point de vente pharmacie 
avec CashGuard 

 

Nice, le 28 janvier 2013 – Alliadis, spécialiste de l’informatique officinale et filiale du Groupe 
Cegedim, élargit sa gamme de produits de sécurisation du point de vente en en proposant la 
solution de gestion des espèces de CashGuard, leader mondial dans le secteur de la protection, la 
manipulation et la gestion de numéraire. 

Vols, agressions, erreurs de caisses : une pression permanente sur l’équipe officinale 

Les pharmacies sont de plus en plus exposées aux vols et aux agressions : chaque année, la 
démarque inconnue représente 1,42% du chiffre d’affaires d’une officine, soit en moyenne 21 000 
euros (source BVA Healthcare 2012). De son côté, le Conseil de l’Ordre des Pharmaciens constate 
une augmentation des déclarations d’agressions de plus de 57% entre 2010 et 2011.  

Par ailleurs, la manipulation des espèces et le risque d’erreurs de caisse génèrent stress et climat 
de suspicion au sein de l’équipe officinale. 

Après avoir référencé des solutions contre le vol de produits (vidéosurveillance et portiques 
antivols) spécialement adaptées aux spécificités de l’agencement en pharmacie et des produits de 
parapharmacie, Alliadis vise avec CashGuard à sécuriser la gestion des espèces et le point de 
vente. 

CashGuard : encaisser, compter, rendre la monnaie, stocker, sécuriser… 

CashGuard est un système de gestion des espèces déjà largement expérimenté dans d’autres 
types de points de vente : supermarchés, supérettes, fast food, boulangeries, tabac presse, 
fleuristes, stations services et pharmacies (notamment en Espagne). Au total, plus de 20 000 
systèmes CashGuard sont installés en Europe et utilisés quotidiennement par 5 millions de 
consommateurs. 

Ce système d’encaissement et de rendu monnaie complètement automatisé supprimant toute 
manipulation d’espèces se compose : 

- d’un échangeur de billets dans lequel les billets sont insérés et stockés par dénomination 
(10€, 20€,…), 

- d’un échangeur de pièces qui peut être tourné vers l’équipe officinale ou les clients, 
- d’un logiciel de pilotage permettant d’enregistrer tous les mouvements d’espèces, 
- d’un boîtier de vidage sécurisé et accessible uniquement par une personne autorisée, 

dans lequel sont déposés sans manipulations et transportés les billets de l’échangeur. 

Des bénéfices utilisateurs nombreux  

CashGuard permet de faire un contrôle permanent et précis du flux des espèces. La comptabilité 
de la caisse est automatisée et son contenu n’a plus besoin d’être vérifié, ce qui représente un réel 
gain de temps. Il n’y a plus aucun risque d’erreur dans le rendu monnaie, ce qui accroît la 
confiance des clients. 

L’encaissement ainsi simplifié et optimisé, fluidifie le passage au comptoir et libère du temps à 
l’équipe pour se concentrer sur le conseil officinal. La suppression des manipulations de cash 
réduit de plus le stress de l’équipe officinale et améliore les conditions d’hygiène.  
 
Enfin, CashGuard limite considérablement les pertes et vols d’argent et décourage les actes 
malveillants. 
 

http://www.alliadis.com/pge/index.html�
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A propos 
d’Alliadis: 

Spécialiste de l’informatique officinale, le Groupe Alliadis  accompagne les pharmaciens depuis le début de 
l’informatisation des officines, il y a plus de 20 ans. Il développe et commercialise des solutions logicielles globales et 
intégrées, incluant la fourniture d’équipements informatiques adéquats. Alliadis se place à la pointe des dernières 
innovations technologiques, au plus près des exigences métier de ses clients avec des offres évolutives à forte valeur 
ajoutée.  

En France, 450 collaborateurs, 30 centres de compétences et 2 hot-lines déployés sur l’ensemble du territoire, assurent 
quotidiennement un service de proximité auprès des 9 500 clients que compte le Groupe. Alliadis est rattaché à Cegedim 
Healthcare Software, la division « logiciels pour professionnels de santé » du Groupe Cegedim.  

A propos de 
Cegedim : 

Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise mondiale de technologies et de services spécialisée dans le domaine de la 
santé. Cegedim propose des prestations de services, des outils informatiques, des logiciels spécialisés, des services de 
gestion de flux et de bases de données. Ses offres s’adressent notamment aux industries de santé, laboratoires 
pharmaceutiques, professionnels de santé et compagnies d’assurance. Leader mondial du CRM santé, Cegedim est 
également un des premiers fournisseurs de données stratégiques consacrées à ce secteur. Cegedim compte 8 200 
collaborateurs dans plus de 80 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 911 millions d’euros en 2011. Cegedim SA est 
cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).  
Pour en savoir plus : www.cegedim.fr 
Et suivez Cegedim sur Twitter : #CegedimGroup. 
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