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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
ASCA, EXPERT DE L’ÉTIQUETAGE ÉLECTRONIQUE EN OFFICINE, ÉLARGIT 

SON OFFRE ET ARBORE UNE NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE 

ASCA Informatique, spécialiste de l’étiquetage électronique en pharmacie depuis plus de 

23 ans, étend son offre et lance ASCA Locker, une consigne dédiée aux officines. 

 

A partir de mars 2023, la société ASCA proposera ainsi trois gammes de produits, ASCA Etiq, solution 

d’étiquetage électronique, ASCA Sécurité, solution de portiques antivol et ASCA Locker, une 

consigne connectée spécifiquement adaptée aux officines.  

ASCA profite de ce lancement produit pour dévoiler sa nouvelle identité graphique.  

ASCA Locker, la consigne connectée, dédiée à l’officine  

Accessible 24h/24 et 7j/7, ASCA Locker facilite le retrait de commandes à destination des patients 

et professionnels de santé. Il est équipé de 10 casiers spécifiquement conçus pour répondre aux 

usages de la pharmacie et correspondre aux besoins spécifiques des médicaments/produits de 

parapharmacie.  

Patients et professionnels de santé sont ainsi libres de récupérer 

leurs promis ou commandes à toute heure, de jour comme de 

nuit. Le Locker offre une réponse idéale aux clients en quête 

de rapidité, de flexibilité horaire, voire de discrétion. Le 

quotidien des professionnels de santé se voit optimisé. Infirmiers 

libéraux, médecins et établissements de santé gagnent en 

sérénité et en temps : leurs commandes peuvent être retirées 

à tout moment.  

En plus de proposer un nouveau service à ses patients, le 

pharmacien retrouve en ASCA Locker une solution dans l’air 

du temps, différenciante et permettant de conquérir et 

fidéliser une patientèle. Le trafic en pharmacie est fluidifié, 

augmentant la satisfaction de la patientèle tout en libérant du 

temps aux équipes officinales qui peuvent se recentrer sur le 

conseil aux patients. L’image de l’officine est modernisée : elle 

attire et fidélise de nouveaux patients et professionnels de 

santé désireux de faciliter leur quotidien.   

Le fonctionnement d’ASCA Locker est simple : le pharmacien y place ses promis, commandes en 

ligne ou encore les produits nécessaires à l’activité des professionnels de santé partenaires. Une fois 

cette étape réalisée, le client est notifié par SMS et/ou e-mail de la disponibilité de sa commande et 



peut la retirer à sa convenance en indiquant le code unique et sécurisé présent sur sa confirmation. 

Durant l’attente, les produits sont protégés et la température des casiers est surveillée. Le 

pharmacien reste ainsi pleinement investi de sa mission de conseil tout en étant garant des bonnes 

pratiques de dispensation. 

La solution ASCA Locker peut fonctionner connectée ou indépendamment du LGO de la 

pharmacie. Les pharmaciens restent ainsi libres de leur choix de logiciel de gestion aujourd’hui 

comme demain. 

En route vers « l’officine de demain » et une nouvelle expérience d’achat 

Le marché des étiquettes électroniques reste bien sûr une priorité pour ASCA qui continue sa forte 

croissance avec ASCA Etiq, la solution d’étiquetage électronique la plus performante, la plus 

communicante et la plus experte du marché. Plus de 2500 clients font déjà confiance à ASCA, dont 

600 nouvelles officines en 2022.  

Mais dans un contexte où les clients attendent plus qu’un simple passage en caisse, les solutions 

ASCA ont pour vocation d’apporter une nouvelle expérience d’achat innovante et connectée en 

pharmacie.  

La nouvelle gamme ASCA Locker vise précisément à simplifier le quotidien des équipes officinales et 

de leurs patients en mettant à leur disposition une solution intuitive permettant à chacun de gagner 

du temps au quotidien. 

« L’officine de demain », la nouvelle signature d’ASCA, souligne la volonté de l’entreprise de 

proposer une offre tournée vers l’avenir, en intégrant de nouveaux équipements et fonctionnalités 

qui répondent aussi bien aux attentes des pharmaciens qu’à l’évolution des comportements 

d’achat de la patientèle. 

ASCA affirme son nouveau positionnement avec une nouvelle identité visuelle 

Pour accompagner l’évolution de son offre et affirmer son ambition, ASCA change de logo et 

d’identité graphique : un nouveau logo qui se veut plus moderne et dont les couleurs évoquent à la 

fois l’expertise historique d’ASCA (le bleu) et la pharmacie (le vert).  

La nouvelle signature « L’officine du demain » marque la volonté d’extension de gamme et 

d’accompagnement des pharmaciens dans la digitalisation de leur officine. 
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A propos d’ASCA :  

ASCA Informatique est une société du Groupe Equasens, expert en informatique de Santé en Europe. Spécialiste depuis plus de 23 ans de 

l’équipement digital en pharmacie, ASCA Informatique est leader sur le marché des étiquettes électroniques avec plus de 2500 officines. ASCA 

Informatique est un acteur reconnu dans l’édition de logiciel et l’intégration d’équipements connectés pour améliorer l’expérience d’achat, 

fidéliser la patientèle et sécuriser l’espace de vente de la pharmacie. ASCA a pour vocation d’accompagner les pharmaciens dans leur 

transformation digitale, tout en leur garantissant une connectivité avec la majorité des logiciels de gestion du marché. 

 

Retrouvez toute l’actualité d’ASCA sur www.asca-pharma.com 
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