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Déclarer les paramètres PharmaML d'un fournisseur

PharmaML est un protocole d'échange électronique entre les officines et les grossistes-répartiteurs. Il permet :

 la transmission, vers le grossiste, de commandes et de demandes d'information sur les produits ou 
les commandes en cours

 la réception, en provenance des grossistes, des informations de suivi des commandes, des 
réponses aux demandes d'information concernant les produits, et d'alertes réglementaires.

Les paramètres de connexion nécessaires à ces échanges doivent être déclarés dans la solution LEO 2.0.

Lancer la solution LEO 2.0

Lancez la solution LEO 2.0 :

 soit en cliquant sur l'icône  (LEO 2.0) du Bureau Windows

 soit en sélectionnant les options LEO-Astéra et  LEO 2.0 du menu de démarrage.

Accéder au paramétrage PharmaML

Les paramètres Pharma ML doivent être saisis dans la fiche de chaque fournisseur.

1. Sur l'écran d'accueil de la solution LEO 2.0, saisissez 429 dans le champ et validez par la touche 
Entrée du clavier.

2. Si la fenêtre d'identification est affichée, saisissez votre identifiant et votre mot de passe, puis cliquez 
sur le bouton VALIDER.

L'écran de recherche d'un fournisseur est affiché.



Ouvre la tuile de paramétrage
PharmaML

3. Saisissez la raison sociale du fournisseur et cliquez sur le bouton RECHERCHER.

4. Si un seul résultat est affiché dans le tableau, frappez la touche Entrée du clavier. Sinon, cliquez 
sur la ligne correspondante dans le tableau, puis sur le bouton MODIFIER.

Si aucun résultat n'est affiché, cliquez sur le bouton CRÉER.

Dans les deux cas, l'écran de saisie des informations du fournisseur est affiché.



5. Si nécessaire, saisissez les informations d'identification du fournisseur dans la partie supérieure de 
l'écran : code fournisseur et référence de l'officine chez ce fournisseur.

6. Cliquez sur la mi-tuile Transmission, à droite de l'écran pour afficher la tuile de saisie des données 
PharmaML.

Définir les paramètres du protocole PharmaML

Pour faciliter la création d'un fournisseur, les paramètres de connexion nécessaires au protocole PharmaML, à
l'exception de ceux propres  à  l'officine,  sont  automatiquement  renseignés s'ils  sont  connus de la  solution
LEO 2.0.

Complétez le bloc Pharma-ML en suivant les instructions pas-à-pas ci-dessous.

1. Cochez la case "Actif" pour activer le protocole.

2. Dans les champs correspondants, saisissez les données personnelles de l'officine :

 identifiant de l'officine

 clé secrète, en respectant les minuscules, majuscules et chiffres.

3. Saisissez 99 dans le champ "Code société", puis sélectionnez le fournisseur dans la liste déroulante 
qui est automatiquement affichée.



L'identifiant du fournisseur (ou code laboratoire, ou code magasin) est automatiquement renseigné,
ainsi  que  ses  URL  primaire  et  secondaire  (dans  le  bloc  Experts).  Toutes  ces  données  restent
modifiables (si le bloc Experts est replié, cliquez dans son en-tête pour afficher ses champs).

4. Pour tester la connexion, cliquez sur le bouton INTERROGATION FOURNISSEUR. Cette action
permet d'accéder au dépôt de l'officine chez le fournisseur pour récupérer les informations qui s'y
trouvent et  de les intégrer  dans la  Solution LEO 2.0 (alertes réglementaires,  disponibilité  des
produits, changement de prix...).  La fenêtre de suivi est affichée.

5. Fermez la fenêtre et cliquez sur le bouton ENREGISTRER pour valider le paramétrage.
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