
Pharmstar
Logiciel de gestion de stock et suivi de fabrication

Innovant par son approche, créé en partenariat étroit avec l’industrie 

pharmaceutique, le logiciel Pharmstar est une réponse rationnelle et 

efficace aux exigences premières de l’industrie pharmaceutique, tant par ses 

fonctionnalités que par son respect des exigences réglementaires.

Les flux sont contraints par des mécanismes entièrement personnalisables, 

tant sur les aspects qualitatifs (statuts analytiques et statuts pharmaceutiques, 

dates de péremption et de recontrôle) que sur les aspects quantitatifs et 

géographiques (conditions de stockage).

L’historisation est assurée au niveau des lots et des contenants, depuis la 

commande des matières premières jusqu’à la sortie des produits finis, en 

passant par l’ordonnancement des productions, les réservations de matières, 

les prélèvements de matière (centrale de pesée). 

Les modules “Atelier” sont des modules 
spécialisés, destinés aux opérateurs 
travaillant dans les zones de production 
(box de pesée) et de stockage (magasin, 
sas de réception et d’expédition, etc). 
Ces modules permettent d’effectuer le 
suivi des opérations ordonnancées de 
production et d’expédition.

Les modules Atelier

Le respect des exigences 
du domaine d’application

Les règles de gestion de Pharmstar 
respectent les exigences liées aux 
activités pharmaceutiques :
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PHARMSTAR est un logiciel de gestion de stock et 
de suivi de production, destiné aux laboratoires 
pharmaceutiques travaillant sur des petites et  
moyennes séries, sur des essais cliniques, ou 
en recherche et développement.
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Fonctionnalités :
..........................................................

    Gestion des achats

    Gestion des stocks

    Gestion des procédés de fabrication

    Gestion des productions

    Gestion des expéditions

Principaux Objectifs :
..........................................................

    Traçabilité

    Contrôle des flux

    Calcul des besoins

    Adaptabilité

    Facilité de déploiement

    ROI rapide

 ..........................................................



Quelques références clients Pharma Valley :

Ageps, Archimica, Boehringer-Ingelheim, Creapharm, 
Ethypharm, LC2, Sodia, Unither ... 
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33523 BRUGES Cedex
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Toulouse.
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La gestion des procédés 

de fabrication

Dans Pharmstar, toute production doit être 
effectuée conformément à des procédés 
de fabrication préalablement définis : les 
instructions de production (IP).
Aussi, Pharmstar inclut des fonctions 
standards de gestion d’une bibliothèque 
d’instructions de production (création, 
modification, validation, réforme, nouvelle 
version).

Des contrôles de flux 

personnalisables

Une gestion qualitative des flux, qui 
s’appuie essentiellement sur le contrôle des 
statuts analytiques et pharmaceutiques.
Une gestion quantitative des flux, qui 
garantit l’exactitude des traces relatives 
aux quantités de produits qui entrent et 
qui sortent, ou qui sont utilisées pour les 
productions.Une gestion géographique 
des flux, permettant la vérification de la 
compatibilité, en termes de statuts et de 
conditions de stockage, entre le produit 
et la zone de stockage.

Une gestion du stock 

rigoureuse

La gestion du stock de Pharmstar s’appuie 
sur les notions de lots et de contenants, un 
lot pouvant être constitué d’un à plusieurs 
contenants. Il est possible de distinguer, 
les lots de produits réceptionnés, les lots 
de produits fabriqués, les lots de produits 
retournés ou récupérés.

La gestion des 

productions

Toute production est effectuée dans le 
cadre d’un ordre de fabrication. Un ordre 
de fabrication est identifié par un n° (de 
type « OFnnnnnnnn »), et regroupe un 
certain nombre d’informations concernant 
tant le produit à fabriquer que le contexte 
de fabrication (contexte de production, 
instruction de production, taille de lot, 
numéro de lot interne à attribuer au lot de 
produit fabriqué, date de fabrication).

L’aide à la constitution  

des dossiers de lot

Pharmstar permet d’imprimer, à tout 
moment, des éléments du dossier de 
lot, avec, notamment un bilan matière 
détaillé de la production et un certificat 
d’approbation / libération.

La gestion des 

expéditions
Toute expédition est effectuée dans le 
cadre d’un ordre d’expédition.
Un ordre d’expédition est identifié par un 
n° (de type « OXnnnnnnnn »), et regroupe 
un certain nombre d’informations 
concernant tant les produits à expédier que 
le contexte d’expédition :
 - Liste des contenants à expédier
 - Destinataire (société et contact)
 - Date d’expédition souhaitée et date de  
   remise réelle au transporteur.

conditions de stockage, entre le produit 
et la zone de stockage.
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La gestion des 

expéditions


