
   

 
 

  

 
Passez 
à Ub˜k

Une migration harmonieuse de votre solution d’offcine 
grâce au support d’une équipe multidisciplinaire. 

Proftez d’un processus de transition adapté à la réalité de votre 
pharmacie. Nous sommes là pour vous avant, pendant et après la 
transition afn que vous puissiez gagner en effcacité et tirer le maximum 
de votre nouvelle solution d’offcine Ubik. 

Défnition du processus 
de transition. 

Un analyste technologique et un 
formateur évalueront vos activités pour 

vous proposer un processus de transition 
adapté à la réalité de votre pharmacie. 

Préparation pour la migration. 

Obtenez des recommandations sur les moyens 
de préparer votre équipe. Nous analyserons vos 

données et coordonnerons les aspects 
techniques à l’aide d’une réplique de votre 

environnement de travail dans nos systèmes. 

Formation de votre équipe. 

Un formateur spécialisé révise les éléments 
d’apprentissage avec votre équipe et s’assure que 
tous sont bien formés. Des séances individuelles 
supplémentaires pourront être prévues avec des 

membres de votre équipe pour compléter la formation. 

Suivi d’un expert en 
transition. 

Bénéfciez du suivi quotidien d’un 
expert qui saura répondre à toutes 
vos questions et vous fera part de 
trucs et astuces visant à simplifer 

le processus de transition. 

300+ 
pharmacies au 
Québec ont 
choisi Ubik. 

Ubik à votre pharmacie. 

Ubik est maintenant installée à votre 
pharmacie et tous les utilisateurs sont dûment 

formés. Vous êtes maintenant prêt à utiliser 
une solution moderne et collaborative qui 
intègre la gestion des ordonnances et des 

services cliniques en un seul endroit. 

225+ 
transitions complétés 
par l’équipe de 
TELUS Santé. 

Suivi personnalisé et 
soutien en continu. 

Après la migration à Ubik, un suivi est effectué 
afn de s’assurer que la confguration corresponde 
parfaitement au fux de travail de votre pharmacie. 

En tout temps, bénéfciez d’un soutien par 
téléphone ou clavardage pour obtenir rapidement 

des réponses à vos questions. 

185+ 
Notre équipe cumule
 plus de 185 années
 d’expertise. 

Passez à Ubik dès maintenant  | 1-800-363-9398 | ventespharma@telus.com 
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