
Saga Stock répond aux besoins des organisations 
gérant des stocks pharmaceutiques.
Qu’elles mènent des interventions d’urgence ou de terrain, 
elles sont confrontées à un enjeu de taille : éviter toute  
interruption de traitement pour leurs bénéficiaires en assu-
rant un suivi efficace de leur approvisionnement. 

Logiciel de gestion des stocks 
pharmaceutiques pour organisations 
de solidarité internationale



SES ATOUTS

•   Avantage de la licence SaaS : flexibilité 
d’utilisation en fonction du nombre de pays, 
support Epiconcept aux  référents, mise à 
jour du logiciel

•  Multilingue : français, anglais, espagnol

•  Facilité d’utilisation et de déploiement : 
formation basique pour le paramétrage et la 
prise en main

•  Droits d’accès paramétrables (4 niveaux) et 
protection des écritures avec système d’au-
thentification

•  Simplicité d’installation : pas de configu-
ration spécifique nécessaire sur PC, prise en 
main immédiate (formation expert en deux 
jours)

SES MODULES

•  Gestion d’une base articles, adaptable aux 
besoins locaux : appartenance à un groupe 
de médicaments ou à une famille du groupe, 
dénomination, spécificités, code thérapeu-
tique et code comptable, nombre d’unités 
par conditionnement, prix, poids, volume... ; 
gestion de listes standard : création de listes 
à partir de la base article pour chaque unité 
de distribution, ajout de références selon les 
spécificités terrain

•  Gestion des stocks et traçabilité des mou-
vements : état du stock accessible à tout mo-
ment grâce à la saisie de 3 types de mouve-
ments : inventaires, mouvements entrants et 
mouvement sortants

•  Gestion par bailleur de fonds : intégration 
optionnelle des références bailleurs afin de 
simplifier le suivi et la production de rapports 
aux donateurs

•  Analyse des dates de péremption invento-
riées pour accompagner la gestion des péri-
més, anticiper les commandes et limiter les 
quantités

•  Pharmacie standard et unités à approvi-
sionner : inventaires et mouvements en-
trants, périmés, approvisionnement interna-
tional et local ; distribution vers les lieux de 
consommation ; demande et restitution de 
prêt et d’emprunt, gestion de kits

•  Suivi et analyse de la consommation : quan-
tités consommées par origine et quantité ; 
état des donations, prêts et emprunts ; liste 
des produits distribués par unité, tableau des 
produits périmés

•  Reporting : tableaux de suivi de l’état des 
stocks et prévisions de consommation 
établies en fonction de la consommation 
moyenne mensuelle. Modèles de document : 
suivi des consommations, feuilles d’inven-
taire, livraison, étiquette, certificat de dona-
tion/prêt/emprunt/conformité

Support et maintenance Formation 
(dans nos locaux ou sur site)

Évolution du logiciel  
en continu, avec édition 

de nouvelles versions

NOS GARANTIES ET SERVICES


