
WEBphar Messenger 

 

Qu’est-ce que WEBphar Messenger et à quoi cela va-t-il vous servir? 

 

WEBphar Messenger est une petite application qui permet  de créer un lien sécurisé entre le 

pharmacien et l’office de Tarification. Grâce à celui-ci, l’Office de Tarification pourra vous 

tenir informé en temps réel de toutes les dernières informations disponibles sur le site 

www.webphar.net 

Remarques : 

 Cette application ne fonctionne que sur Windows 2000, XP et Vista. 

 Vous devez avoir un accès permanent à Internet sur le ou les PC sur lesquels vous 

installez l’application. 

 Installez l’application sur le ou les PC de l’officine que vous utilisez régulièrement afin 

d’être informé le plus rapidement possible. 

 Lorsqu’une mise à jour est disponible, vous devez l’installer (cliquer sur OK) sinon 

vous ne bénéficiez pas des dernières nouveautés. 

 

Comment installer l’application ? 

Accédez à la page de WEBphar en lançant Internet Explorer et en tapant l’adresse : 

www.webphar.net. Vous arrivez sur la page de démarrage. Cliquez sur le lien se trouvant sur 

la page de démarrage.  

 

http://www.webphar.net/
http://www.webphar.net/


Vous arrivez sur la page d’installation, cliquer sur le bouton « Installer » et le programme 

s’installera et se lancera automatiquement sur votre PC. (Attention, le FrameWork .Net et 

Windows Installer 3 doivent être installé sur votre PC. Si tel n’est pas le cas, le programme 

d’installation vous demandera de les installer ce qui prendra un peu plus de temps). 

Au premier démarrage de l’application, la fenêtre suivante apparaîtra : 

 

Vous devez entrer les mêmes informations que vous utilisez lorsque vous vous connectez à 

WEBphar. (Attention, ce sont les informations de login qui vous ont été transmises par votre 

office pour vous connecter à WEBPHAR,  donc pas le login DocCheck. Si vous avez un 

problème à ce niveau, contactez le service informatique au 04/340.45.82 ou au 

04/340.45.81) 

Après avoir rempli la fenêtre, cliquez sur le bouton « OK » et l’application viendra se loger 

dans la barre des tâches juste à côté de l’heure. 

 

 

A chaque démarrage de votre PC, l’application se lancera automatiquement et se connectera 

au serveur de Messagerie WEBphar. Si une mise à jour est disponible, vous en serez averti 

directement et vous devrez l’installer. 



Comment cela fonctionne-t-il ? 

Chaque fois que nous posterons une information dans WEBphar, vous recevrez un message 

qui apparaîtra en bas à droite de votre écran de manière à ne pas gêner votre travail. (Voir 

ci-dessous) 

 

 

 

Un click sur le message et vous aurez alors directement accès à l’application WEBphar.net 

vous permettant d’aller voir le message concerné. Si vous ne lisez pas directement 

l’information, un rappel sera effectué après 120 minutes et un petit icône apparaîtra dans la 

barre des tâches à côté de celui de WEBphar vous indiquant que vous avez une information 

non lue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


