
ASP Line choisit les outils de Jaspersoft pour le module reporting de 
son logiciel de gestion pour les officines 

  

  

Avec ce nouveau contrat, Jaspersoft passe la barre des 100 clients français.  

  

  

Paris, le 29 juin 2010 – Jaspersoft, leader mondial du décisionnel open source, annonce 
aujourd’hui qu’il a été choisi par ASP Line pour le module reporting de son progiciel de 
gestion dédié aux officines. Grâce aux outils de Jaspersoft, ASP Line enrichit son offre 
pour proposer un véritable outil de management aux pharmaciens. En effet, la brique de 
Business Intelligence apportée par Jaspersoft permettra aux 1300 clients d’ASP Line, de 
croiser les données, de créer des tableaux de bord dynamiques en quelques clics et ainsi 
de bénéficier d’un logiciel de gestion à la pointe de l’innovation.  

Edité par ASP Line, Périphar est le premier logiciel de gestion disponible sous Linux 
permettant ainsi aux officines d’être à la pointe de l’information pharmaceutique. Périphar 
met l’accent sur la rentabilité de l’officine en proposant la gestion des stocks la plus pointue 
du marché, avec comme objectif majeur de permettre aux pharmaciens d’acheter mieux et au 
meilleur prix. En plus des fonctionnalités classiques : tiers-payant, facturation, 
télétransmissions, gestion de caisse, gestion des stocks, Périphar propose de nombreuses 
solutions complémentaires telles que le pilotage de robots, les achats directs, la location de 
matériel médical, etc.  

Dans un souci d’amélioration de son logiciel, ASP Line a souhaité y ajouter une brique BI, 
offrant ainsi à ses clients un véritable outil complet d’aide à la décision. Dans ce contexte et 
afin de limiter les coûts pour ses clients, ASP Line a décidé de continuer à s’appuyer sur 
l’Open Source et son choix s’est arrêté sur Jaspersoft et son offre JasperServer version 
Professionnelle. Les clients Périphar bénéficient désormais d’un outil de gestion complet et 
personnalisé permettant de croiser leurs données métiers et de suivre leur évolution ou 
répartition via des tableaux de bord dynamiques. 

En effet, grâce aux technologies Web2.0 et au mappage de métadonnées évoluées des sources 
de données, les utilisateurs de JasperServer version Professionnelle peuvent générer leurs 
propres analyses, rapports et requêtes ad hoc et les diffuser dans un environnement 
entièrement sécurisé.  

 « Grâce à Jaspersoft, nous avons réussi notre pari de mettre  à disposition des officines un 
outil de gestion complet, dynamique et personnalisé. A travers notre logiciel Périphar, nous 
proposons à nos clients un outil de gestion plus rapide, convivial et souple leur permettant 
d’augmenter rapidement leurs résultats, grâce à une vision à 360° de leur pharmacie », 
commente Jean Yves BARANGER, PDG d’ASP Line.  



  

« Nous sommes heureux de pouvoir compter ASP Line parmi nos clients. Ce nouveau contrat 
est la preuve que le marché de la BI évolue et que notre offre Open Source s’adapte 
parfaitement à ce changement et au marché français », conclut Tom Cahill Vice-Président 
Europe.  
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Jaspersoft offre la suite décisionnelle open source la plus utilisée au monde avec plus de 11 millions de téléchargements et 
plus de 12 500 clients provenant de plus de 100 pays. Jaspersoft propose une approche web, ouverte et modulaire répondant 
aux besoins évolutifs des entreprises en décisionnel de nouvelle génération. Jaspersoft est le seul acteur du marché de la BI 
qui fournit une plateforme ouverte permettant des déploiements sur site, virtualisés, SaaS et Cloud. Les solutions de 
Jaspersoft satisfont toutes les exigences en matière de décisionnel comme le reporting de production, opérationnel et 
embarqué, le suivi des demandes des utilisateurs finaux, les tableaux de bord et fusions ainsi que l’analyse et l’intégration des 
données. Son logiciel décisionnel est constamment amélioré par plus de 135 000 développeurs enregistrés, travaillant sur plus 
de 350 projets et représentant la plus importante communauté de BI au monde. Plus d’infos sur www.jaspersoft.com et 
www.jaspersoft.org. 

 


