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Une question fréquemment posée : 
 
« Comment faire pour dépanner un confrère avec produit ayant un 
numéro de série ? » 
  
 

 
 
Comme on peut le voir dans la publication du 26/12/2019, il est possible de dépanner un confère ou 
de se faire dépanner d’un produit, alors qu’on est en sérialisation. 
 
Il y a une règle un respecter, il faut réactiver le produit (le rendre disponible) dans un délai de 10 
jours suivant sa désactivation. 
 
La réactivation du produit, ne peut se faire que par la pharmacie qui l’a désactivé. 
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Comment faire dans Actipharm ? 
 
Pour réactiver un produit avec un numéro de série, il faut aller dans le choix « Stock » puis prendre le 
choix « 5 – Numéros de série ». 
 
 

 
 
La réactivation d’un produit avec un numéro de série va donc se faire avec le choix 2. 
 
Il est fortement conseillé de vérifier la date de désactivation du produit pour savoir s’il est possible de le 
désactiver (Rappel : la réactivation d’un produit doit se faire dans les 10 jours suivant sa 
désactivation). 
 

 
  

Un petit menu apparait 
derrière ce choix             
« 5 – Numéros de série » : 
  

1 – infos d’un N° de série. 
2 - Réactivation 

Pour obtenir les informations sur un 
produit avec son numéro de série, il 
suffit de scanner le Datamatrix du 
produit ou de taper le numéro de 
série du produit. 
 
Le statut de désactivation du produit 
se trouve dans la dernière case de 
la fenêtre. 
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Réactivation d’un produit. 
 
 
 
Pour réactiver un produit, après avoir vérifié son statut, il faut prendre le choix « 2 – réactivation » 
dans le choix « 5 – Numéros de série ». 
 
 
 
 

 

Pour réactiver un produit, il suffit de 
scanner le Datamatrix de la boite puis 
de valider avec le bouton « O.K. » par la 
touche « + ». 
 
Après validation, le produit est alors 
disponible pour une nouvelle 
désactivation. 
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