
VOTRE 
NOUVEAU SITE



PRÉSENTATION: 
🔵  ONGLET      

LES 9 CATÉGORIES 
comme vous les aviez sur l’ancien site, les mêmes que celles du catalogue 
annuel d’IPP: - Bloc - SAS - Salle de stérilisation - Instrumentation - Ostéosynthèse - Orthodontie chirurgicale - Drapage et usage unique - Fil de suture - Nettoyage et désinfection 
CATÉGORIES que vous retrouvez dans l’onglet “E-BOUTIQUE” du site. 

NOS OFFRES QUANTITATIVES 
Vous y retrouverez tous les produits des différentes catégories, pour 
lesquels il y a une offre par quantité. 
OFFRES que vous retrouverez dans l’onglet  “PROMOTIONS” du site. 

LE COIN DES BONNES AFFAIRES 
Dans cette rubrique vous y trouverez des produits qui ne sont pas suivis, 
ce sont des “opportunités”. 
BONNES AFFAIRES que vous ne retrouverez que sur cette page d’accueil. 



NOS SERVICES PERSONNALISÉS 
3 services y sont proposés: 

• TROUSSE DE CHIRURGIE PERSONNALISÉE (sur mesure) 
Vous souhaitez avoir des trousses sur mesure, et ainsi ne rien jeter tout en 
étant régulièrement livré?  
Vous faîtes minimum 150 chir par an?  
Téléchargez le PDF, le compléter et le retourner à ce mail: contact@ipp-
pharma.com . 
Une proposition tarifaire vous sera faîte assez rapidement, puis la suite de 
la mise en place vous sera exposée. 

• SERVICE CONSEIL 
Nous ferons le maximum pour répondre à toutes les questions que vous 
vous posez. 

• CONCEPTION DE VOTRE BLOC OPÉRATOIRE 
Vous aimeriez créer votre bloc de chir, ou vous aimeriez réaménager 
l’actuel?  IPP Pharma est un spécialiste de la chirurgie orale qui peut vous 
y aider.  Nous vous proposons le matériel et le consommable idoines, 
ainsi que la mise aux normes hospitalières.  

NOS PARTENAIRES FABRICANTS 
IPP a toujours choisi de travailler avec des fabricants hospitaliers afin de 
garantir le respect des normes, la qualité du matériel ainsi que sa 
pérennité. Tous nos logos partenaires défilent avec flèches droite/gauche. 

ACTUALITÉS 
4 Actualités sont visibles simultanément, mais vous pouvez accéder à 
toute la liste en cliquant sur la barre bleue juste dessous “Toutes les 
actualités”  
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• LA PROMO DU MOIS 
En PDF consultable et/ou téléchargeable. 

• ADF 20xx 
Quelques informations sur cet évènement. 

• TOUT SUR LA SUTURE 
Qu’est-ce qu’une suture? Comment en parler. PDF consultable et/ou 
téléchargeable. 

• NOUVEAU SITE IPP 
Présentation de notre nouveau site internet, avec sa e-boutique et toutes 
les autres surprises. 

Vous êtes sur ce document 😉👌😎😘  

NOS RÉSEAUX SOCIAUX 

• FACE BOOK  • INSTAGRAM • YOU TUBE, notre chaine sur laquelle vous retrouverez tous nos films. 

FOOTER 
Dans cette partie bleue, des renseignements utiles et un visuel sur Face 
Book et Instagram, qui vous permet de voir les derniers posts, en 
miniature. 

🔵 CATALOGUE  
•Le premier catalogue est consultable et/ou téléchargeable. 



•Le second est un catalogue interactif qui se consulte en ligne. Au 
passage de la souris sur certains produits, une zone colorée apparaîtra, 
cela signifie qu’il y a un document attaché à ce produit, que vous 
pouvez consulter: une video ou un PDF, etc… 

🔵  E-BOUTIQUE 
Tous les produits proposés. Nous contacter si vous avez une demande 
particulière: 04 91 05 05 55 

🔵  NAVIDENT 
Quelques publications et autres documents au sujet du Navident 
(Système de navigation dynamique / Chirurgie guidée dynamique) 

🔵  PROMOTIONS  
Tous les produits pour lesquels il y a une offre quantitative. 

🔵  SOCIÉTÉ 
Nous nous présentons, et vous informons. 

🔵  CONTACT 
Choisissez le service que vous souhaitez contacter. 
 



IPP PHARMA EN IMAGES 

 
Quelques produits, quelques blocs de chirurgie, quelques 
très bon moments, en 3:30. 
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