
 

 

French to English Translation 

Your medicine at your fingertips 

Proxibox Pharma 

Proxibox Pharma is a complete service for the delivery of your medication, dedicated to businesses, 

office towers, as well as commercial and residential buildings. Banville, Haddad & Associates Pharmacy 

has developed a smart locker to make your life easier and offer you a unique and practical service.  

With our service, there’s no need to make your way to the pharmacy or wait in long lines. Receive your 

prescriptions through delivery directly at work or at home. 

You can now get your prescriptions delivered to a smart locker, safely and confidentially. Your order will 

be available quickly at the location of your choice, and for free! 

Our services 

Proxibox Pharma offers delivery for your prescriptions. Signing up is simple! All you only need to do is 

make the request for delivery through the Proxisanté app, by telephone or through our website, and 

specify that you wish to receive your order in the smart locker located in your residential building or at 

work. 

We also offer services from our team of nurses: blood tests (10$), dressing change, travel medicine, 

injections and much more. 

For more details, contact us by telephone or visit www.proxiboxpharma.com 

Who we are 

We are a team of pharmacists from Gatineau who want nothing more than to offer our patients a new, 

more effective way to do things. We know that your time is precious and we have found innovative 

solutions that are adapted to your everyday life. 

We have built our reputation thanks to the quality of the services we offer. One try and you’ll be 

convinced! 

Quick prescriptions 

When you receive a new prescription from your medical practitioner, we invite you to download and 

familiarize yourself with our application Proxisanté. You will then be able to go to your smart locker, 

select “Drop your prescription” and insert it into the locker that opens specifically for you. The delivery 

person will take care of recuperating it to then deliver the medication the same day, whenever needed. 

In the case of a prescription renewal, use the Proxisanté app or simply give us a phone call. Once the 

order is processed, you will receive a text message or email containing a unique one-time retrieval code 

and the address of the locker. A link will be sent to you for the payment of your prescriptions, if 

applicable, as well as your receipt. 

A simple process 

http://www.proxiboxpharma.com/


 

 

You can create an account at any time directly with our smart locker. When you have a prescription 

renewal, you can contact-us via telephone, our application, a smart locker or on our website. You will 

then receive an e-mail with a unique access code once your parcel has arrived. All that’s left to do is to 

pick it up! 

No wait time, no unnecessary back and forth, you can better manage your time. A solution at your 

fingertips, simplified, safe and without any hassle. 

Advantages (13, 2pt) 

Safe 

Proxibox Pharma lockers are made of steel, sealed with unique codes and resistant to shock and 

damage.  

Accessible 

There’s no more need to make a detour to the pharmacy or wait in long lines. You’ll find your 

prescription medication in the smart locker that is assigned to you, at work or in your residential 

building.  

Quick 

Done are long wait times. You can retrieve your parcel in less than 20 seconds, at the time that’s most 

convenient for you. 

Easy to use 

Whether it’s to order something, drop-off your prescription or pick up your medication, Proxibox 

Pharma allows you to accomplish all of this in an autonomous way in the blink of an eye.  

 

ORIGINAL DOCUMENT 

Vos médicaments à portée demain 

Proxibox Pharma 

Proxibox Pharma est un service complet pour la livraison de vos médicaments et dédié aux entreprises, 

tours de bureaux, immeubles commerciaux et tours résidentielles. La pharmacie Banville, Haddad et 

Associés a développé un casier intelligent pour vous faciliter la vie et vous offrir un service de proximité 

unique. 

Avec notre service, plus besoin de vous déplacer à la pharmacie, ni d’attendre en ligne. Recevez 

directement vos prescriptions au travail ou à votre domicile. 

Vous pouvez maintenant recevoir vos médicaments dans un casier intelligent, sécuritaire et confidentiel. 

Votre commande sera disponible rapidement au lieu de votre choix et ce service est gratuit! 

 

Nos services 



 

 

Proxibox Pharma offre la livraison de vos prescriptions. Pour ce faire, rien de plus simple! Vous n’avez 

qu’à faire une demande de livraison à travers l’application Proxisanté, par téléphone ou encore via notre 

site web et spécifier que vous désirez recevoir votre commande dans le casier situé dans votre tour 

résidentielle ou à votre travail. 

Nous offrons aussi les services de notre équipe d’infirmières: prélèvement sanguin (10$), changement 

de pansement, santé voyage, injection et bien plus.  

Pour plus de détails, contactez-nous par téléphone ou visitez le www.proxiboxpharma.com. 

Qui sommes-nous? 

Nous sommes une équipe de pharmaciens de Gatineau qui veut offrir à la population une nouvelle façon 

de faire les choses. Nous savons que votre temps est précieux et nous avons trouvé des solutions 

innovantes et adaptées à votre réalité d'aujourd'hui. 

Nous avons bâti notre réputation grâce à la qualité des services que nous offrons. Un essai vous 

convaincra! 

Prescriptions rapides 

Pour une nouvelle prescription, nous vous invitons à télécharger et utiliser l'application Proxisanté. Vous 

pourrez ensuite vous rendre à votre casier, sélectionner à l'écran "Déposer une prescription" et la 

déposer dans la case qui s'ouvrira. Un livreur se chargera de la récupérer pour ensuite vous livrer le 

médicament la journée même au besoin. 

Dans le cas d'un renouvellement, utilisez l'application Proxisanté ou téléphonez-nous. Une fois la 

demande traitée, vous recevrez un message texte ou un courriel contenant un code de retrait et 

l'adresse du casier. Pour le paiement des frais de vos médicaments, si applicable, ainsi que de votre 

facture, un lien vous sera envoyé. 

Un processus simple 

Vous pouvez vous créer un compte à tout moment directement sur notre casier. Par la suite, lorsque 

vous avez un renouvellement, contactez-nous par téléphone, via notre application, un casier ou sur 

notre site Internet. Vous recevrez ensuite un courriel avec un code d’accès lorsque votre colis sera arrivé 

et il vous suffira seulement de le ramasser! 

Aucune attente, aucun déplacement inutile, vous pouvez mieux gérer votre temps. Une solution à votre 

portée, simplifiée, sécuritaire et sans tracas. 

Avantages  (13,2 pt) 

Sécuritaire 

Les casiers Proxibox Pharma sont en acier, verrouillés par des codes uniques et résistants aux chocs. 

Accessible 

Plus besoin de faire un détour à la pharmacie et ainsi éviter les files d'attente. Vous trouverez vos 

médicaments dans la case qui vous sera assignée, au travail ou dans votre immeuble. 

http://www.proxiboxpharma.com/


 

 

Rapide 

Fini l’attente. Vous récupérez votre colis en moins de 20 secondes au moment qui vous convient. 

Facile d’utilisation 

Que ce soit pour passer une commande, déposer votre prescription ou récupérer vos médicaments, 

Proxibox Pharma vous permet de tout faire de manière autonome en un clin d’œil. 

 

 


