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Une solution robotisée
d’entreposage et de récupération
sécurisés et à haute densité

Entreposez, récupérez et surveillez
les stocks de manière sûre avec
une seule solution automatisée
compacte pour pharmacie

Occasions à saisir

Efficacité opérationnelle,
exactitude et productivité accrues

Augmentation de la rentabilité

Sécurité et traçabilité supérieures
1+1+1=
Précision + Efficacité + Sécurité
1 technicien. 1 pharmacien. 1 bouteille
ouverte à la fois.
Avec seulement 1 technicien et
1 pharmacien, pratiquement toutes les
pharmacies, chaque jour, peuvent préparer
toutes les ordonnances sans personnel
supplémentaire.
Avec RxSafe, vous aurez besoin de moins de
personnel pour effectuer le même travail.
En ouvrant une seule bouteille à la fois, il y a
moins de risque d’erreur, de gaspillage
et de vol de narcotiques.

Libérez de l’espace de plancher
pouvant être utilisé pour :
• Consultations
• Vaccination
• Préparations magistrales
• Technologies d’emballages
facilitant l’observance
thérapeutique
• Technologies de comptage

Avantages RxSafe

Spécifications RxSafe

Efficacité opérationnelle, exactitude
et productivité
• Automatise et accélère le processus fastidieux

de préparation des ordonnances et de rangement
des stocks en permettant la réalisation de plusieurs
étapes simultanément

• Oﬀre une solution de gestion continue et précise
des stocks en temps réel oﬀrant des rapports
instantanés pour faciliter l’approvisionnement
et la gestion des produits périmés
• S’intègre au ﬂux de travaux existant de la
pharmacie et complémente nos technologies de
comptage (AccuCount®, Parata Mini® et Parata
Max®) et technologies d’emballages facilitant
l’observance thérapeutique (PACMED®)

Rentabilité
• Rotation accrue des stocks permettant
d’optimiser votre inventaire et répondre à
la demande des clients
• Maximisation des économies relatives aux
aspects suivants :

Dimensions
Largeur
Hauteur
Profondeur

25 po
96 po
102 po
Espace occupé par l’unité

18 pi2
Remplace 28 pieds linéaires d’étagères à un côté
Capacité
Pharmacie
canadienne
moyenne

Environ 1500 bouteilles de stock
aux dimensions variées
Vitesse du cycle de récupération

100 contenants par heure

Jusqu’à

Principaux périphériques
• Lecteur d’identiﬁcation biométrique
par empreinte digitale
• Lecteur de codes à barres intégré
• Lecteur optique sans ﬁl
• Pile de secours
Exigences relatives à l’alimentation électrique
Standard (120 V/15 A)

� Création et réception des commandes
� Vol et détournement
� Produits expirés, ce qui élimine presque
les rebuts

Nous offrons aussi une version plus petite de RxSafe pour
les pharmacies ayant des contraintes d’espace.

� Coûts de stockage
� Gestion des narcotiques

Sécurité
• Réduit les risques de vol et de détournement
� Suivi en temps réel des actions de chaque
utilisateur à l’aide d’un lecteur d’empreintes
digitales biométrique
� Stockage verrouillé en ordre aléatoire
� Balance intégrée pour la vérification
automatique des stocks, avec alarme
en cas d’écart
• Stockage et contrôle sûrs et eﬃcaces
des narcotiques

Exactitude
accrue

Assure une gestion des
La gestion des stocks
stocks en temps réel
externes comprend tous
(exactitude liée aux
les articles en stock, y
pilules) pour tous les
compris les médicaments
médicaments, y compris
se trouvant dans votre
les narcotiques
réfrigérateur de qualité
médicale

RxSafe® est une marque déposée de RxSafe, LLC.
AccuCount®, Parata Mini® et Parata Max® sont des marques déposées de Parata Systems, LLC.
PACMED® est une marque déposée de McKesson Canada Corporation.

McKesson Canada Automation contribue
à améliorer les soins aux patients et leur
sécurité, au moyen d’une large gamme de
technologies et de solutions d’automation
novatrices conçues pour les pharmacies.
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McKesson Canada regroupe plusieurs
divisions, toutes au service de l’industrie
des soins de santé.
Nos solutions permettent aux intervenants
du secteur des soins de santé de se
rapprocher des patients auxquels ils oﬀrent
quotidiennement des services, tout en
favorisant la qualité et la sécurité des soins
au Canada.

McKesson Canada Automation
1.888.606.6337 poste 4
automation.ventes@mckesson.ca
mckesson.ca/automation

