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BORNE DIGITALE 
DE VENTE 
EXTÉRIEURE
L'e-commerce joue un rôle majeur dans la 
société actuelle. Chaque client s'habitue à 
profiter d'un service continu, 24 heures sur 
24 et 7 jours sur 7.  Vu que Meditech entend 
contribuer à la tranquillité d'esprit de tous 
les pharmaciens, nous vous accompagnons 
dans chaque étape du processus. 

Pour vous guider dans ce parcours de 
numérisation, nous avons combiné le 
meilleur de la technologie et du design pour 
développer des outils destinés aux pharma-
cies. 

Résultat : des bornes digitale de vente qui 
amélioreront votre image et votre service.

 



LES AVANTAGES 
POUR VOTRE 
PHARMACIE 
LA PHARMACIE ACCESSIBLE 24H/24
Nos bornes vous permettent de proposer 
un service continu à vos patients, 
24h/24 et 7j/7. Vos patients pourront venir 
retirer leurs commandes et acheter des 
produits pharmaceutiques quand bon leur 
semble. 

BOOSTEZ VOS VENTES 
Vous constaterez une augmentation 
considérable de vos ventes du fait que 
vous n'êtes plus limité à vos heures 
d'ouverture. En combinant nos terminaux 
de vente et de retrait à un webshop, vous 
deviendrez la référence de vos patients. 

BOOSTEZ VOTRE IMAGE
Vous serez désormais réputé pour votre 
service client irréprochable et votre sens 
de l'innovation. 

POINT CLICK & COLLECT
Retrait de tous les produits 

vendus en ligne sur votre site web 
ou plateforme d'e-commerce.

SERVICE DE GARDE
Assurez votre garde en délivrant 
des produits à vos patients de 
manière sûre et moderne. Une 

application sur votre smartphone 
ou tablette garantit une 

communication et un service 
parfaits en dehors des heures 

d'ouverture.

FONCTIONNEMENT 
BIDIRECTIONNEL 

Le fonctionnement bidirectionnel 
permet à vos patients de retourner 
des documents, des ordonnances 

et même des colis grâce à une 
fonctionnalité unique. Vos 

fournisseurs et vos grossistes ont 
ainsi la possibilité de vous livrer 
la nuit ou en dehors des heures 

d'ouverture.

TABLEAU D'AFFICHAGE 
NUMÉRIQUE 

L’écran tactile High Bright HD 
est un outil supplémentaire pour 
mettre en valeur votre pharmacie. 

Il vous permet de diffuser des 
vidéos promotionnelles ou 
d'afficher des informations 

produits.

VENTE LIBRE DE PRODUITS
Vente de tous les produits 

légalement autorisés, directement 
à vos patients par le biais de nos 
modules de service et de vente.  

RETRAIT DE COMMANDES 
Vos patients peuvent commander 

ou réserver des produits ou 
préparations en ligne ou en 
pharmacie et venir les retirer 

quand ils le souhaitent. 

UN SERVICE 24 H/24
L'appareil est accessible en 

permanence pour l'ensemble des 
fonctionnalités, de jour comme de 
nuit, chaque jour de la semaine, y 

compris les jours fériés.

24
7



MT.MATIC PRO
Le MT.MATIC PRO est un distributeur 
mural intelligent relié à votre robot de 
pharmacie Meditech. 
Vous n'aurez plus jamais à vous soucier de 
le remplir du fait qu'il est connecté à votre 
stock automatisé. 

Il est très facile d'intégrer l'unité murale 
dans votre façade grâce à notre cadre 
adaptable. La couleur noire garantit un 
look moderne et élégant. 

En conclusion, on peut dire que notre 
MT.MATIC PRO est l'extension numérique 
parfaite de votre pharmacie et de votre 
service client. 

POWERED BY LOCHTING
MT.MATIC PRO utilise notre « unified com-
merce garden » Lochting, qui vous permet 
de centraliser tous vos outils de vente en 
ligne et hors ligne sur une seule plateforme 
facile d'emploi.  

MT.MATIC SLIM
Le MT.MATIC SLIM vous offre tous les 
avantages du MT.MATIC PRO mais dans 
un format plus compact.

Ce distributeur mural est également 
connecté à votre robot de pharmacie. 
Il est parfait pour les pharmacies dont l'es-
pace disponible en façade est restreint. 
Avec son design épuré et moderne, le 
MT.MATIC SLIM est conçu pour s'intégrer 
partout.

POWERED BY LOCHTING
MT.MATIC SLIM utilise notre « unified 
commerce garden » Lochting, qui vous 
permet de centraliser tous vos outils de 
vente en ligne et hors ligne sur une seule 
plateforme facile d'emploi.  
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PAIEMENT NUMÉRIQUE
Vos patients paient directement avec 

n'importe quel mode de paiement 
numérique : en insérant ou non leur 
carte, ou sans contact via des appli-
cations telles que Payconiq et Apple 

Pay sur smartphone.

MATÉRIAUX DE HAUTE QUALITÉ 
Le produit est fabriqué en acier 

inoxydable laqué de 2 mm et en verre 
de sécurité. Il résiste ainsi au 

vandalisme et aux cambriolages tout 
en étant étanche à l'eau (de mer) et à 

la poussière.  

TRAPPE MÉCANIQUE DOUBLE 
Le système de trappe en inox s'ouvre 

verticalement et garantit une 
fermeture parfaite.

 Un système de sécurité avec 
détecteur de mouvement empêche le 

serrage des mains/doigts. 

ÉCRAN HIGH BRIGHT 
L'écran tactile High Bright vous 

permet de présenter vos produits, 
d'afficher des informations et de 

promouvoir des nouveautés. 

SCANNER MULTIFONCTIONNEL 
Il permet aux patients de scanner leur 
carte d'identité, des codes QR ou la 

carte de fidélité de la pharmacie.  

SÉCURITÉ DE LIVRAISON
Une caméra haute technologie, 
detecte si un produit a bien été 

délivré. Si celui-ci n'a pas été récupéré 
par le patient, le produit est renvoyé 

dans un bac.  

CAMÉRA COULEUR HD À 180°
La caméra couleur HD à 180° de 

qualité vous permet de communiquer 
avec vos patients de manière simple 

et sûre. 

LOGICIEL LOCHTING
« Unified commerce garden » Lochting 
centralise tous vos outils de vente en 
ligne et hors ligne. Créez de superbes 
écrans publicitaires, actualisez votre 

gamme de produits, connectez le 
système à votre site web, etc. 

INFORMATIONS TECHNIQUES



COMPARER VOS 
BORNES DIGITALES 
DE VENTE 
EXTÉRIEURE
Découvrez les caractéristiques de chacune 
des bornes.

SPÉCIFICATIONS MT.MATIC PRO MT.MATIC SLIM
Connecté au robot V V
Click & Collect V V
Commande directe depuis l'écran V V
Fonction appel V V
Compatible avec les fauteuils 
roulants

V via l'appli

Logiciel Lochting V V
Impression de tickets X V
Scanner multifonctionnel V V
Verrou de sécurité pour 
les médicaments

V V

Trappe mécanique verticale avec 
détecteur de mouvement

V V

Couleur Noir Noir

Options de paiement Toutes les cartes de débit et de crédit, 
Paypal, Apple Pay, appli Bancontact

Toutes les cartes de débit et de crédit, 
Paypal, Apple Pay, appli Bancontact

Caméra Couleur HD 180° 1920x1200 Couleur HD 180° 1920x1200

Écran High Bright 43" 1920x1080 High Bright 19" 1280x1024

Consommation électrique (watts) 270 100

Largeur x Hauteur (mm) 850 x 1834 608 x 1140

Profondeur (mm) 968 1088

Résistance aux cambriolages EN 1627 Cat 1 EN 1627 Cat 1

Résistance à la corrosion V V
Résistance aux impacts IK07 IK10

Étanchéité à l'eau et à la poussière IP43 IP55
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POUR VOTRE 
TRANQUILLITÉ 
D'ESPRIT
Meditech vous guide dans l'automatisation 
et la numérisation de votre pharmacie. 
Nous développons des robots, des 
upgrades de robots, ainsi que des solutions 
numériques telles que des écrans tactiles 
High Bright et des bornes extérieures de 
vente.

Nous veillons à votre tranquillité d'esprit par 
le biais de la qualité de nos produits et de 
notre service.

Nous disposons d'une équipe de 
chargés d'affaires, de Project Managers et 
d'ingénieurs pour vous guider de la 
première rencontre à l'installation finale, 
sans oublier les entretiens réguliers par la 
suite. 

SERVICE APRÈS-VENTE 
JOIGNABLE 24 H/24

Afin de nouer un partenariat à long terme, 
notre service se poursuit après l'installation 
de nos produits. 
Notre équipe dévouée d'ingénieurs se tient 
toujours prête à vous aider en cas de 
problème technique, aussi minime soit-il. 

Vous pouvez nous contacter 24 H/24.



Lodewijk de Raetlaan 16
B-8870 Izegem
T +32 (0)51 31 21 81
E Info@meditech-pharma.com www.meditech-pharma.com


