
MT.VISION
Communication numérique 

en pharmacie



MT.VISION
La communication numérique est incon-
tournable, même dans une pharmacie. 
Nos écrans tactiles numériques sont le 
moyen idéal d’améliorer votre communi-
cation et apportent ce petit plus à votre 
pharmacie. 

Les écrans tactiles MT.VISION peuvent 
être utilisés comme un mur numérique 
OTC pour donner des explications interac-
tives sur les produits. Ou encore comme 
un écran numérique pour présenter de 
belles vidéos publicitaires pour vos pro-
duits en vente libre. 

Grâce à nos écrans à haute luminosité, la 
vitrine de votre pharmacie attirera l’atten-
tion de tous les passants et les informera 
sur vos heures d’ouverture, vos nouveaux 
produits et vos promotions. 

POWERED BY LOCHTING
MT.VISION est alimenté par notre plate-
forme « Jardin de Commerce Unifié », 
Lochting. Elle vous permet de centraliser 
tous vos outils de vente en ligne et hors 
ligne en une seule plateforme logicielle 
facile à utiliser. 

AVANTAGES POUR VOTRE PHARMACIE

MUR NUMÉRIQUE DE 
PRODUITS

Présentez tous vos produits d’une 
manière soignée et attrayante. 

Vous disposerez toujours de prix 
et de promotions actualisés grâce 

au lien direct avec la base de 
données des pharmacies.

COMMANDE PAR ÉCRAN
Vous pouvez placer une sortie à 
côté de l’écran et demander des 

produits directement à votre robot.

EXPÉRIENCE CLIENT 
AMÉLIORÉE

Votre pharmacie aura un aspect 
moderne et innovant. Avec vos 
écrans MT.VISION, vous ajoutez 

ce petit plus à l’expérience de vos 
clients.

GAIN D’ESPACE ET 
MOINS DE STOCK  

Nos écrans numériques peuvent 
afficher un beau mur de produits, 
même lorsque l’espace est limité. 

Vous n’avez plus besoin d’un 
stock supplémentaire juste pour le 
présenter dans votre pharmacie.

CONSEIL INTERACTIF
Communiquez des informations 
sur les produits à vos clients en 

affichant votre gamme de 
produits, des photos, des vidéos 
et des brochures explicatives sur 

les produits de manière 
interactive.

 

COMMUNIQUER 
JOUR ET NUIT

Grâce à nos écrans numériques à 
haute luminosité, la vitrine de votre 
pharmacie attirera l’attention des 
passants de jour comme de nuit.   

COMMUNICATION 
NUMÉRIQUE EN PHARMACIE
Améliorez votre communication 
numérique en montrant à vos 

clients vos dernières promotions, 
vos produits, vos nouvelles et vos 

heures d’ouverture.



CONNECTÉ AU ROBOT
En connectant votre écran à votre 
robot de pharmacie, vous pouvez 
facilement délivrer les produits du 

MT.VISION et avoir une vue précise de 
votre stock disponible.

ÉCRANS TACTILES
 Tous les écrans sont dotés d’une 

couche tactile.

GESTION D’ÉCRAN 
Il est possible de gérer et de 

synchroniser plusieurs écrans à 
différents endroits. Plus besoin de 

mots de passe différents ou de 
comptes multiples.

ÉCRANS DE HAUTE QUALITÉ 
Nos écrans Full-HD sont de haute 
qualité avec une couche de verre 

et une couche tactile. Cela 
permet d’éviter le bris et d’assurer 

un fonctionnement optimal.

CONNECTÉ AU LOGICIEL 
DE PHARMACIE

Les produits présentés sur MT.VISION 
sont automatiquement adaptés pour 
afficher le bon prix, les promotions et 

la disponibilité.

DIFFÉRENTES TAILLES
La gamme MT.VISION se décline en 
différentes tailles pour s’adapter à 
vos besoins et à l’intérieur de votre 

pharmacie. 

FACILE D’UTILISATION
Grâce à nos scénarios prêts à 

l’emploi et à notre vaste base de 
données d’images et de vidéos, votre 
communication numérique attirera le 

regard de tous les patients. 

LOGICIEL LOCHTING
Le Jardin de Commerce Unifié 

Lochting regroupe tous vos outils de 
vente en ligne et hors ligne. Créez de 

magnifiques écrans publicitaires, 
ajustez votre gamme de produits, 

connectez-vous à votre site Internet...

INFORMATIONS TECHNIQUES



COMPAREZ VOS 
MT.VISIONS
Découvrez les caractéristiques de chaque 
MT.VISION et comparez-les.    

SPÉCIFICATIONS IR PCAP ETAL
Connecté au robot V V V
Commande par écran V V V
Logiciel Lochting V V V

Écrans tactiles Infrared PCAP multi touch ULTRA

Dimensions 43" - 55" 22" - 32" - 43" - 55" 43" - 55"

Résolution Full HD Full HD Full HD

Alimentation électrique 230V - 20A 230V - 20A 230V - 20A

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


