
MODULES DE
RANGEMENT 
AUTOMATIQUE
Rangement entièrement automatisé 

de votre stock



MODULES DE 
RANGEMENT 
AUTOMATIQUE
Nos modules de rangement automatique, 
MT.OPTIMAT et MT.INTEGRATED, vous 
offrent la solution totale en matière 
d’automatisation des pharmacies. D’une 
simple pression sur un bouton, les boîtes de 
médicaments sont rangées dans votre robot 
sans aucune intervention du pharmacien.

Il suffit de verser vos commandes de 
médicaments, livrées par le grossiste ou le 
fabricant, dans les modules de rangement. 
Les produits sont ensuite scannés 
automatiquement afin d’être identifiés et 
stockés dans le robot.

Nos modules de rangement sont connectés 
au logiciel de votre pharmacie, garantissant 
un aperçu précis de votre stock.  



AVANTAGES POUR 
VOTRE PHARMACIE
GAIN DE TEMPS
Nos modules de rangement automatique, 
combinés à un robot de pharmacie, sont la 
solution idéale pour gagner du temps dans 
la gestion de votre stock. 

GESTION DE STOCK AUTOMATISÉE
Une simple pression sur un bouton suffit 
pour ranger automatiquement votre stock 
de médicaments dans votre robot de 
pharmacie. 

MOINS DE STRESS 
Vous n’avez plus à vous soucier de 
ces livraisons de gros en attente d’être 
rangées.  Avec nos modules de rangement 
automatique, vous pouvez vous concentrer 
sur votre patient pendant qu’ils effectuent le 
travail de saisie.  

GAIN DE TEMPS
Les modules de rangement trient 
et entreposent vos médicaments 

pendant que vous vous consacrez 
à vos patients.

GESTION DE STOCK
Connectées à votre logiciel de 

pharmacie, vos commandes sont 
contrôlées avec précision, 

garantissant une gestion optimale 
de votre stock.

FAIBLE MAINTENANCE
Construit avec des composants 
industriels de qualité supérieure 

nécessitant peu d’entretien, nous 
garantissons un fonctionnement 

optimal.

CONCEPTION 
SIMPLE ET FIABLE

Les modules sont conçus dans 
un souci de simplicité. Ce qui les 

rend très fiables pour la gestion de 
stock.

DOUBLE CONTRÔLE 
DE LA DÉLIVRANCE

Les modules de rangement 
veillent à ce que les dates d’expi-
ration, les dimensions, etc., soient 
doublement contrôlées. En cas de 
délivrance erronée, le médicament 

est rejeté.



MT.OPTIMAT
Le MT.OPTIMAT est le module de 
rangement automatique externe de notre 
gamme. Le design simple sans porte 
pivotante requiert moins d’espace dans 
votre pharmacie. 

Le module peut être facilement connecté 
à votre robot et se décline en plusieurs 
couleurs pour s’adapter à la décoration 
intérieure de votre pharmacie.

Le MT.OPTIMAT peut être placé de 
manière flexible à côté du robot MT.XL 
(côté court ou long) et peut également être 
ajouté ultérieurement. 

MT.OPTIMAT PLUS 
Le MT.OPTIMAT PLUS est une version 
plus longue, capable de traiter un plus 
grand nombre de boîtes de médicaments 
grâce à sa bande transporteuse plus 
grande. 

MT.OPTIMAT CORNER
Il s’agit d’un MT.OPTIMAT PLUS en forme 
de coin, pouvant mieux s’adapter à 
l’espace dans certaines pharmacies. 

MT.INTEGRATED
Le MT.INTEGRATED est notre module de 
rangement automatique intégré et parfait 
pour les pharmacies qui disposent d’un 
espace limité. 

Unique en son genre, le module est conçu 
avec une technologie de pointe brevetée. 
Grâce à ses dimensions compactes 
(moins d’un demi-module de stockage), 
nous pouvons toujours garantir de vastes 
possibilités de stockage dans le robot à 
pharmacie.

Les boîtes de médicaments sont 
facilement introduites par la porte de 
rangement ergonomique du robot. 



SYSTÈME DE MESURE 
BREVETÉ

Notre système de mesure unique et 
breveté ne comporte pas de 

composants sensibles tels que 
caméras ou technologie du vide.

MATÉRIAUX DE HAUTE QUALITÉ
Construit avec des composants 
industriels de qualité supérieure 

nécessitant peu d’entretien, nous 
garantissons un fonctionnement 

optimal.

COMMUNICATION RAPIDE
Les modules utilisent la technologie 
de communication la plus rapide du 

marché pour assurer une coopération 
sans faille avec le robot.

FONCTIONNEMENT 
AUTONOME

Les modules de rangement travaillent 
indépendamment du robot. La priorité 
est toujours donnée à la délivrance de 

médicaments.

CONSOMMATION MINIMALE 
Grâce à la toute dernière technologie 
basse tension, nous pouvons garantir 

une consommation d’énergie 
minimale.

SCANNER
Full Data Matrix - Système 

compatible avec le code 2D qui lit 
tous les types de codes à barres 
disponibles sur le marché des 

médicaments.

INFORMATIONS TECHNIQUES



COMPAREZ VOS 
MODULES DE 
RANGEMENT
Découvrez les caractéristiques de chaque 
module de rangement et comparez-les.   

SPÉCIFICATIONS MT.INTEGRATED MT.OPTIMAT MT.OPTIMAT PLUS
MT.OPTIMAT 

CORNER
Contrôle de la dimension V V V V
Contrôle de la date 
d’expiration

V V V V

Data matrix - scanner 2D V V V V
Connecté au logiciel de 
la pharmacie

V V V V

Installation à l’intérieur du robot à côté du robot à côté du robot à côté du robot

Couleur noir blanc - gris - noir blanc - gris - noir blanc - gris - noir

Vitesse 180 boîtes/h 150 boîtes/h 150 boîtes/h 150 boîtes/h

Capacité 300 boîtes 400 boîtes 1500 boîtes 1500 boîtes

Longueur (mm) 2470 2155 4625 L1: 2150 - L2: 3031

Hauteur (mm) 950 1000 1000 1000

Profondeur (mm) 350 670 670 670

Dimensions des 
boîtes (mm)

20x15x50 à 
100x140x220

20x15x50 à 
100x140x220

20x15x50 à 
100x140x220

20x15x50 à 
100x140x220

Consommation 
électrique (Watt)

45-90 35-75 35-75 35-75
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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.
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Lodewijk de Raetlaan 16
B-8870 Izegem
T +32 (0)51 31 21 81
E Info@meditech-pharma.com www.meditech-pharma.com


