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AVANTAGES

Les écrans tactiles numériques remplacent 

vos produits OTC derrières vos comptoirs 

et donnent une valeur ajoutée significative 

à votre pharmacie :

POUR VOUS ET VOTRE ÉQUIPE

Présentation  OTC toujours propre et claire

Terminé les tablettes incomplètes ou vides

Stop au nettoyage ou à la réorganisation

Plus de changement par rapport à la 

saisonnalité

- 

Présentation moderne des produits via 

des photos HD

- 

Augmentation de la présentation  OTC 

sur un espace limité

- 

Indication de prix et de promotions en 

temps réel 

- 

Délivrance rapide des produits à partir 

du robot

- 

Attention particulière pour les offres 

spéciales et promotionnelles

- 

Intégration d’informations supplémentaires 

par produit

- 

Vidéos promotionnelles sur le produit et 

sur l’utilisation du produit

-

Notice numérique

Composition chimique

-

Visualisation détaillée du contenu  

(Exemple : couleur, forme, forme 

d’emballage, tailles des pilules)

POUR VOUS EN TANT QUE TITULAIRE

Augmentation de la présentation avec 

une diminution de la valeur du stock 

immobilisé, 

- 

Optimisation de vos process de travail

- 

Ressources supplémentaires pour d’autres 

tâches – stop aux tâches ingrates de facing 

- 

Diminution des risques d’erreur (stock) 

grâce à l’automatisation.

POUR VOS PATIENTS ET VOS CLIENTS

Présentation attrayante et claire de vos 

produits

- 

Développement et élargissement des 

gammes 

- 

Augmentation du service et de la qualité 

du conseil

L’amélioration du conseil à travers un mode de communication simple, clair 

et attrayante est fondamentale.  La visualisation numérique de vos produits 

OTC couplée au robot MT.XL est une extension essentielle à l’automatisation 

de votre pharmacie.
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LES AVANTAGES DU MT.VISION

Disponibilité des photos hautes résolutions 

• Photos d’emballages ou du contenu 

(pilules)

-

Toutes les informations (notices)  

disponibles au format pdf en NL, F, 

Anglais et Allemand

- 

Développement du logiciel en interne et 

« Future proof »

- 

Mises à jour fréquentes des options 

graphiques (fond d’écran, tablette, 

étiquetage, …)

- 

Connexion avec MT.XL: compatibilités 

des fonctions

- 

Stock dans le robot visible sur l’écran 

par un marquage discret.

- 

Pour la Belgique : Liaison avec votre 

grossiste qui vous montre en temps réel 

la disponibilité de vos produits.

- 

Installation via notre propre équipe de 

montage avec hotline 24/7.

- 

Pilotage à distance par connexion sécurisée 

de plusieurs pharmacies : uniformisation 

de l’offre 

- 

Stabilité du logiciel sous linux

- 

Application Web-based (paramétrage à 

distance) 

- 

Aucune installation de logiciel sur votre 

ordinateur

FONCTIONS ET POSSIBILITEES 

Ecran divisé (plusieurs informations) et 

possibilités de montrer des messages 

sur les écrans

- 

Possibilité d’intégrer facilement de la 

publicité sur les écrans

- 

Fonds d’écran disponibles dans toutes 

les couleurs RAL et Pantone : facilité 

de re loocking

- 

Large gamme de backgrounds, de tablettes 

et d’étiquetages

- 

Ecrans préprogrammés (également 

adaptables)

- 

Réglage intuitif et simple via le principe 

du « drag&drop »

• Présentation sur mesure : un ou plusieurs 

produits

• Photo de face ou à  360°

• Informations détaillées  (nombres/poids)

• Produit de substitution : conseil sur 

les produits de même composition 

moléculaire.

- 

Produits complémentaires : association 

de produits associés au produit initial

- 

Possibilité d’afficher des actions 

commerciales et des promotions avec 

des tags de différentes formes et couleurs

- 

Création d’offres en fonction du moment 

de la journée, de la météo ou de la saison

Compatible  avec Windows, MAC-iOS 

et Android

- 

Solution abordable pour un produit de 

haute qualité

- 

Indication des prix automatiques en relation 

avec votre logiciel de pharmacie

- 

Ecran tactile disponible en plusieurs tailles 

et gammes de prix

- 

Utilisation du MT.VISION quel que soit 

le choix d’écran

- 

Ecran mobile uniquement possible sur 

votre comptoir

- 

Marketing direct 
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Quantité disponible 1 à  50 écrans par pharmacie

Type d’ecran  46’ 55’ 46’ 55’

  Eco Eco HQ HQ

Taille d’ecran 117cm 139cm 117cm 139cm

 

Technologie tactile  Infra rouge  Infra rouge  Capacitif Capacitif

Dimensions (LxHxD) 1065x621x102 1271x742x110 1100x654x89 1294x765x89

Alimentation  230V/20A

Consommation  (kWh/an) 143 171 133 168

Commande un ordinateur individuel par écran

Tablettes iPad, iPad Pro, Microsoft Surface, Android

Réseau Ecran fixe : réseau par câble ou WIFI 

  Tablettes : réseau par Wifi of 3G

Serveur :

Picture Data Collection (PDC) Connexion directe pour mise à jour des photos et de l’information 

  Haute résolution des photos et du contenu

  Notice en pdf dans différentes langues

Gestion de l’information  Sélection par catégorie de médicaments

Information stock  (DSA) Information instantanée du stock robot

  Information instantanée du stock chez votre grossiste

Connexion  MT.XL, MT.XS, MT.Speed. Connexion possible avec d’autres robots

Gestion de multi pharmacie gestion de multi pharmacie et multi écran par connexion personnelle sécurisée

A distance / local  Interface Web based par internet 

  Aucun logiciel à télécharger ou de licence à acheter
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