
> GAIN DE TEMPS
> RÉPOND À LA TRAÇABILITÉ

DEMANDÉE PAR LES ARS
> COMPATIBLE AVEC TOUTES LES 
MARQUES D’AUTOMATE DE PDA

LA MACHINE
DE CONTRÔLE OPTIQUE
LA PLUS ACCESSIBLE
DU MARCHÉ

475€/MOIS*
OU

24 990€ HT

Preuve irréfutable 
de production

Plus fiable que le
contrôle humain

*Tarif et taux en vigueur au 01/03/2017 en leasing sur 60 mois sans apport, soit 60 loyers mensuels de 475€HT hors maintenance. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par FBELEASE, SARL unipersonnelle au capital de 10 000,00 € 
223 rue Henneman 59190 BORRE France. Offre réservée aux 10 premiers professionnels et hors réseau partenaire, non cumulable, valable jusqu'au 30/06/2017. Montant total dû par l’emprunteur : 28500€HT. Un crédit vous engage et doit être remboursé. 
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.



SPÉCIFICITÉS 
& CARACTÉRISTIQUES LOGICIEL

BÉNÉFICES PHARMACIENSPÉCIFICITÉS 
& CARACTÉRISTIQUES
MACHINE
> Machine Brevetée
> 60 sachets minute
> Améliore la traçabilité
> Enregistrement photographique haute définition
> Fabrication et assemblage en France
> Opérationnelle immédiatement grâce au paramétrage usine
> Contrôle possible pour un patient, un étage, un établissement

PDA LOG SAS
27 Avenue des Béthunes - 95310 Saint Ouen l’Aumône
contact@pdalog.com / Accueil : 01.30.36.25.20 / SAV : 01.34.21.05.02 

> Examen visuel assisté de chaque pochette
   en regard de l’ordonnance d’origine.
> Mise à disposition de ces images pour publication
   vers d’autres applications
> Apprentissage par l’automate de la base
   de médicaments en un seul passage

> Reconnaissance automatisée des médicaments
   en relation avec les ordonnances
> Détection des anomalies (réelles ou supposées)
   avec curseur d’exigence
> Traçabilité complète de l’examen de conformité
   de la prescription
> Interopérabilité avec les automates de distribution

> Gain de temps 
> Evite les litiges et réduit les erreurs
> Améliore la productivité et la rentabilité
> Facilite le contrôle de la production
> Preuve irréfutable du contrôle
   de la production (ARS, EHPAD, Patients)
> Assistance robotisée du contrôle de contenu de chaque sachet,
> Offre complète de services : programmation, installation, formation

> Garantie, Entretien et Assistance 5/7j
> Service prémium avec remplacement standard sous 72h
   en cas d’anomalie ou panne**
> Sauvegarde des données en cloud et connexion HDS possible

> Paramétrage de votre EK avec les molécules 
   présentes dans votre automate de PDA  
> Livraison et installation de votre EK 

> Formation au logiciel
> Accompagnement de votre premier contrôle

NOS SERVICES  

** Après validation et accord du service SAV de PDA LOG tel que défini dans les conditions générales de vente.


