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Gestion simplifiée du

dossier électronique

Connexion Wi-Fi stable

Une antenne externe +10dB en option de haute 

qualité assure une connexion Wi-Fi stable.

Sûr, ergonomique
et durable

Niveau de sécurité accru
Les chariots de médicaments avec tiroirs ou volet roulant se ferment 
à l’aide d’une serrure à clé, d’une serrure à chiffres, d’un sceau de 
rupture ou d’une serrure électronique, ce qui empêche toute per-
sonne non habilitée d’accéder au contenu du Medicart. La gestion 
d’accès à partir d’un PC, avec un badge, etc. est également possible. 

Ergonomique
D’une simple pression sur un bouton, la hauteur de la station de 
travail mobile Roll-IT peut être ajustée pour une utilisation en 
position assise ou en position debout, en fonction de la taille de 
l’utilisateur. Elle peut également être couplée sans effort à des 
chariots de médicaments avec une hauteur maximale du tablette 
de 1.108 mm.

Le Medicart à volet roulant est muni d’un bouton-poussoir per-
mettant d’ouvrir le volet en un tournemain et de façon ergono- 
mique. Les Medicarts avec tiroirs sont équipés d’un système de 
fermeture rallenti et sont extensibles à 105 % afin d’en exploiter 
pleinement la capacité et de sortir très facilement les paniers du 
cadre.

De toute première qualité
Les roulettes doubles du Medicart et du Roll-IT répondent aux 
normes les plus strictes en matière de résistance au roulement 
et d’insonorisation, pour garantir une excellente manœuvrabilité, 
même dans une configuration couplée. 
La conception des tablettes en facilite le nettoyage avec tous les 
détergents et les désinfectants classiques.
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Grande autonomie

En fonction du matériel informatique choisi, une 

batterie gel d’une capacité de 480 Wh peut con-

férer une autonomie allant jusqu’à 20 heures.

Plate-forme ouverte

Tant pour le matériel informatique que le logiciel, 

vous pouvez opter pour ce que vous souhaitez in-

tégrer, des PC tout-en-un, des cartes mères Mini 

ITX, des clients légers, etc.

Ergonomique

Se manœuvre facilement et d’une simple pression 

sur le bouton, la hauteur se règle automatiquement.
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Dossier électronique
Distribution de
médicaments individuelle

Pour boucler la boucle

• La station de travail mobile Roll-IT confère 
aux médecins et au personnel soignant un 
accès au dossier électronique.

• Le Roll-IT peut être utilisé séparément par le 
médecin et l’infirmière, qu’il soit couplé ou 
non à un chariot de médicaments Medicart.

• Un écran Full HD donne un bon aperçu de 
l’ensemble du dossier.

• Les médecins émettent une prescription de la 

médication en format électronique.

• Après validation par le pharmacien, la médica-

tion est préparée pour chaque patient.

• Nous disposons de divers outils automatiques 

ou manuels afin d’acheminer la médication au 

service adéquat en toute sécurité.

• L’infirmière dirige le chariot de médicaments 

avec la station de travail mobile jusqu’aux 

chambres.

• Le parcours de la médication se termine lors 

de son administration, par le scanning en 

chambre.

• Une fois administrée, la médication est 

automatiquement cochée dans le dossier 

électronique.

• Au terme de la ronde, le Roll-IT peut être 

découplé et rechargé.
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