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* Nécessite une informatique intégrée avec le système d’exploitation Windows local

Medicart Tiroirs Standard ou Medicart Tiroirs Small Medicart Tiroirs Standard IT ou Medicart Tiroirs Small IT

Medicart Volet Roulant 

VERROUILLAGE 

Clavier 
Serrure à badge  

intégrée Salto 
Serrure à badge  

intégrée dormakaba 

VERROUILLAGE + CONTRÔLE D’ACCÈS

Contrôle USB*  
1 ou 2 zones 

Accès avec lecteur de badge 

VERROUILLAGE

Serrure électronique à chiffres Serrure à badge 

Le plus grand choix de verrouillage et de contrôle d’accès pour les chariots à médicaments

Chariots à médicaments pour  
une distribution sécurisée des médicaments
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• Accès contrôlé par USB* (1 ou 2 zones) via un PC 
sous réserve d’un mot de passe, d’un badge ou 
d’une autre identification 

 » En programmant, par exemple, un chariot d’anesthésie 
pour un verrouillage en 2 zones, il est possible d’accorder 
un accès hiérarchique, les infirmières ayant un accès 
limité et l’anesthésiste un accès complet. 

 » Le contrôle de la serrure se fait par connexion SSO avec 
tous les systèmes DME/KWS, y compris Nexuzhealth, 
Impravata, PrimUZ (un module spécial a même été 
développé à cet effet et est déjà utilisé). 

• Serrure à badge intégrée  
(Salto, dormakaba, Assa Abloy, ...) 

• Clavier avec fonction de fermeture automatique - accès par 
code à 4 chiffres 

• Serrure électronique à chiffres - accès par code à 4 chiffres

Nos solutions de verrouillage sont conformes aux normes d'accréditation requises 

Grâce à la diversité des systèmes de fermeture et de contrôle d’accès, vous pouvez empêcher l’accès non 
autorisé aux médicaments d’une manière simple (saisie d’un code numérique) à une manière encore plus 
contrôlée (par exemple, un lecteur de badges) et éviter le vol.

Contrôle USB*  
1 ou 2 zones

Serrure de badge intégrée Clavier Serrure de badge
Serrure à combinaison 

électronique

Medicart  
Tiroirs Standard  ***  - -

Medicart  
Tiroirs Small  ***  - -

Medicart  
Volet Roulant

- - -  

* Nécessite un équipement TIC intégré (PC, ordinateur portable, tout-en-un) avec, le cas échéant, un sac à dos motorisé Belintra. 

** Mot de passe, badge ou autres méthodes d'identification 

*** Sur demande

Les solutions de verrouillage ci-dessus permettent 
d'enregistrer l'accès des utilisateurs au chariot 
de médicaments.
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Remplissage modulaire flexible pour différents départements

Les Medicarts peuvent être utilisés dans tous les services, des soins standard aux soins intensifs, en passant par les soins 
internes, la gériatrie, la pédiatrie, etc. Ceci grâce au très large choix de remplissage modulaire avec des bacs à médicaments, 
combinés ou non avec des tiroirs équipés de paniers et de séparateurs de compartiments. 

Quelques possibilités en termes de remplissage avec des plateaux à médicaments, 
disponibles en différentes largeurs et hauteurs pour répondre aux besoins 
spécifiques du service. Tout système de distribution de médicaments répondant à la 
norme ISO 600 x 400 mm peut être utilisé.

Grâce à l’expérience de notre équipe dans les processus logistiques avec 
gestion centralisée ou décentralisée, automatisée ou non, des médicaments 
et les processus de transport interne associés, vous pouvez compter sur 
des conseils d’experts pour optimiser ce flux. Grâce à notre large gamme, 
le remplissage de nos chariots peut s’adapter parfaitement au système de 
distribution choisi par l’institution.

Personnalisation et identification  
avec des façades de tiroirs colorées

Pour personnaliser vos Medicarts, vous pouvez choisir la couleur des 
tiroirs du Medicart Standard (un mélange de couleurs est possible). 
Il existe un choix de 4 couleurs standard, d'autres couleurs sont 
disponibles sur demande. 

Pour le Medicart Small, les façades des tiroirs sont grises en standard. 
Toutes les autres couleurs sont possibles sur demande.

* Également pour Medicart Standard sur demande uniquement. 

Bleu atollVert mamba

Rouge

Gris

Jaune zinc* Bleu marine*
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Chariot ordinateur portable 
Basique

Roll-IT
Powered IT Cart 

Standard ou High-End
Chariot ordinateur portable 

Standard of High-End

Commande par USB
Commande par USB ou lecteur de badges 

Salto/Dormakaba/Assa Abloy
Informations d’identification du PC

COWs et chariots d’ordinateurs portables pour la consultation du DME 

Ces différentes solutions permettent aux prestataires de soins de santé d’accéder au dossier médical électronique avec ou sans 
contrôle d’accès. La solution qui répond le mieux aux besoins des utilisateurs peut être discutée avec notre équipe de vente.

Postes de travail mobiles
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Postes de travail mobiles pour la distribution limitée de médicaments

Le Roll-IT et les versions High-End du Powered IT Cart et du chariot ordinateur portable peuvent être complétées par un ou 
quelques tiroirs ou une unité de tiroirs pour l'administration de médicaments à un nombre limité de patients.

Roll-IT

VERROUILLAGE DES TIROIRS  
À MÉDICAMENTS

Commande par USB

Powered IT Cart High-End

VERROUILLAGE DES TIROIRS À MÉDICAMENTS

Standard :  
avec serrure à clé

Option : serrure  
électronique à chiffres

Option : lecteur  
de badges Salto

Option : lecteur  
de badges dormakaba

Le Medicart Small - avec ou sans IT - peut être une solution intermédiaire pratique 
pour des volumes légèrement plus importants, sans passer à un Medicart Standard 
plus grand. 

La taille réduite du tiroir Medicart Small rend 
ce chariot à médicaments extrêmement 
maniable et convivial pour la distribution des 
médicaments dans la chambre. 

Il suffit ici d'équiper le chariot de plateaux de 
médicaments ou de le remplir de modules et 
des compartiments nécessaires pour séparer 
les doses par patient.
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Intel® NUC

Un très large éventail de périphériques peut être intégré dans les 
différentes configurations. 

Ainsi, les COWs et Medicarts de Belintra avec IT ont déjà été équipés 
de Mini PCs, All-In-Ones sans batteries changeables et Thin Clients de 
DELL, HP, Lenovo, Intel®, Igel, etc.

• La meilleure expérience de nos clients avec notre solution Powered 
avec les mini-PC Intel® NUC i3 ou i5 combinés avec les écrans 
Neovo et la batterie LiFePO4 est due à :

 » Faible consommation et donc plus grande autonomie jusqu'à 16h 

 » Accès sécurisé au DME 

 » Indication claire de la batterie 

 » Technologie à l'épreuve du temps (matériel et logiciel compatibles avec les nouvelles versions) 

 » Faible coût total de possession (grâce aux pièces remplaçables séparément, au coût réduit des batteries et à 
l'absence de chargeurs externes).

D'autres écrans et périphériques tels que des scanners, des claviers et des souris, des imprimantes d'étiquettes, des webcams 
pour la téléconférence, etc. peuvent également être connectés. La compatibilité et la consommation de tous les choix et 
combinaisons sont toujours vérifiées par notre équipe de recherche et développement. 

Les solutions les plus flexibles pour l'informatique 
et les périphériques intégrés
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Une sélection de périphériques informatiques et 
autres déjà configurés 

• PC

 » Mini-PCs: Intel® NUCi3 ou NUCi5, HP, ... 

 » AIO sans batterie interchangeable : Athena, DELL, HP, ... 

 » Clients légers : DELL, HP, Lenovo, ... 

• Écrans 

 » AG Neovo X-22 Screen, MD-24 Screen, X-22 Touch Screen, 
DR-22 Verre optique optimisé pour les images radiologiques 

 » Philips, Dell, HP, ... 

• Claviers et souris : Man & Machine, Purekeys, Athena, ... 

• Scanners : scanner Datalogic Gryphon (sans fil),  
HR Dorade II (avec fil), ... 

• Imprimantes d’étiquettes : Zebra, ... 

Philips

Purekeys

HR Dorade II AG Neovo

Man & Machine Datalogic Gryphon + imprimante 
d’étiquettes Zebra vue arrière

Datalogic Gryphon + imprimante 
d’étiquettes Zebra vue de face
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 Chariot d’anesthésie

Chariot de réanimation en néonatologie 

Chariot de réanimation

Chariot à médicaments – version Small

Chariot de soins avec superstructure Stala

Chariot à médicaments

Accessoires Medicarts

En équipant votre Medicart d'accessoires spécifiques, vous pouvez lui donner une fonction particulière 
comme chariot d'anesthésie, chariot d'intubation, chariot de réanimation,...

Vaste gamme d'accessoires et d'options
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Vous trouverez ci-dessous quelques exemples d'accessoires pour Medicarts. L'aperçu complet se trouve sur notre site web.

Poignée Portique supérieur Stala Tablette rabattable Plaque de massage cardiaque

Support pour conteneur à aiguilles Gouttière latérale Bras pivotant pour portable Poubelle Wally® à ouverture à genou

Tube pour cathéters pour le côté Medicart Boîte de prises avec 4 prises - type E Support latéral pour tablette ou panier Porte-sérum en inox

Support latéral pour 3 boîtes à gants Plan de travail extensible Medicart Tiroirs Blockage manuel pour sceau de rupture Support pour distributeur de savon

Tablette pour souris et scanner Support pour bouteille d’oxygène Plan de travail extensible remplaçant le 
tiroir supérieur (1P)

Plateau pour défibrillateur
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Accessoires Postes de Travail Mobiles

Roll-IT

Powered IT Carts & Chariot ordinateur portable Standard & High-End

Plan de travail avec bloc tiroir Crochet pour connection à un Medicart Porte-accessoires Crochet de perfusion

DIN-rail Support pour conteneur à aiguilles Porte-sérum en inox Porte-mouchoirs

Plan de travail supplémentaire Boîte de prises avec 4 prises - type E Crochet de suspension Support pour distributeur de savon

Crochet pour cordon spiralé Support pour désinfection des mains Compartiment de rangement avec poignée Poubelle pour rail DIN
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Belintra Fleet Manager

Votre service informatique peut choisir de mettre en œuvre le logiciel Belintra Fleet Manager. Belintra Fleet Manager permet la 
gestion centrale et la surveillance à distance de l'état de charge et de l'état de santé de tous les systèmes informatiques mobiles 
Belintra alimentés par batterie, tels que Medicart IT, Roll-IT, Powered IT Cart, etc. Cela permet une maintenance optimale et 
préventive de l'ensemble de la flotte.

Écran de connexion Graphique de l'état de la batterie

Service après-vente

Une équipe d'ingénieurs de service :

Pour optimiser le service après-vente, Belintra a investi en Belgique dans un système de suivi automatisé des services. Sur 
notre site web (www.belintra.be), vous trouverez un lien pour "demander un service" en haut à droite. Vous accéderez alors 
à un formulaire web que vous pourrez remplir pour lancer le suivi automatique. 

L'un des techniciens de service vous contactera et tentera de résoudre le problème par téléphone. Si cela s'avère impossible 
et qu'une intervention est nécessaire, un rendez-vous sera pris dès que possible pour programmer l'intervention. 

Nous disposons d'un large éventail de pièces de rechange afin de réduire au minimum le temps d'indisponibilité.

Contrats de maintenance :

L'entretien régulier des appareils critiques permet de 
garantir leur fonctionnement pendant toute la durée de leur 
utilisation. Un contrat de service garantit que l'infrastructure 
est régulièrement entretenue afin d'éviter les interruptions de 
service inattendues et coûteuses. 

Les contrats de service peuvent être utilisés pour 
différents produits et adaptés pour répondre à tous 
les besoins spécifiques.

Comment nous déchargeons votre organisation

?

?

?
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Vous souhaitez convertir la flotte existante de chariots à médicaments Belintra dont l'accès 
est obsolète ou non sécurisé, au lieu d'en acheter de nouveaux ? 

En fonction des besoins, une conversion peut offrir une solution économique. Par exemple, 
vous pouvez moderniser un Medicart Volet Roulant ou un Medicart à clavier numérique en 
l'équipant d'un système informatique ou en utilisant une technologie de batterie plus récente 
pour vos Medicarts IT ou Roll-ITs. Cette conversion est ensuite effectuée par nos techniciens 
de service chez Belintra ou sur place, dans votre institution, selon la solution la plus pratique.

Chez ce client, les Medicarts avec clavier qui étaient utilisés depuis plusieurs années ont été 
équipés d'un Back Pack avec informatique intégrée et écran supplémentaire afin que les 
infirmières n'aient pas besoin d'un chariot supplémentaire ou d'un ordinateur portable séparé 
pour accéder également au DME. À la demande du client, un bras décentralisé a été intégré. 

Cette conversion a été effectuée à l'hôpital avec un temps d'intervention minimal, de sorte que 
les Medicart existants ont été remis en service très rapidement.

Service supplémentaire : conversion de chariots existants 

15



www.belintra.com

® et ™ sont des marques commerciales de BELINTRA NV/SA ou BELINTRA, Inc. qui ont été enregistrées ou pour lesquels 
un brevet a été demandé. © BELINTRA NV/SA - MEMO/0001/FR - 01/2023 - Ne peut pas être reproduit sans autorisation 
écrite préalable. Les images sont utilisées à titre purement indicatif et n’endossent pas un caractère contraignant. 


