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Système de casiers
électroniques pour
pharmacie
Une disponibilité 24/7

Casiers pour votre pharmacie

Des médicaments accessibles 24/7
Avec le système de casiers évolués d’Olssen, vous avez

Le pharmacien (l’administrateur) peut fixer un délai de

la possibilté d’offrir un service 24/7 à vos clients. Notre

récupération. Ce délai peut être différent d’un casier à

système peut être intégré dans toutes les armoires à casiers

l’autre.

de notre gamme. De cette manière, vous avez une grande
liberté de conception afin de réaliser un système qui vous

Si le client ne récupère pas les médicaments dans les

corresponde au mieux.

délais, une notification de rappel est envoyée au client et
à l’administrateur. Le cas échéant, l’administrateur pourra

En effectuant un lien avec votre ERP en ligne, la question

ouvrir le casier.

de la mauvaise distribution de médicaments appartient au
passé.

Lorsque l’ordonnance est récupérée, le casier est libéré
pour un nouveau client.

Tout est automatisé afin de réduire au maximum l’intervention
humaine.Ci-dessous un descriptif du fonctionnement de

En attribuant de manière dynamique les casiers, nous

notre système :

assurons une utilisation équilibrée de tous les casiers.

Une fois l’ordonnance préparée, vous vous rendez au

Si les casiers se trouvent dans un espace clos, nous pouvons

système pour la scanner avec un lecteur de codes-barres.

réaliser un lien avec le software de la porte d’accès. Ainsi, le

Le système attribue l’ordonnance à un casier libre. Le casier

client pourra avec un même code ouvrir la porte et le casier.

s’ouvre et la dépose peut se faire.
Une notification est alors envoyée au client soit par SMS
soit par email. Dans cette notification se trouvera un code
PIN ou QR pour ouvrir le casier.
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Au Service de vos clients 24/7
Avec le système de casiers électroniques d’Olssen, vous
pouvez offrir un service irréprochable 24/24 et 7/7. En

Intégration dans votre système existant

combinant votre système ERP existant avec notre système
de casiers intelligents, vous êtes paré pour l’avenir.
Vos clients pourront ouvrir avec le même code la porte
d’entrée et le casier. Le paiement peut se faire en ligne
ou directement sur le terminal du système par carte CB ou

Améliore votre service client et votre image

sans contact. Nous pouvons livrer le système de paiement
en conformité PCI.

Des casiers High-tech avec une
conception personnalisée

Paiement sécurisé sur une plateforme en
ligne

En plus de notre système de casiers intelligents, nous
disposons d’une large gamme d’armoires dans lesquelles
nous pouvons intégrer notre système. Grâce au grand choix
en matière de dimensions, de couleurs et de matériaux,

Evite les erreurs de distribution

nous pouvons produire des casiers qui correspondent
exactement à vos attentes. Afin de garantir une hygiène
parfaite, nous pouvons livrer les casiers avec une couche
antibactérienne. Il est également possible d’avoir des
casiers réfrigérés.
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Casiers innovants pour
la pharmacie de Zwolle
Le système de casiers électroniques a été développé
en étroite collaboration avec la pharmacie. Le système
comporte des casiers de tailles différentes utilisant des
fermetures intelligentes et un logiciel évolué.
Notre système est placé à l’entrée de la pharmacie. Dès
que l’ordonnance est préparée le code-barres est scanné.
Le casier approprié s’ouvre pour y placer les médicaments.
Dès la fermeture, le lien qui relie notre système à l’ERP de
la pharmacie actionne l’envoi d’une notification par SMS
ou email. Celle-ci contient le code pour ouvrir la porte
d’entrée ainsi que le casier. Ce même code permet aussi
de désactiver temporairement l’alarme. Nous avons donc
réellement une accessibilité 24/24 et 7/7.
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