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Nous bâtissons un projet « sur mesure ». Que votre installation soit à
la cave, à l’étage, derrière les comptoirs ou au fond de la pharmacie,
nous trouverons toujours la bonne solution.
Nos robots, même plus anciens, peuvent être « upgradés » et recevoir
toutes les nouveautés. Même après 15 ans, votre installation n’aura
rien à envier aux matériels les plus récents du marché.
Nous vous apportons une offre globale :
– Robomat : robot de stockage et délivrance de boîtes.
– RPM432 : automate de délivrance nominative en sachets.
– VBM200 : automate de délivrance nominative en piluliers.
– RPM45 : automate semi-automatique de délivrance nominative en
sachets.
– PHARMA TOUCH : écran tactile pour une présentation virtuelle des
médicaments.
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Avec nos nouveautés 2017, le système « EXPRESS » qui multiplie par 2
la vitesse de notre robot et notre nouvel automate de dispensation
nominative VBM200 pour la préparation automatique de piluliers,
nous sommes résolument tournés vers le futur.

Les références
Avec plus de 500 clients en France
(officines et hôpitaux) et plus de
10 000 au monde, OMNICELL est
un acteur incontournable du circuit du médicament.
Contactez-nous, nous vous indiquerons la pharmacie la plus
proche de chez vous !
Pour nous, chaque client est une
référence.

Les engagements
Nos engagements sont basés sur 4 fondamentaux :
– La QUALITÉ : avec nos certifications et nos processus internes,
notre meilleur indicateur qualité, c’est vous.
– La LONGÉVITÉ : avec des robots de plus de 10 ans toujours en
fonctionnement et pour encore longtemps.
– La RÉACTIVITÉ : avec un service technique reconnu, disponible et
présent sur tout le territoire.
– L’INNOVATION : avec 2 nouveaux produits en 2017, OMNICELL est
toujours à votre écoute.
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