Automates, robots
et solutions
pour PDA

Le concept

Les contacts

Le robot MediTech est un concept intégral et pour toutes les
pharmacies : c’est un concept « Pluri Officinale ». À partir du
robot MT.XL, une déclinaison de solutions s’offre à votre projet. Le concept MediTech est de solutionner la problématique
d’évolution de l’activité officinale en termes de croissance, de
rendement et de productivité.
Notre robot et notre expérience de votre métier sont sources
d’améliorations des conditions de travail dans la pharmacie.
L’organisation du back office est primordiale pour que l’ensemble de la chaîne logistique (jusqu’au comptoir) soit parfaite et optimale pour garantir un service et un conseil pointus
à votre patientèle. Éliminez les tâches ingrates au profit de
l’accueil, le conseil et l’accompagnement.

Les références
Une gamme complète
de robots pour toutes les
typologies de pharmacies :
MT.XL : un robot sur mesure,
rapide (Multi-Picking et le
Multi-Packaging), fiable et
évolutif.
MT.SPEED : la résultante de
la rapidité de l’automate et
la gestion globale du robot.
MT.OPTIMAT : le robot de
rangement simple, efficace
et éprouvé. 100 % des
clients sont équipés.
MT.VISION :
les dalles tactiles pour la
numérisation de l'OTC et la
parapharmacie.
À venir :
MT.MATIC : la solution Buy
and collect

■ MEDITECH
Lod de Raetlaan, N° 16
B-8870 Izegem
Tél. : + 32 51 31 21 81
www.meditech-pharma.com
Vincent Deltour
Direction commerciale
Tél. : 06 16 16 18 73
vincent.deltour@meditech–pharma.com
MediTech, c’est une équipe de professionnels de la pharmacie disponible partout
en France : Alsace-Lorraine, Île-de-France,
Rhône-Alpes, PACA, Aquitaine, Centre, Nord
et Ouest

Les engagements
MediTech propose un éventail de solutions qui suivra l’évolution de votre pharmacie
dans le temps sans revoir l’installation initiale.
MediTech s’engage à vous fournir un vrai robot MT.XL ultrarapide grâce à sa technologie Multi-Picking Multi-Packaging pour la délivrance, mais également au rangement par son poste de rangement manuel.
MediTech s’engage à vous fournir le robot de rangement MT.OPTIMAT totalement
autonome et efficace. Le gain est de l’ordre d’un ¾ temps back office et sa rentabilité est assurée dès les premiers jours d’activité.
MediTech s’engage à vous fournir le plus abouti des robots hybrides : le MT.SPEED.
Il est la combinaison de la performance de l’automate à canaux et du robot MultiPicking : la modularité et la productivité au profit de votre pharmacie. De plus,
l’hybride est intelligent et intègre une gestion totale des canaux.
Ce qu’il faut retenir
MediTech s’engage à vous fournir un service client professionnel, fiable et efficace,
ainsi que le service après-vente le plus
complet et le moins coûteux du marché.
La satisfaction de nos clients est primordiale : 100 % des clients recommandent
MediTech !

➤ Modularité et performance de
l’offre pour toutes les pharmacies
➤ One stop shop : un seul intermédiaire de l’achat au SAV
➤ Qualité, expérience et pérennité
de la solution
➤ SAV national 24/7 à faible coût
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