Automates, robots
et solutions
pour PDA

Le concept

Les contacts

MEKAPHARM propose 4 solutions référentes et évolutives en termes
d'automatisation et de robotisation rentables pour les officines :
• OPTIMA : la combinaison unique de l’automate et du robot. Il associe
vitesse de délivrance et confort d’un stock 100 % automatisé.
• Le robot OMEGA : le plus rapide du marché, il est doté de la
technologie « Multipicking Multi-références » au rangement ET à la
délivrance. Disponible en 2 versions : OMEGA « classique » et OMEGA
« PLUS », qui utilise un guidage révolutionnaire, ultra-rapide, exclusif et
au niveau sonore le plus faible qui soit.
• Le trieur ultra-rapide ALPHA : pour un rangement 100 % automatique
des commandes. Il peut être couplé à OMEGA ou OPTIMA ou utilisé
seul pour valider et pré-trier vos réceptions.
• L’automate APOTEKA : choix n° 1 des pharmacies françaises,
dorénavant disponible en version réfrigérée.
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Pionnière dans le domaine de l’automatisation des officines avec l’introduction et le développement de l’automate APOTEKA en 1999, MEKAPHARM
est depuis, chaque année, leader sur ce marché. MEKAPHARM s’attache à
proposer des solutions permettant aux pharmacies de répondre aux défis
de la profession, à savoir le développement des services, tout en améliorant la productivité et la traçabilité.

Les références
Avec 18 ans d’expérience et
plus de 1 000 pharmacies
qui nous font confiance et
utilisent
quotidiennement
nos solutions, notre société
MEKAPHARM s’est imposée
comme leader des fabricants de systèmes pour la
robotisation des pharmacies
en France. Nos références
sont nombreuses : n’hésitez
pas à nous contacter pour
avoir le retour d’expérience
de confrères et consœurs
équipés dans votre région.
Ils vous convaincront de
l’intérêt de nos solutions !

Les engagements
La proposition de valeur de MEKAPHARM est simple et claire : innover pour
permettre à ses clients de valoriser leur outil de travail en gagnant de la
place, de l’argent et du temps tout en améliorant leur confort de travail. La
gamme de solutions sur mesure offerte par MEKAPHARM est conçue dans
la démarche d’amélioration continue de ses produits et services.
Pour cela, MEKAPHARM innove sans cesse afin de vous permettre de :
– passer moins de temps à délivrer vos ordonnances, à ranger vos commandes
et à gérer votre stock ;
– maîtriser le temps consacré à chaque client et développer de nouvelles
activités de service ;
– améliorer les flux des marchandises et des personnes dans le back-office ;
– profiter de nouvelles possibilités d’agencement et d’organisation de l’espace de vente.
MEKAPHARM place au centre de ses préoccupations la satisfaction de ses
clients. En effet, du projet gratuit à l’installation, en passant par la formation
et le service après-vente, MEKAPHARM propose des services exhaustifs et
de proximité.
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