
TOUCHPOINTMED.COM

Flexibilité. Sécurité. Efficacité.
Une plate-forme logicielle et d’innombrables configurations matérielles fonctionnent ensemble pour 

vous offrir une sécurité accrue et une automatisation plus efficace de votre flux de travail clinique.
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AVANTAGES CLÉS

Tiroirs progressifs 
monodoses

Évolutifs selon vos 
besoins

Mise en file 
d’attente à distance 
des médicaments 
NurSyncTM

Protection 
antimicrobienne

Une plate-forme 
logicielle sur 
tout le matériel

Interfaçage  
HL7  

Nombreuses 
configurations 
d’entreposage 
sécurisé

Série C Série CS Série CT Série F Série L Série M Série V

Espaces 
de Rangement

800 1 200 1 400 1 248 324
1 440 Standard

 2 160 TG
720 

Distribution 
monodose ü ü
Rangement  
en vrac ü ü ü ü
Accès progressif 
aux tiroirs ü ü
Technologie de 
guidage Pick-to-
Light

ü ü ü ü
Fabrication  
en acier ü ü ü
Commande 
individualisée ü ü ü ü ü

*

* La technologie Pick-to-Light n’est disponible que sur les portes avant en acier.

La série medDispense® vous offre le contrôle et la souplesse 
nécessaires pour choisir la façon la plus efficace de ranger 
et de distribuer les médicaments en toute sécurité.

SOLUTIONS DE 
DISTRIBUTION DE 
MÉDICAMENTS
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La valeur de medDispense®

La sécurité des médicaments et l’efficacité du flux de travail sont essentielles 
à la distribution des médicaments. medDispense® offre la plus large gamme de 
matériel de distribution interchangeable avec une seule plate-forme logicielle.

Évolue facilement en même temps que 
vos besoins en matière d’entreposage 
des médicaments
Toutes les armoires medDispense® fonctionnent ensemble 
pour vous offrir une solution sur mesure, adaptée à vos 
besoins changeants.

Nombreuses configurations matérielles 
pour répondre à vos besoins
Combinez la distribution monodose haute sécurité avec le 
stockage en vrac, optimisés par medLogicTM.

Éliminez les contraintes d’espace 
avec toute une gamme de volumes 
d’entreposage.
Le meuble le plus petit a un encombrement de 545 mm 
(21,5 po) de largeur x 2 003 mm (78,6 po) de hauteur x 
520 mm (20,5 po) de profondeur.

Logiciel et matériel hautement 
configurables
Grâce à medLogicTM, vous pouvez facilement configurer 
les paramètres utilisateur et les mesures de sécurité 
parallèlement à la disposition du matériel, vous offrant ainsi 
une grande souplesse.

Configurations modulaires.
Toutes les armoires medDispense® sont interchangeables, vous offrant le maximum de souplesse et de 
sécurité pour ranger vos articles en monodoses et en vrac.

SOLUTIONS DE 
DISTRIBUTION DE 
MÉDICAMENTS
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Accès sur autorisation et rapports
• Les médicaments et les fournitures sont tous dans un 

milieu contrôlé, verrouillé et accessible seulement sur 
autorisation.

• Le module logiciel PharmacyCenterTM permet de voir et de 
contrôler l’inventaire à distance, depuis la pharmacie.

• Accordez aux utilisateurs des droits individuels pour 
l’accès aux fonctions.

Planification et soutien
• Notre équipe de services professionnels travaille en 

étroite collaboration avec vous pour que l’emplacement 
des médicaments et les niveaux de sécurité soient 
optimisés pour votre établissement.

• Interfaces personnalisées par notre équipe de services 
professionnels.

• Soutien technique permanent tout au long de la vie de 
votre équipement.

Rangement sous haute sécurité des 
médicaments réglementés
• Distribution monodose par tiroirs en acier à accès 

progressif (conformes à la réglementation britannique sur 
la base de données relative aux soins d’urgence).

• Double signature facultative pour le retrait, le rejet, le 
retour ou le remplacement.

• Suivi et notification des divergences.

• Le module de gestion des médicaments réglementés 
medGuardTM constitue une boucle fermée.

Protection logicielle
• medLogicTM contrôle toutes les armoires medDispense® 

avec des dispositifs de protection intégrés, comme la 
recherche configurable de médicaments.

• Le logiciel medGuardTM pour la gestion de l’inventaire 
des médicaments réglementés permet un 
réapprovisionnement en boucle fermée.

• Autres protections logicielles :

• Alertes aux risques d’allergie, alertes aux doubles prises 
de médicaments, balayage de codes à barres, alertes 
aux médicaments à présentation et à consonance 
semblables, écriture en lettres majuscules de certaines 
sections des noms de médicaments.

Distribution sécuritaire et sécurisée.

Réduisant le risque d’erreur dans la médication et offrant un 
rangement sécurisé, medDispense® met en place les bonnes 
protections pour chaque article que vous distribuez.

SOLUTIONS DE 
DISTRIBUTION DE 
MÉDICAMENTS
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Efficacité du flux de travail. 

Grâce à medLogicTM, vous pouvez travailler plus intelligemment sans travailler 
plus DUR. Des modules logiciels comme NurSyncTM et PharmacyCenterTM 
vous aident à gagner en efficacité dans votre flux de travail.

Interface utilisateur intuitive
Les données du malade sont consultables par 
l’interface HL7. L’interface utilisateur facile à naviguer 
réduit le temps passé sur l’armoire de distribution 
automatique.

PharmacyCenterTM – Gestion de station

Mise en file d’attente à distance 
des médicaments 
Maximisez le temps passé avec les malades et 
minimisez le temps passé aux armoires à distribution 
automatique grâce au système de mise en file 
d’attente à distance des médicaments NurSyncTM, et 
ce depuis votre poste de travail AccessRx MDTM.

Meilleure visibilité de l’inventaire 
dans toutes les armoires 
medDispense® 
Gérez rapidement et facilement les stocks 
et réduisez les ruptures de stock dans toutes 
les armoires medDispense® grâce au module 
PharmacyCenterTM.

NurSyncTM – Menu principal medLogicTM – Retrait d’article

AccessRx MDTM

SOLUTIONS DE 
DISTRIBUTION DE 
MÉDICAMENTS



TOUCHPOINTMED.COM6

Un continuum complet de matériels et de logiciels intégrés 
permettant un rangement, une distribution et un transport 
sécurisés et efficaces des médicaments.

MEDLOGICTM  
PLATE-FORME  
LOGICIELLE
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medLogicTM – Avantages. 

La plate-forme logicielle medLogicTM offre à votre équipe une efficacité 
et une souplesse accrues, et aux malades un milieu plus sécuritaire.

EFFICACITÉ 

Distribution d’un seul médicament 
sur plusieurs sites
• La distribution d’un seul médicament 

peut s’étendre sur plusieurs sites et 
plusieurs armoires medDispense®, 
permettant une distribution plus 
rapide et plus de temps avec le 
malade.

Rangement par code à barres
• Réapprovisionnement plus rapide 

par le clic d’un bouton.

• Éliminez le temps passé à taper, 
rechercher et sélectionner à l’écran.

Stockage selon la règle du premier 
entré, premier sorti
• medLogicTM trouve et distribue le 

médicament le plus ancien au stock, 
suivi du médicament qui le précède 
directement, et ainsi de suite, 
facilitant la rotation des stocks.

• Réduction du nombre de 
médicaments qui expirent avant leur 
consommation et de leur coût.

SÉCURITÉ

Compatibilité complète avec 
la base de données sur les 
soins d’urgence (ECD) du NHS 
britannique
• Prise en charge du flux de travail de 

l’ECD et consignation des opérations.

• Rapport de solde de stock.

Production de rapports de stock 
à la demande par article ou 
médicament.
• Production de rapports de 

réapprovisionnement en un clic

Recherche de médicaments 
configurable 
• Aide à réduire les erreurs de 

distribution grâce à une recherche de 
médicaments configurable à quatre 
caractères.

Stockage par numéro de lot
• Augmentez la traçabilité de vos 

médicaments, pour les retrouver plus 
facilement lorsque vous avez besoin 
de savoir où ils se trouvent.

SOUPLESSE

Stockage et distribution de doses 
fractionnées
• Les fonctions de distribution, de 

retour et de rejet prennent en charge 
les valeurs décimales.

• Réduire le gaspillage de 
médicaments.

Affichage haute définition 16:9 et 
écran d’ordinateur portable
• Options d’affichage désormais 

plus flexibles pour les modules 
PharmacyCenterTM et NurSyncTM.

MEDLOGICTM  
PLATE-FORME  
LOGICIELLE
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Le système sécurise et 
surveille vos médicaments 
et vos fournitures tout en 
s’intégrant de manière 
transparente à tout système 
d’information hospitalier.

L’interface de medLogicTM est conviviale et facile à utiliser, ce 
qui vous permet de gagner du temps et de vous concentrer sur 
les soins aux malades.

MEDLOGICTM  
PLATE-FORME  
LOGICIELLE



9TOUCHPOINTMED.COM

MEDLOGICTM  
PLATE-FORME  
LOGICIELLE

Mise en file 
d’attente à 

distance des 
médicaments

Gestion du stock 
de médicaments 

réglementés

Rapports et 
administration du 

système

Les modules de medLogicTM améliorent l’efficacité, la 
sécurité et la visibilité du flux de travail, vous permettant de 
gagner du temps et de vous concentrer sur la prestation de 
soins exceptionnels aux malades.
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Le module NurSyncTM permet au personnel infirmier 
de réduire le temps passé au poste de distribution et 
d’augmenter le temps passé avec les malades.

PATIENT 1

METTEZ EN FILE D’ATTENTE LORS 
À DISTANCE DES PATIENTS DE VOTRE 
STATION DE TRAVAIL APPROUVÉ

PROCÉDURE HABITUELLE 

PROCÉDURE AVEC NURSYNC™

ÉVITEZ DE MULTIPLES 
EXCURSIONS VERS LE CAD

PAS DE NÉCESSITÉ 
DE FAIRE LA 
QUEUE AU CAD

PRÉCHARGEZ DES 
MÉDICAMENTS POUR 
TOUS LES PATIENTS

PATIENT 2 PATIENT 3

Facile comme 1 - 2 - 3 

NurSyncTM – Menu principal

Connectez-vous pour créer, gérer 
et supprimer les files d’attente de 
médicaments du malade.

Distribuez vos médicaments

Lorsque vous êtes prêt, allez à 
l’armoire medDispense® et prenez 
les articles qui se trouvent dans 
votre file d’attente.

Installez le module NurSyncTM sur 
un ordinateur affecté à l’armoire 
de distribution automatique, 
comme votre poste de travail 
AccessPointTM. 

AccessRx MDTM AccessRx ExchangeTMAccessPointTM 

1 2 3

NurSyncTM permet au personnel 
infirmier de créer des files d’attente 
de médicaments pour leurs 
patients, de manière à réduire 
les temps de récupération des 
médicaments, à créer un flux de 
travail plus efficace et à passer plus 
de temps avec les malades.

MEDLOGICTM  
PLATE-FORME  
LOGICIELLE
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Visualisez facilement l’inventaire des 
médicaments réglementés que contiennent 
vos armoires medDispense®

• Créez des rapports de réapprovisionnement en médicaments 
réglementés pour toutes les armoires.

• Contrôlez la visibilité de l’armoire en personnalisant l’accès des 
utilisateurs.

• Les rapports Global Item Locator et Global Inventory vous 
renseignent instantanément sur la quantité de médicaments 
contrôlées que vous avez dans 
votre établissement et leur 
emplacement.

• Indicateurs clairs de l’état des 
approvisionnements à chaque 
armoire medDispense®. 

Assurez-vous que les médicaments 
réglementés vont à leur armoire 
medDispense®

• Aide à fermer la boucle de la distribution des médicaments et à 
surveiller les détournements potentiels avec un accès contrôlé au 
réapprovisionnement et aux protections logicielles.

• Le suivi des anomalies garantit que la quantité récupérée et 
enregistrée dans medGuardTM correspond à la quantité stockée 
dans l’armoire medDispense®.

• Le compte optionnel de fin de poste avec medGuardTM garantit une 
traçabilité supplémentaire. 

medGuardTM – Menu principal

medGuardTM – Menu de sélection des médicaments

Compatibilité matérielle
medGuardTM peut être installé sur n’importe quel matériel. 
medDispense® série V est particulièrement recommandée pour 
ses compartiments de stockage configurables.

Le module medGuardTM permet aux établissements de 
stocker les médicaments réglementés et d’en faire le suivi de 
manière à garantir un réapprovisionnement en boucle fermée.

medDispense® série V

MEDLOGICTM  
PLATE-FORME  
LOGICIELLE
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Le module PharmacyCenterTM permet au personnel de 
la pharmacie de gérer leurs médicaments sur plusieurs 
armoires medDispense® grâce à un tableau de bord et un 
système de création de rapports faciles à utiliser.

PharmacyCenterTM – Menu principal

ü Créer des rapports ü Repérer les articles proches de 
la rupture de stock

ü Configurer l’inventaire ü Repérer les articles en rupture 
de stock

ü Voir les anomalies ü Configurer les paramètres de 
l’armoire 

ü Maintenance opérateur

PharmacyCenterTM – Avantages

Configurer l’inventaire

Gérer les stationsRéapprovisionner avec rapport  
de signature

Planificateur de rapports

MEDLOGICTM  
PLATE-FORME  
LOGICIELLE
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Le module PharmacyCenterTM vous permet de gérer et 
d’entretenir les armoires de distribution automatiques de 
votre établissement depuis n’importe quel ordinateur.

Rapport d’utilisation maximale

Tableau de bord de gestion des stocks

Des rapports qui comptent
• Créez des rapports sur les indicateurs qui comptent pour votre 

établissement, comme l’inventaire, l’utilisation maximale, les 
opérations, les médicaments réglementés, etc.

• Choisissez les paramètres prédéfinis ou personnalisez-les. 

• Acheminement programmé des rapports (impression, courrier 
électronique, télécopieur).

• Rapports à la demande et aperçu d’impression.

• Rapports ad hoc.

Visibilité et gestion de  
votre inventaire dans toutes les armoires
• Visibilité sur le compartiment auquel un médicament est ajouté.

• Ajoutez, supprimez ou modifiez un médicament dans l’armoire 
sélectionnée.

• Vérifiez les numéros d’article, les descriptions et définissez la 
classe de médicaments.

• Voyez les médicaments qui approchent de la rupture de stock, 
en rupture de stock et ceux qui ont expiré.

• Gérez les médicaments qui peuvent être remplacés. 

MEDLOGICTM  
PLATE-FORME  
LOGICIELLE
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Capacité personnalisable – du contrôle par 
article au stockage en vrac haute capacité.  

Tiroirs compartimentés
• Commande individualisée 

avec compartiments 
simples, doubles ou triples.

Simple
compartiment

Double 
compartiment

Triple 
compartiment

Tiroirs à disposition linéaire
• Tiroirs linéaires à largeur 

simple ou double.

Cloisons amovibles

Largeur simple Double largeur

Tiroirs matriciels
• Tiroirs matriciels à un, deux 

ou trois étages.

Partitions configurables

À un, 
deux ou trois
étages.  *Illustra-
tion : deux tiroirs 
à un étage.

La série C de medDispense® s’intègre avec les séries :
CS, CT, F, L, M et V.

SOLUTIONS DE 
DISTRIBUTION DE 
MÉDICAMENTS
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Protection 
antimicrobienne

La plus petite armoire 
medDispense®
• Idéale pour les zones où le 

volume de stockage demandé 
est petit.

• Capacité maximale de 
112 unités.

• L’unité compacte de comptoir 
peut s’installer pratiquement 
n’importe où.

Contrôle simultané d’articles 
individuels et d’articles en vrac
• Plusieurs configurations de 

tiroirs, y compris le contrôle 
d’articles individuels et le 
stockage en vrac.

• Zone de stockage en vrac 
éclairée.

medDispense® Accessoires
• Les bacs de stockage sont 

disponibles en plusieurs 
tailles. Liste complète à la 
page 34.

SOLUTIONS DE 
DISTRIBUTION DE 
MÉDICAMENTS

Stockage en vrac dans un cadre 
plus petit
• Les articles en vrac et les 

articles volumineux peuvent 
être stockés et distribués en 
toute sécurité.

• Plusieurs corbeilles pour 
chaque article.

• Toutes les zones de 
stockage en vrac de la 
série C viennent avec des 
préférences d’éclairage pour 
une identification facile des 
articles.
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Ajoutez une capacité supplémentaire pour 
sécuriser l’approvisionnement en vrac et 
celui des gros articles. 

Plusieurs tailles pour s’adapter 
à vos besoins de stockage
• Les armoires série CS de 

taille réduite offrent sécurité 
et capacité dans une gamme 
de tailles.

• Profondeurs complètes ou 
compactes

Sécurisez les articles en vrac et les 
articles volumineux
• Bacs et emplacements 

configurables pour articles en 
vrac.

• Toutes les zones de stockage 
en vrac de la série CS ont des 
préférences d’éclairage pour une 
identification facile.

• Les portes en acier renforcent la 
confidentialité et la sécurité.

• Profondeurs complètes ou 
compactes. 

• Combinez cela avec le logiciel 
medGuardTM pour sécuriser 
le stockage des substances 
réglementées.

La série CS de medDispense® s’intègre avec les séries :
C, F, L et M. Protection 

antimicrobienne

Série CS avec devant transparent

Série CS avec devant en acier

SOLUTIONS DE 
DISTRIBUTION DE 
MÉDICAMENTS

Série CS demi-hauteur avec devant transparent
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Développez votre capacité tout en 
combinant la sécurité des articles 
individuels et le stockage en vrac. 

Distribution depuis un volume de la 
taille de comptoir

• Idéale pour les petites surfaces de 
comptoir nécessitant une capacité 
supplémentaire.

• Capacité maximale de 112 unités.

Augmentation de la capacité dans un 
encombrement réduit

• Distribuez jusqu’à 800 articles par 
unité.

• Choix de profondeur complète ou 
compacte.

Tiroirs et rayonnages configurables

• Tiroirs configurables, comme la 
série C, avec possibilité de stockage 
linéaire, matriciel et compartimenté.  

• Toutes les zones de stockage en vrac 
de la série CT ont des préférences 
d’éclairage pour une identification 
facile des articles.

Contrôle d’articles individuels et 
stockage en vrac

• Stockez jusqu’à 1 400 articles dans 
une tour.

• Plusieurs profondeurs qui répondent 
aux besoins de votre installation.

• Accès par autorisation aux articles 
en vrac.

Tiroirs
• Mêmes options que 

la série C.

Protection 
antimicrobienne

La série CT de medDispense® s’intègre avec les séries :
C, F, L et M.

SOLUTIONS DE 
DISTRIBUTION DE 
MÉDICAMENTS
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Hautement configurable et extensible
• Tiroirs de 15 tailles différentes pour le 

niveau de sécurité et la taille d’articles 
souhaités.

• Trois modes de stockage : simple, mixte et 
linéaire.

Le plus haut niveau de sécurité pour 
les monodoses, garantissant l’accès 
uniquement à la quantité nécessaire.

Distribution de médicaments la plus 
sécurisée
• Compartiments en acier à monodoses 

avec un maximum de 12 compartiments à 
tiroirs progressifs pour ne permettre l’accès 
qu’aux médicaments nécessaires.

• La construction en acier répond pleinement 
aux exigences du NHS en matière de 
médicaments réglementés.

Technologie de distribution efficace
• La technologie Pick-to-Light permet de 

repérer et de distribuer les articles voulus 
plus facilement et plus rapidement.

La série F de medDispense® s’intègre avec les séries :
C, CS, CT, L, M et V. Protection 

antimicrobienne

SOLUTIONS DE 
DISTRIBUTION DE 
MÉDICAMENTS
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Accès sécurisé aux articles individuels 
• Les compartiments sont robustes, 

munis de serrures très résistantes 
impossibles à ouvrir de force.

• Pour plus de sécurité, les objets à 
l’intérieur des compartiments sont 
invisibles.

• La construction en acier répond 
pleinement aux exigences du NHS en 
matière de médicaments réglementés.

Configurations haute capacité
• Tiroirs à deux tailles (100 mm et 

150 mm de profondeur) pour accueillir 
toute une gamme de médicaments.

• Compartiments plus grands que ceux 
de la série C.  

• Compartiments à neuf tailles pour 
répondre à vos besoins.

Repérage facile grâce à la technologie de 
guidage Pick-to-Light
• Distribution rapide et efficace grâce à 

l’éclairage qui vous guide vers le bon 
tiroir et le bon compartiment.

Les compartiments mono-article accueillent des 
médicaments de toutes tailles qui nécessitent 
plus de sécurité que les compartiments ouverts.

series

La série L de medDispense® s’intègre avec les séries :
C, CS, CT, F, M et V. Protection 

antimicrobienne

SOLUTIONS DE 
DISTRIBUTION DE 
MÉDICAMENTS
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Facile à reconfigurer et à agrandir
• Tiroirs de cinq tailles différentes pour le 

niveau de sécurité et la taille d’articles 
souhaités.

Technologie de distribution efficace
• La technologie Pick-to-Light permet 

de repérer et de distribuer les 
articles voulus plus facilement et plus 
rapidement.

Distribution de médicaments hautement 
sécurisée
• Distribution monodose avec 12 

emplacements dans un tiroir à 
ouverture progressive.

• La conception des compartiments 
permet une récupération en douceur de 
leur contenu. 

Capacité et sécurité élevées dans un 
faible encombrement.

Bras d’écran réglable
• Montage gauche ou droit. 

• Réglage en hauteur.

La série M de medDispense® s’intègre avec les séries :
C, CS, CT, F, L et V. Protection 

antimicrobienne

SOLUTIONS DE 
DISTRIBUTION DE 
MÉDICAMENTS
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Capacité de grand volume 
• Neuf portes sécurisées 

par armoire.

Sécurité et confidentialité 
• Structure en acier.

• Porte avant transparente 
ou en acier.

Repérage facile et sécurisé
• Chaque casier possède son 

propre éclairage, permettant 
une très bonne visibilité des 
produits.

Casiers configurables
• Trois tailles de porte au choix.

• Les articles sont facilement 
repérables par des portes 
ouvertes ou des lumières de 
guidage qui permettent un 
accès rapide et intuitif.

Stockage et traçabilité des 
médicaments en vrac et des 
fournitures.

Idéale pour le stockage de 
substances réglementées par 
PharmacyCenter.
Conjuguée au module medGuardTM, 
la série V constitue une solution en 
boucle fermée pour la gestion des 
médicaments réglementés.

Protection 
antimicrobienne

La série V de medDispense® s’intègre avec les séries :
C, F, L et M.

SOLUTIONS DE 
DISTRIBUTION DE 
MÉDICAMENTS
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Unité –  
Capacité  
Maximale

112 700 800 600

Unité –  
Dimensions

Largeur: 685,8mm (27po)
Profondeur: 558,8mm 
(22po)
Hauteur: 668mm 
(26,25 po)*

Pleine profondeur :
Largeur: 685,8mm (27po)
Profondeur: 711mm (28po)
Hauteur: 1 550mm (61po) 
Compact :
Largeur: 685,8mm (27po)
Profondeur: 588,8mm 
(22po)
Hauteur: 1 550mm (61po) 

Pleine profondeur :
Largeur: 685,8mm (27po)
Profondeur: 711mm (28po)
Hauteur: 1 550mm (61po)
Compact :
Largeur: 685,8mm (27po)
Profondeur: 588,8mm 
(22po)
Hauteur: 1 550mm (61po) 

Pleine profondeur :
Largeur: 685,8mm (27po)
Profondeur: 711,2mm 
(28po)
Hauteur: 1 550mm (61po) 
Compact :
Largeur: 685,8mm (27po)
Profondeur: 588,8mm 
(22po)
Hauteur: 1 550mm (61po)  

Poids
66-73kg  
146-162lb 

159,2-221,8kg  
351-489lb

221,4-344,3kg
488-759lb

89,8-101,2kg
198-223lb

Nombre Maxi-
mal de Tiroirs 12 30 60 S.O.

Matériaux Cadre en acier avec tiroirs et portes en polymère. 

Système medDispense®

Série C

* Hauteur mesurée jusqu’au sommet de l’écran.   Ajoutez 234,9 mm (9,25 po) pour le pont supérieur.

SYSTÈME – 
CARACTÉRISTIQUES
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Système medDispense®

Série CS

Unité –  
Capacité 
 Maximale

600 1 200 1 200

Unité –  
Dimensions

Pleine profondeur :
Largeur: 685,8mm (27po)
Profondeur: 711,2mm (28po)
Hauteur: 1 118mm (44po)*
Compact :
Largeur: 685,8mm (27po)
Profondeur: 558,8mm (22po)
Hauteur: 1 118mm (44po)*

Pleine profondeur :
Largeur: 685,8mm (27po)
Profondeur: 711mm (28po)
Hauteur: 1 981mm (78po)
Compact :
Largeur: 685,8mm (27po)
Profondeur: 558,8mm (22po)
Hauteur: 1 981mm (78po)

Pleine profondeur :
Largeur: 685,8mm (27po)
Profondeur: 711mm (28po)
Hauteur: 1 981mm (78po)
Compact :
Largeur: 685,8mm (27po)
Profondeur: 558,8mm (22po)
Hauteur: 1 981mm (78po)

Poids
73,5-84,8kg
162-187lb

119,7-136,1kg 
264-300lb

119,7-136,1kg 
264-300lb

Matériaux Cadre en acier avec portes en polymère. Cadre en acier et portes en 
aluminium.

* Hauteur mesurée à la surface de travail.  Ajoutez 431,8 mm (17 po) pour le pont supérieur.

SYSTÈME – 
CARACTÉRISTIQUES
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Système medDispense®

Série CT

SYSTÈME – 
CARACTÉRISTIQUES

Unité –  
Capacité  
Maximale

112 700 800 1 400

Unité –  
Dimensions

Largeur: 685,8mm 
(27po)
Profondeur: 558,8mm 
(22po)
Hauteur: 355,6mm 
(14po)*

Pleine profondeur :
Largeur: 685,8mm (27po)
Profondeur: 711,2mm 
(28po)
Hauteur: 1 118mm (44po) *
Compact :
Largeur: 685,8mm (27po)
Profondeur: 558,8mm 
(22po)
Hauteur: 1 118mm (44po) *

Pleine profondeur :
Largeur: 685,8mm (27po)
Profondeur: 711,2mm 
(28 po)
Hauteur: 1 118mm (44po) *
Compact :
Largeur: 685,8mm (27po)
Profondeur: 558,8mm 
(22po)
Hauteur: 1 118mm (44po) *

Pleine profondeur :
Largeur: 685,8mm (27po)
Profondeur: 711,2mm (28po)
Hauteur: 1 981mm (78po)
Compact :
Largeur: 685,8mm (27po)
Profondeur: 558,8mm (22po)
Hauteur: 1 981mm (78po)

Poids
55,8-63,5kg 
123-140lb

142,9-205,5kg
315-453lb 

204,6-327,5kg 
451-722lb

248,6-376,9kg 
548-831lb

Nombre Maxi-
mal de Tiroirs 12 30 60 60

Matériaux Cadre en acier avec tiroirs et portes en polymère.

* Hauteur mesurée à la surface de travail.  Ajoutez 431,8 mm (17 po) pour le pont supérieur.
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Tiroirs Séries C et CT, et Options de Rangement 
Tiroirs – Dimensions intérieures

Tiroir
Type

Longueur Largeur Hauteur Volume

mm po mm po mm po cm3 po3

Compartiment 
simple 80 3,15 59,9 2,36 35,8 1,41 172,06 10,5

Double 
compartiment 80 3,15 136,1 5,36 35,8 1,41 390,01 23,8

Triple 
compartiment 80 3,15 212,3 8,36 35,8 1,41 607,96 37,1

Largeur simple, 
linéaire, compact 347,7 13,69 83,3 3,28 55,1 2,17 1 596,1 97,4

Largeur simple, 
linéaire, pleine 
profondeur

500,1 19,69 83,3 3,28 55,1 2,17 2 295,83 140,1

Largeur double, 
linéaire,
Compact 

347,7 13,69 188 7,4 55,1 2,17 3 601,88 219,8

Largeur double, 
linéaire, pleine 
profondeur

500,1 19,69 188 7,4 55,1 2,17 5 919,02 316,2

1 Matriciel, 
profond, compact 366,3 14,42 596,1 23,47 58,2 2,29 12 700 775

1 Matriciel, 
profond, pleine 
profondeur

518,7 20,42 596,1 23,47 58,2 2,29 17 976,65 1 097

2 Matriciel, 
profond, compact 366,3 14,42 596,1 23,47 142 5,59 31 004,39 1 892

2 Matriciel, 
profond, pleine 
profondeur

518,7 20,42 596,1 23,47 142 5,59 43 901,04 2 679

3 Matriciel, 
profond, compact 366,3 14,42 596,1 23,47 225,8 8,89 49 308,78 3 009

3 Matriciel, 
profond, pleine 
profondeur

518,7 20,42 596,1 23,47 225,8 8,89 69 825,43 4 261

SYSTÈME – 
CARACTÉRISTIQUES
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Système medDispense®

Série F

Unité –  
Capacité  
Maximale

1 248

Unité –  
Dimensions

Largeur: 545mm (21,5po)
Profondeur: 520mm (20,5po)
Hauteur: 2003mm (78,6po)

Poids 245kg (540lb)

Matériaux Cadre et tiroirs en acier

SYSTÈME – 
CARACTÉRISTIQUES
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Tiroir Série F et Options de Rangement

Tiroirs – Dimensions intérieures

Type de tiroir Hauteur Largeur
Nombre maximal de 

compartiments  
par tiroir

A 23mm (0,9po) 97mm (3,81po) 12

AT 49mm (1,93po) 96mm (3,78po) 12

AA
23mm (0,9po)
23mm (0,9po)

250mm (9,84po)
97mm (3,81po)

12

B 68mm (2,67po) 97mm (3,81po) 12

BB
68mm (2,67po)
68mm (2,67po)

250mm (9,84po)
97mm (3,81po)

12

C 23mm (0,9po) 164mm (6,45po) 12

CT 49mm (1,93po) 170mm (6,69po) 12

D 68mm (2,67po) 175mm (6,88po) 12

E 23mm (0,9po) 385 mm (15,15po) 12

F 68mm (2,67po) 394mm (15,51po) 12

G 120mm (4,72po) 394mm (15,51po) 12

H 175mm (6,88po) 394mm (15,51po) 12

J 170mm (6,69po) 175mm (6,88po) 12

Z 23mm (0,9po) 55mm (2,16po) 12

ZT 49mm (1,93po) 60mm (2,36po) 12

Document Number: DS100-001   |   Revision: 0Leaders in intelligent inventory solutions

www.supplypoint.com

Combined with our powerful SupplyPoint Inventory Management Software, the 28 LEVEL provides a versatile high capacity 
solution, to meet the unpredictable challenges of modern logistics and supply chain management.

RECONFIGURABLE 

changing requirements of the user. Single trays or the entire f rame 
can be easily changed in minutes without the use of tools.

UNIQUE MANUAL OVERRIDE 
In an ideal world a manual override would never be needed, but if 
required the 28 LEVEL ensures 24/7 availability with a unique manual 
override capability which is simple and easy to use and require s no 
disassembly.

SECURITY 
Access to the contents of the 28 LEVEL can be restricted by the use 

a combination of these options. The drawers locks are of a high 
strength and cannot be forced open in normal or aggressive use 
without the assistance of tools. The items held within the 28 LEVEL 
are hidden from view and can be randomly distributed around the 
machine, reducing the risk of the unauthorised removal of conte nts.

COMPATIBILITY 
The 28 LEVEL can be seamlessly integrated into any existing 
SupplyPoint™ installation.

EFFICIENCY 
Multiple drawers can be selected in a single transaction, minim ising 
the time required to manage large volumes of stock.

EXPANDABILITY 
The 28 LEVEL can be expanded up to 10 units per systems to provide 
up to 1121 secure locations managed and controlled by the power ful 
management software designed and developed by SupplyPoint™ 
experienced Engineers.

ACCOUNTABILITY AND TRACEABILITY 
ith full 

and accurate audit and reporting capabilities detailing who, wh en, 
where and why about the usage of any component managed by the 
systems.

HIGH SPEED ACCESS 
Rapid search and selection of items via the SupplyPoint™ software is 

ch 
guides users directly to the drawer.

DIAGNOSTICS 
The machine has a built in tray diagnostic port, facilitating i mproved 
remote systems support, diagnosis and repair.

FUTURE PROOF 
The 28 LEVEL has been designed and developed with expansion 
ports to allow the use of RFID and other ancillary equipment.

Drawer Sizes & Compartment Dimensions Standard Drawer Options

Drawer 
Type

No. of 
drawers

Levels 
used

Internal 
Dimensions 

(Usable) mm

Max Load 
Capacity/ kg

Z 4 1 55 x 23 20

A 3 1 97 x 23 20

AA 2 1
250 x 23
97 x 23

20

B 3 2 97 x 68 20

BB 2 2
250 x68
97 x 68

20

C 2 1 164 x 233 20

D 2 2 175 x 68 20

Twin 4 4 1.5* 59 x 49 20

Twin 3 3 1.5* 97 x 49 20

Twin 2 2 1.5* 176 x 49 20

E 1 1 385 x 23 20

F 1 1 394 x 68 35

G 1 3 394 x 120 35

H 1 4 394 x 175 35

J 2 4 170 x 175 35

J J

H

G

E

D

BB

AA

B

A

BB B

AA A

ZZZ Z

D

C C

AT* AT*AT*

F

* AT, CT, and ZT drawers must be use in pairs.

Non-standard drawer sizes available on request.

CT* CT*

ZT* ZT* ZT* ZT*

Tiroirs de dimensions spéciales disponibles sur demande.

* Les tiroirs AT, CT et ZT doivent être utilisés par paires.

SYSTÈME – 
CARACTÉRISTIQUES



28 TOUCHPOINTMED.COM

Système medDispense®

Série L

Unité –  
Capacité  
Maximale

324

Unité –  
Dimensions

Largeur: 817mm (32,17po)
Profondeur: 775mm (30,51po)
Hauteur: 1 025mm (40,35po)

Poids 440kg (970,03lb) 

Nombre 
maximal
de tiroirs

9

Matériaux Cadre et tiroirs en acier

SYSTÈME – 
CARACTÉRISTIQUES
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• 6 canaux par tiroir.

• Hauteurs de tiroir : 100mm et 
150mm.

• Tiroirs télescopiques.

Tiroir Série L et Options de Rangement 
Compartiments à plusieurs couvercles – Configurations

Module Hauteur Largeur Profondeur

1x1
55mm (2,17po)
105mm (4,13po)

99mm (3,90po) 66mm (2,60po)

2x1
55mm (2,17po)
105mm (4,13po)

198mm (7,80po) 66mm (2,60po)

3x1
55mm (2,17po)
105mm (4,13po)

299mm (11,77po) 66mm (2,60po)

2x2
55mm (2,17po)
105mm (4,13po)

198mm (7,80po) 163mm (6,42po)

3x2
55mm (2,17po)
105mm (4,13po)

299mm (11,77po) 163mm (6,42po)

3x3
55mm (2,17po)
105mm (4,13po)

299mm (11,77po) 260mm (10,24po)

6x1
55mm (2,17po)
105mm (4,13po)

599mm (23,58po) 66mm (2,60po)

6x2
55mm (2,17po)
105mm (4,13po)

599mm (23,58po) 163mm (6,42po)

6x3
55mm (2,17po)
105mm (4,13po)

599mm (23,58po) 260mm (10,24po)

Les couvercles sont contrôlés par la technologie de guidage Pick-to-
Light (sélection à la lumière)

SYSTÈME – 
CARACTÉRISTIQUES
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Système medDispense®

Série M

Unité – 
Capacité  
Maximale

1 440 Standard

 2 160 TG

Unité –  
Dimensions

Cadre Standard :
Largeur: 544mm (21,42po)
Profondeur: 518mm (20,39po)
Hauteur: 2 010 mm (79,13po)

Cadre TG :
Largeur: 766mm (30,16po)
Profondeur: 525mm (20,67po)
Hauteur: 2 010mm (79,13po) 

Poids
140kgs 
310lbs

160kgs 
350lbs

Matériaux Cadre en acier et tiroirs en polymère

SYSTÈME – 
CARACTÉRISTIQUES
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Type de tiroir
Profondeur du tiroir mm (po) Tiroirs par section *

Hauteur Largeur Longueur (3) Standard TG

1x1 42 mm (1,65po) 45 mm (1,77po) 26 mm (1,02po) 24 36

2x1 42 mm (1,65po) 118 mm (4,64po) 26 mm (1,02po) 12 16+4 (1)

3x1 42 mm (1,65po) 192 mm (7,56po) 26 mm (1,02po) 8 12

2x2 96 mm (3,78po) 118 mm (4,64po) 26 mm (1,02po) 6 8+2 (2)

3x2 96 mm (3,78po) 192 mm (7,56po) 26 mm (1,02po) 4 6

(1) TG 2x1 Compart. contient 16 tiroirs 2x1 et 4 tiroirs 1x1.
(2) TG 2x2 Compart. contient 8 tiroirs 2x2 et 2 tiroirs 1x1.
(3) La distance minimale L peut être augmentée en changeant la configuration du tiroir.  Maximum L = 312 mm (12,28 po).
*Cinq sections par unité de série M.

Tiroir Série M et Options de Rangement

Exemple de configuration de cadre standard

Interface utilisateur ou armoire électronique à 6 
niveaux

1x1 1x1 1x1 1x1 1x1 1x1

1x1 1x1 1x1 1x1 1x1 1x1

1x1 1x1 1x1 1x1 1x1 1x1

1x1 1x1 1x1 1x1 1x1 1x1

2x1 2x1 2x1

2x1 2x1 2x1

2x1 2x1 2x1

2x1 2x1 2x1

3x1 3x1

3x1 3x1

3x1 3x1

3x1 3x1

2x2 2x2 2x2

2x2 2x2 2x2

3x2 3x2

3x2 3x2

Exemple de configuration XL

Interface utilisateur ou armoire électronique à 6 niveaux

1x1 1x1 1x1 1x1 1x1 1x1 1x1 1x1 1x1

1x1 1x1 1x1 1x1 1x1 1x1 1x1 1x1 1x1

1x1 1x1 1x1 1x1 1x1 1x1 1x1 1x1 1x1

1x1 1x1 1x1 1x1 1x1 1x1 1x1 1x1 1x1

2x1 2x1 2x1 2x1 1x1

2x1 2x1 2x1 2x1 1x1

2x1 2x1 2x1 2x1 1x1

2x1 2x1 2x1 2x1 1x1

3x1 3x1 3x1

3x1 3x1 3x1

3x1 3x1 3x1

3x1 3x1 3x1

2x2 2x2 2x2 2x2
1x1

1x1

2x2 2x2 2x2 2x2
1x1

1x1

3x2 3x2 3x2

3x2 3x2 3x2

SYSTÈME – 
CARACTÉRISTIQUES
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Système medDispense®

Série V

Unité – Capaci-
té maximale 720 720

Unité – Dimen-
sions

Casier :
Largeur: 1 093mm (43po)
Profondeur: 500mm (19,7po)
Hauteur: 2 030mm (80po)

Casier :
Largeur: 1 093mm (43po)
Profondeur: 500mm (19,7po)
Hauteur: 2 030mm (80po)

Poids 175kg (386lb) 175kg (386lb)

Matériaux Cadre en acier avec portes en 
polycarbonate Cadre et portes en acier

SYSTÈME – 
CARACTÉRISTIQUES
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Porte – Dimensions

Porte – Taille Petit Moyen Grand

Hauteur 154 mm (6,1po) 254 mm (10po) 515 mm (20,3po)

Largeur 320 mm (12,6po) 320 mm (12,6po) 320 mm (12,6po)

Profondeur 480 mm (19po) 480 mm (19po) 480 mm (19po)

Configuration trois casiers

Type Configuration

S1 9 grands casiers

S2 18 casiers moyens

S3 27 petits casiers

S4 9 petits casiers, 6 casiers moyens, 3 grands casiers

S5 12 petits casiers, 8 casiers moyens, 1 grand casier

Portes Série V et Options de Rangement 

* Casiers en acier offerts dans toutes les dispositions. Casiers avant transparents offerts seulement dans les dispositions S2, S3 et S4.

module S1 module S2 module S3 module S4 module S5

* 5 types d’unités disponibles, chacune avec son nombre de compartiments.

SYSTÈME – 
CARACTÉRISTIQUES
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Verrouillage à distance
Ajouter un contrôle 
d’accès aux 
armoires autres que 
medDispense®.

Verrouillage à distance 
avec surveillance de la 
température
Verrou de contrôle 
d’accès au réfrigérateur 
externe avec surveillance 
de la température, intégré 
au logiciel medLogic®.

Bac de retour externe
Gérez les médicaments 
retournés avec le bac de 
retour externe pouvant 
être monté sur le pont 
supérieur.  Sur les séries 
C, CS et CT.

Tiroir de retour
Tiroir de retour intégré 
au système de tiroirs 
offrant plus de sécurité 
lors du processus de 
retour.  Disponible pour 
les armoires de séries C 
et CT en largeur simple 
ou double.

Pont supérieur
Augmentez l’espace de 
stockage pour toutes 
les unités.  Disponible 
en pleine hauteur et en 
hauteur standard sur les 
séries C, CS et CT.

Lecteur de code à barres
Flux de travail amélioré 
grâce à un lecteur de 
codes à barres sans fil 
intégré.

Bacs de stockage en 
vrac
Disponible pour les séries 
C, CS et CT en plusieurs 
tailles pour les lieux 
d’approvisionnement.

medDispense® Accessoires.

Les équipements changent au fil du temps; notre gamme 
d’accessoires peut être ajoutée ou supprimée selon vos besoins.

ACCESSOIRES

Pour se conformer aux lois internationales, des 
essais d’homologation ISO et CSA sont en cours 
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Communiquez avec un représentant de TouchPoint Medical pour en savoir plus et discuter des 
accessoires qui conviennent à votre gestion des médicaments.  Visitez touchpointmed.com/contact 
pour communiquer avec notre représentant local.

Service rapide,  réactif  et courtois.
Nous nous engageons à vous fournir un soutien 
consultatif et réactif tout au long de notre 
partenariat. 

CONCEPTION ET  
DISPOSITION

Votre responsable de 
compte expérimenté 

vous aidera à 
concevoir une 

configuration adaptée 
à vos besoins en 

matière de stockage 
des médicaments et 

de flux du travail. 

INSTALLATION ET 
FORMATION

L’équipe de services 
professionnels de 

TouchPoint Medical 
sera présente 

tout au long de la 
mise en place, de 
l’installation, de la 
formation et de la 

mise en œuvre.

SOUTIEN 
 TECHNIQUE

L’équipe 
responsable du 

soutien technique 
à TouchPoint 

Medical fournit 
une assistance 
téléphonique 

depuis ses locaux 
au monde entier.

MISES À JOUR 
LOGICIELLES 
GRATUITES

Des améliorations 
logicielles 

sont fournies 
gratuitement 
aux clients et 

annoncées dès leur 
publication.

GARANTIE

Garantie standard 
de 5 ans sur 

chaque armoire.

SERVICES ET SOUTIEN 
TECHNIQUE



Une Entreprise Mondiale Avec Une Touche Locale

TouchPoint Medical apporte un réseau mondial de fabrication, de qualité et d’ingénierie 

à la pointe du secteur médical.  De la qualité et du rendement à l’esthétique et à 

l’ergonomie, nous savons que les petites attentions font toute la différence pour nos 

clients. Nous fournissons une technologie médicale et des services axés sur le client à 

des milliers d’hôpitaux et d’établissements de santé dans le monde.

201911-BR-medDispense-FR

info@touchpointmed.com · touchpointmed.com

China, Taiwan, Japan,  
Korea, Hong Kong  

Bureau d’assistance tech-
nique et à la clientèle

Shanghai, Chine
Tél. : (86) 1361 1680 312

Royaume-Uni 
Bureau d’assistance tech-

nique et à la clientèle
Rugby, Royaume-Uni

Tél. : (44) (0) 844 576 1247

Moyen-Orient / Afrique 
Bureau d’assistance tech-

nique et à la clientèle
Dubaï, Émirats Arabes Unis

Tél. : (971) 55 5963 092

Asie du Sud-Est, AUS / NZ 
Bureau d’assistance tech-

nique et à la clientèle 
Victoria, Australie

Tél. : (61) 3 9330 5050

Norvège, Suède,  
Danemark, Finlande  

Bureau d’assistance tech-
nique et à la clientèle 

Tranby, Norvège
Tél. : (47) 31 90 97 60

Siège Mondial et Amériques  
Bureau d’assistance technique et à la clientèle

Oldsmar, FL, États-Unis
Tél. : (1) 800 947 3901

Siège Européen  
Bureau d’assistance technique et à la clientèle

Melsele, Belgique
Tél. : (32) 3 568 33 00

Siège Mondial 
Oldsmar, Floride, États-Unis

   Service à la clientèle et assistance technique 
   Lieu de fabrication ou de stockage
   Revendeurs à valeur ajoutée et distributeurs agréés
   Gestionnaires de compte directs


