
VIVID 

Une toute 
nouvelle façon 
de compter.

Conçu pour n’importe quelle 
pharmacie.

VIVID Rx est le compteur de pilules que vous 

attendiez. Un comptage en temps réel et une 

précision de 99,99% garantissent que vous ne 

manquerez aucune pilule. Le comptage 

économique et sans entretien est ici.
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Plus de rapidité et de 
précision dans chaque 
cas.

Distribuez facilement des comprimés 

et obtenez des résultats instantanés. 

Chaque décompte est vérifié en 

permanence afin que vous ne 

deviniez jamais votre script.



Cela peut faire plus 
que compter.

Effectue une validation rapide du 
Rx pour s’assurer que le bon 
médicament est administré au bon 
patient

• Scanner de code à barres 
intégré

• Accès au répertoire de numéro 
d'identification de drogue (DIN)

• Identifiant du médicament avec 
résumé à l’écran

• Nombre d’inventaire
• Authentification de l’utilisateur
• Historique des transactions 

d’instantané
• compte double
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Réfléchi et facile à 
utiliser.

Le grand écran tactile, 
associé à une application 
conviviale, facilite le 
comptage des pilules. 
Utilisez-le prêt à l’emploi, 
sans instructions 
requises. Il est facile de 
configurer et d’adapter le 
flux de travail de vos 
pharmacies.
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Rend les autres compteurs 
� � semblent innombrables.

Pas de nettoyage, de démontage ou 

de maintenance de base de données 

stressant. Fabriqué avec des 

composants haut de gamme et 

conçu pour le long terme.
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Automatisation des 
pharmacies du début à la fin 
et tout le reste.

• Idéal pour les grandes pharmacies.

• Intégration transparente dans les 

systèmes de gestion des 

pharmacies.

• Surveillez les transactions de 

plusieurs emplacements.

• Ports d’interface essentiels pour 

toute configuration

Prêt à utiliser 

sur un réseau 
USB 



Fonctionnement:
Dispenser Compter Remplir

Appareil de comptage Reconnaissance d’objet optiques photographiques

Précision 99.99%

Vitesse 200 ms (5/seconds)

Surface du plateau 9.5” x 8”

Capacité Varie selon la taille de la pilule (Optimizé pour 120) 

Pillules comptables Compte 99% de votre inventaire pharmaceutique
Ne détecte pas les pilules translucides et certaines pilules avec des formes obscures.

Lecteur de codes à barres  Incorporé, CCD

Écran 10.1” Tactile capacitif

Mécanisme d’agitation Sémi-automatique

Réseau Wi-Fi | USB (Type A) | Ethernet RJ45

Système d’exploitation Windows 10 

Puissance 100-240 VAC, 47-63 Hz

Dimensions 14 po (H) x 14 po (L) x 22.5 po (P)

Poids 30 lb

Guarantie 12 mois

Spécifications:

Pour faire une commande, 
Contactez votre représentant de 
Healthmark local:
www.healthmark.ca
1-800-665-5492
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