
Pas d'installation longue ou compliquée, pas 
de logiciel à installer, pas de problème.

▪ Visibilité en temps réel de toutes les informations sur
vos patients, les médicaments, les boîtes, etc.
▪ Tout peut être fait dans le nuage en un seul clic.

Le tableau de bord (BI) vous apporte directement 
l'information dont vous avez besoin. Il suffit de se 
connecter et de passer en revue :

▪ L'utilisation des boîtes
▪ Les revenus et la rentabilité des ventes
▪ La santé et le monitorage des dispositifs
▪ Et plus encore!
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Systèmes tiers

Applications
(API)

Nuage LocalBox

Simple. Sécurisé. Local.

Solutions d'entreprise basées sur le Cloud

La plateforme Cloud inégalée d'iLocalbox a été conçue 
pour améliorer votre expérience en pharmacie, et non 
pour la modifier. Soyez opérationnel en une journée! Il 
vous suffit d'allumer, de vous connecter et de 
commencer à livrer. Connectez-vous de manière 
transparente à votre système d'information de 
pharmacie grâce aux « connexions » et permettez des 
mises à jour en direct de votre système; conforme aux 
normes HIPAA.

iLocalBox Cloud

Voir la page suivante pour plus de détails…

(voir les dimensions de l'unité principale LocalBox à la page suivante)



▪ 60 casiers de taille variable pour cartes
alvéolées
▪ Unité auxiliaire construite pour l'expansion
▪ Services de cartes alvéolées
▪ Capteurs IR pour la détection des produits
▪ Nécessite une connexion à l'unité principale

A60 - Extension
Module d'extension de casiers

Unité principale de casiers
▪ Écran tactile portrait de 21 po
▪ PC Windows 10 sans ventilateur
▪ Lecteur de code à barres
▪ Extensible jusqu'à 300 casiers
▪ Capteurs IR pour la détection
des produits
▪ LAN / Wi-Fi activés
▪ 110 volts US standards
▪ 1 A / 120 W

Options (livrables) :
▪ POS (USA Technologies)
▪ Caméra dôme à œil d'oiseau
▪ iConsult se connecte en direct
avec les patients par appel
vidéo bidirectionnel.

LocalBox - Unité principale

Logiciel LocalBox Cloud

Voir la page suivante pour plus de modules d'extension…

Type Qté Largeur Hauteur Profondeur Convient à

mm PO mm PO
Grands casiers
Casiers moyens
Petits casiers
Dimensions

12
10
24
46

325
275
190
1375

12.8
10,8
7,4
54

127
127
127
1805

5
5
5
72

mm PO
502
502
502
502

20
20
20
20

Boîtes de grands sachets
Boîtes de sachets moyens 
Boîtes de petits sachets

Type Qté Largeur Hauteur Profondeur Convient à

mm PO mm PO
Grands casiers
Casiers moyens
Petits casiers
Dimensions 

12
10
24
46

325
275
190
1375

12,8
10,8
7,4
54

127
127
127

1805

5
5
5
72

mm PO

502
502
502
502

20
20
20
20

Boîtes de grands sachets
Boîtes de sachets moyens 
Boîtes de petits sachets



▪ 8 casiers à température contrôlée
▪ Unité auxiliaire construite pour l'expansion
▪ Nécessite une connexion à l'unité principale

Cool - Extension
Module d'extension de casiers

▪ 36 petits casiers haute densité
▪ Capteurs IR pour la détection des produits
▪ Unité auxiliaire construite pour l'expansion
▪ Services de cartes alvéolées
▪ Nécessite une connexion à l'unité
principale

HD 36 - Extension
Module d'extension de casiers

Voir la page suivante pour plus de détails…

Type Qté Largeur Hauteur Profondeur Convient à

mm PO mm PO
Grands casiers réfrigérés

Dimensions globales*

8

8

400

1200

15,7

47

279

2090

11

82

mm PO

690

690

27

27

Emballages de grands sachets

Type Qté Largeur Hauteur Profondeur Convient à

mm PO mm PO
HD
Dimensions

36
36

190
650

7,4
26

127
1805

5
72

mm PO
500
500

20
20

Petits emballages d'ordonnances

*Taille accrue en raison de l'unité de réfrigération et de l'isolation.



▪ Tout commence avec LocalBox
▪ LocalBox est conçu pour permettre son expansion
▪ Capacité d'ajouter jusqu'à 300 casiers par unité 
principale.

Création de votre suite
Combiner et agencer

▪ Temps de chargement plus rapide pour le technicien : il
suffit de remplir et de placer le produit.
▪ Permet de gagner de l'espace de bureau ou en magasin
▪Même ramassage facile et pratique face au patient

Conception murale
Conception sur mesure
Vos techniciens n'ont jamais besoin de quitter la 
pharmacie pour renouveler les stocks — il suffit de 
scanner et de charger. Les médicaments sont toujours 
conservés dans la pharmacie pour aider à déterminer les 
meilleurs scénarios de contrôle des stocks.

Largeur Hauteur Profondeur Convient à 

mm PO mm PO
Grands casiers
Casiers moyens
Petits casiers
Dimensions

12
10
24
46

325
275
190
1375

12,8
10,8
7,4
54

127
127
127

1854

5
5
5
73

mm PO

502
502
502
610

20
20
20
24

Boîtes de grands sachets
Boîtes de sachets moyens 
Boîtes de petits sachets
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