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mobiPharma I réceptions
Ce module simplifie la gestion des réc
fournisseurs et le contrôle de la sérialisation.

Il intègre les nouvelles fonctionnalités néc
pour assurer la sérialisation. Les scans des boîtes 
de médicaments ou des numér
facilement à partir d’un terminal mobile.

Fonctionnalités :

•  Recherche d’une commande fournisseur

•  Affichage de la commande fournisseur

•  Saisie de la réception fournisseur

•  Lecture codes-barres ou data matrix 
des produits reçus

•  Contrôle et dé-commissionnement du numéro 
de série du produit auprès de la plateforme 
France MVS pour les médicaments concernés

•  Indication de l’emplacement de stockage

•  Validation de la réception fournisseur

mobiPharma dispensations

Ce module améliore le délai de traitement 
de préparation des demandes globales 
des services grâce à la validation en temps réel 
sur terminal mobile.

Fonctionnalités :

•  Gestion de la traçabilité pour les pr
concernés

•  Affichage des plans de cueillette de Pharma 
(demandes globales, globalisations)

•  Contrôle des produits dispensés par rapport 
au plan de cueillette

•  Saisie des demandes depuis les unités de soins

•  Saisie depuis les unités de soins en mode 
plein/vide

•  Gestion des inventaires du stock de la pharmacie

mobiPharma
Les modules mobiPharma I réceptions 
et mobiPharma I dispensations 
apportent aux personnels soignants 
un plus grand confort de traitement.

Ils fonctionnent par lecture 
de codes-barres sur des terminaux 
portables connectés en Wifi 
à l’application Pharma.
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mobi/Pharma/Chimio
de nouvelles possibilités pour 
les personnels soignants   

Les modules mobi permettent aux équipes de se 
concentrer sur les aspects essentiels de leurs tâches en 
évitant les déplacements superflus et en simplifiant les 
contrôles et les saisies. 

Les personnels soignants disposent avec les solutions 
mobi d’outils synthétiques facilitant l’administration du 
bon produit au bon patient au bon moment.

Dotées d’une interface simple et intuitive, ces nouvelles 
solutions mobiles offrent ainsi aux équipes un vrai confort 
de travail, ainsi qu’un réel gain de temps et de sécurité.

Fort de son expérience dans le domaine de la santé, 
Computer Engineering a choisi une technologie récente, 
rapide et fluide : les Progressive Web Apps, accessibles 
et fonctionnelles depuis un simple navigateur.  

Ainsi, les applications mobi de Computer Engineering 
fonctionnent sur tout type de terminal et d’OS et 
s’adaptent à la taille de chaque écran (ordinateur, 
tablette, smartphone, terminal codes-barres).
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