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La nouvelle génération de système 
automatisé pour pharmacies
Eyecon demeure le choix préféré des pharmacies 
cherchant à améliorer le processus de remplissage 
des ordonnances. Eyecon 9420 s’appuie sur la 
même technologie révolutionnaire du modèle 
original Eyecon, avec de nouvelles fonctionnalités, 
positionnant le système à un niveau supérieur.

L’automatisation du remplissage améliore 
l’exactitude de la prescription et le contrôle de 
l’inventaire, permettant ainsi d’économiser des 
milliers de dollars, et ce annuellement.

Le système Eyecon 9420 utilise un programme de 
comptage visuel unique. Il est plus rapide de 76% 
et nettement plus précis que le compte manuel. 
Il aide à réduire la charge de travail, permettant 
ainsi de passer plus de temps avec les clients. Ces 
derniers bénéficieront grandement de ce nouveau 
service perfectionné.

Le nouvel écran tactile panoramique Eyecon 9420 
présente plus d’informations sur la même surface, 
offre une meilleure luminosité et une plus grande 
précision avec les fonctions multi-touches.

Un nouveau processeur I3 soutient la fonction 
multitâches. Supporté par 8 GB de mémoire vive 
(RAM) et 128 GB de disque SSD, Eyecon offre une 
meilleure réactivité, en particulier avec

Propriétaires satisfaits du Eyecon

“J’ai trois pharmacies et je possède un Eyecon 
pour chacune d’elles. Tout le monde l’adore 
et ils ne peuvent plus s’en passer. C’est, sans 
l’ombre d’un doute, le meilleur investissement 
technologique que j’ai jamais fait.”

“Au magasin, Eyecon nous aide 
considérablement. Selon mon estimation, 
Eyecon me libère une demi heure 
supplémentaire par jour pour me concentrer  
sur mon entreprise et mes patients.”

“C’est agréable de pouvoir rentrer chez soi 
etavoir la certitude que tout à été complété  
à la perfection!”
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9420

Visitez notre site web pour obtenir la liste 
grandissante des pharmaciens nous 
appuyant à travers le pays.

www.eyeconvpc.com/endorsements



Mode de
fonctionnement
du Eyecon
Eyecon est un système de comptage 
visionique unique. Une caméra montée 
au-dessus du plateau photographie 
la surface cinq fois par seconde pour 
compter les pilules.

• Sécurité – Le mode de validation assure la 
sécurité du patient grâce à une distribution 
appropriée. Les plateaux réservés pour le 
sulfamide et la pénicilline empêchent toute 
contamination croisée.

• Rapidité – Compte les comprimés versés 
en 200 ms, et ce, actualisé jusqu’à 5 fois par 
seconde.

• Précision – Testée sur le terrain et approchant 
100%.

• Qualité – Reconnaît et identifie les corps 
étrangers et les fragments de comprimés de 
tailles et formes différentes.

• Confiance – La conception ouverte du 
Eyecon permet d’effectuer une inspection 
rapide et facile des médicaments distribués.

• Polyvalence – Compte les capsules et 
comprimés, peu importe leur taille et leur 
forme. Peut aussi être utilisé pour la validation 
et l’inventaire d’onguents, de crèmes, de 
solutions et de pré-emballages.

• Longévité – Mise à niveau régulière de la 
base de donnée des médicaments et de 
l’interface utilisateur.

• Nettoyage – Aucun compartiments cachés et 
aucun démontage nécessaire.

• Documentation photographique – Pour 
chaque prescription, une photographie 
annotée du plateau avec les pilules 
comptabilisées sera sauvegardé.

• Rapport à l’écran– Les diverses transactions 
peuvent être révisées à l’écran et exportées 
si nécessaire. Les photos de comprimés 
associées à la transaction peuvent être 
visualisées sur l’écran du Eyecon ou sur tout 
ordinateur connecté au réseau de votre 
pharmacie.

• Interface – Connectez le Eyecon à votre 
logiciel de gestion de pharmacie (PMS) 
pour qu’il puisse faire la liaison entre toutes 
les prescriptions en attente, ainsi que la mise 
à jour des prescriptions complétées avec 
les vérifications du pharmacien, le NDC, la 
quantité, l’heure et la date de complétion, et 
d’autres détails.

Erreur de calcul – Si Eyecon détecte des objets suffisamment
différent en forme et en taille du comprimé sélectionné, un
message d’erreur apparaîtra. Une photo du plateau de
comptage s’affichera et identifiera l’objet(s) en question d’une
croix rouge.

Écran d’opérations

Caméra visionique

Plateau de comptage

Lecteur code-barres

Entonnoir

Bec de distribution

Rangement pour 
les plateaux de 

sulfamide/pénicilline

Spatules



Jaune indique un décompte  
insuffisant.

Vert indique un décompte exact. Rouge indique un décompte  
excessif.

Mode de validation des ordonnances

L’Eyecon permet de valider les médicaments délivrés dans le flacon correspondent au contenu de 
l’ordonnance.

Balayer l’étiquette – Balayez 
le code-barres contenant le 
NDC, la quantité et le numéro 
d’ordonnance. Ou, avec une 
interface, balayez le code-barres 
existant sur le flacon.

Comptage – Versez les pilules 
sur le plateau jusqu’à ce que 
l’écran devienne vert, indiquant la 
correspondance entre le nombre 
de pilule nécessaire et le nombre 
du plateau. (Voir ci-dessous)

Balayez le flacon – Balayez 
le code-barres du flacon 
pour valider que vous avez 
sélectionné le bon medicament 
ou recevez une notification pour 
un générique.

Distribuez – Appuyez sur terminé 
pour enregistrer la transaction 
et levez le plateau pour les faire 
glisser dans l’entonnoir.

Vérification – Eyecon procédera 
au compte si la prescription 
correspond au flacon de travail.
Eyecon vous avertira si une erreur 
est détectée.

Remplir le flacon – Utilisez le 
flacon pour lever le bec de  
distribution et les déverser dans 
le flacon.
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Fonction de comptage

Enregistrement des photos
Eyecon est le premier système de validation 
et de comptage de pilules visionique qui 
enregistre également une photo de chaque 
transaction. Si un compte est révisé, la photo 
peut être visualisée et/ou imprimée. Chaque 
pilule est numérotée séquentiellement 
et toute les données de prescription sont 
annotées sur la photo, tel que démontré  
ci-dessous.

Statut de
prescription

Temps, date et 
utilisateurQuantités

Numéro d’identification

Chaque pilule
est comptée

individuellement

Écran d’alerte
Lors des situations diverses suivantes, un 
écran d’alerte s’affiche, informant l’opérateur 
du problème.

• Quantité erronées – À la fin de la validation 
si la quantité affichée ne correspond pas à la 
quantité prescrite, un avertissement s’affiche, 
permettant à l’opérateur de corriger le 
montant. Cela prévient les erreurs fréquentes 
de remplissages à cause du compte exacte 
d’une quantité erronée de pilule, par un 
utilisateur.

• Remplissage partiels – Eyecon suit les 
prescriptions partiellement remplies. Lorsque 
le stock est réapprovisionné et que le code-
barres de la prescription est balayé, une 
notification de la prescription partiellement 
remplie est affiché. Une photo du plateau est 
sauvegardée pour chaque quantité distribuée.

• Substitutions génériques – Permet à 
l’opérateur de distribuer un générique 
équivalent du numéro identification 
préalablement au Eyecon. Un message 
d’alerte s’affiche à l’opérateur pour accepter 
ou refuser la substitution. Alternativement, 
les substitutions génériques peuvent être 
automatiquement rejetées, si c’est votre 
préférence.

• Recomptage et vérification de flacon – 
Eyecon peut être reconfiguré pour compter 
deux fois vos remplissages et/ou recompter 
le contenu de votre flacon pour s’assurer de 
l’exactitude du contenu.

Eyecon en action!
Observez la vitesse de compte du 
Eyecon en visionnant cette vidéo 
témoignage. La vidéo présente 
un opérateur expérimenté utilisant 
le Eyecon pour compléter les 
prescriptions, ainsi qu’une entrevue 
avec le propriétaire de la pharmacie.

Visitez le: www.youtube.com/EyeconVPC



Mode d’inventaire physique

Rapport d’audit

Unité d’utilisation

Utilisez Eyecon pour effectuer un inventaire physique 
périodique ou un compte cyclique. En utilisant le même 
processus que pour le comptage standard de pilules, 
l’Eyecon compte rapidement les pilules de flacons 
de travail et enregistre les résultats dans la base de 
donnée. 

1. Balayez le flacon de travail au niveau

2a. Pour les bouteilles pleines, les cartes alvéolées, 
les liquides ou autres produits non comptables, 
appuyez sur Unité d’utilisation pour afficher la 
quantité totaled’emballage, saisissez le nombre 
de contenants complets. Appuyez sur le bouton 
Ok pour accepter ou modifier, si nécessaire.

2b. Pour des bouteilles ouvertes, versez les 
comprimés dans le plateau. Eyecon compte les 
pilules comme s’il complétait un eprescription. 
Si le flacon contient plus de comprimés que la 
capacité du plateau, appuyez sur Ajouter au total, 
puis videz le bac et recommencez le comptage.

3. Sauvegarder les rapports. Appuyez sur le bouton 
Terminer pour enregistrer les résultats ou balayez 
le code-barres de l’utilisateur pour identifier qui a 
effectué le comptage.

4. Télécharger les résultats. Après avoir compté 
l’inventaire, allez dans le menu paramètre et 
appuyez sur le bouton Télécharger l’inventaire pour 
convertir les données dans un format approprié 
pour l’importation.

Les rapports d’audit permettent au personnel d’analyser 
différents aspects des prescriptions complétées par 
Eyecon. À l’aide de filtres, vous pouvez choisir de 
visualiser seulement les prescriptions contrôlées, les 
remplissages d’un médicament spécifique, tous les 
remplissages effectués par un utilisateur spécifique, tous 
les remplissages partiels ouverts ou un résumé détaillé 
des ordonnances complétées par jour.

L’unité d’utilisation permet à l’opérateur de distribuer une 
bouteille pleine ou une quantité saisie manuellement 
et d’enregistrer celle-ci dans la base de données du 
rapport. Elle permet également d’associer les pilules 
numérotées par Eyecon et la bouteille pleine ou la 
quantité saisie manuellement.

En mode inventaire, l’unité d’utilisation permet de 
numériser et de compter plusieurs flacons pleins, puis de 
les ajouter à la quantité dans les flacons ouverts pour 
obtenir des inventaires physiques plus rapides et plus 
précis.

• Réduire les coûts d’inventaires en 
augmentant la rotation des produits et 
en éliminant les produits excédentaires.

• Libérer davantage le personnel pour les 
consultations patients.

• Réduire les écarts d’inventaire et réduire 
le nombre d’inventaires physiques 
grâce à une meilleure précision du 
remplissage de prescription.

• Réduire significativement le temps 
consacré aux inventaires physiques.

• Améliorer le moral des employés en 
éliminant la monotonie du comptage 
manuel des pilules. 



Connectivité
Chaque unité Eyecon possède une 
interface Ethernet intégrée permettant de se 
connecter aux divers logiciels de gestion de 
la pharmacie. Après la saisie des données, 
le dossier de prescription est envoyé à 
l’Eyecon où il sera conservé jusqu’à ce que 
le code-barres de la prescription ou de la 
commande associée soit balayé. Ensuite, 
le numéro d’identification de médicament 
prescrit est validé par la bouteille du produit 
pour s’assurer que le médicament est 
dispensé correctement. 

Une fois remplie, les données peuvent être 
retransmises au système de gestion de la 
pharmacie afin d’enregistrer les données 
relatives au remplissage et ainsi mettre à jour 
l’état de la prescription dans le flux de travail.

Eyecon peut également transférer et mettre 
à jour rapidement un résumé précis de tout 
l’inventaire physique dans le logiciel de 
gestion de la pharmacie.

Spécifications
• Surface du plateau: 48 po²      
• Dimensions: 28” H x 11” W x 17.5” D
• Poids: 18 lb (poids d’expédition: 30 lb)
• Écran tactile panoramique: 7po diagonale, 800 

x 480 IPS LCD avec rétroéclairage DEL
• Lecteur de code-barres intégré: Laser haute 

performance 1D et 2D, tolérant au mouvement 
et point de visée LED

• Garantie: Limitée de deux ans
• Mise à jour fréquente de la base de données 

des pilules
• Interfaces: Plus de 20 logiciels de gestions de 

pharmacies supportés
• USB: Deus ports USB 3.0 sur le panneau arrière
• Ethernet: Gigabit LAN, connexion RJ45
• Système d’exploitation: Windows 10 Entreprise  

2016 LTSB
• Processeur: Intel® Core™ i3-5010U dual core
• Storage: 128 GB SSD
• Mémoire vive: 8 GB

InterRupteur Ethernet Ordinateur local/Serveur

Unité(s) Eyecon Siège social

• Puissance: 100-240 VAC, 47-60 Hz
• Homologations: Homologué UL/cUL pour les états 

unis et le Canada. Numéro UL E490213US 
• Numéro de brevet américain: 8,682,047

*

*Hauteur maximale lorsque l’affichage est incliné vers le haut



Les tests démontrent que 
Eyecon est plus rapide.
Le processus de remplissage de prescription a 
été chronométré depuis la bouteille de réserve 
(début) au flacon de patient (fin). Le processus 
a été effectué cinq fois pour calculer le temps 
de remplissage moyen. Les résultats individuels 
peuvent varier.

Nombre de
comprimé Product

Moy. de  
remplissage

30 pilules

Eyecon® 13.6 sec

Échelle GSE modèle 664 15.6

Compétition 17.1

Compte manuel 26.9

60 pilules

Eyecon® 14.1 sec

Échelle GSE modèle 664 16.9 

Compétition 21.9

Compte manuel 47.7

90 pilules

Eyecon® 15.9 sec

Échelle GSE modèle 664 17.0

Compétition 26.8

Compte manuel 66.6

Pour la plupart des pharmacies, Eyecon 
se rentabilise très rapidement. Pour les 
nouvelles pharmacies, Eyecon peut retarder 
l’embauche de personnel supplémentaire 
tout en assurant que vos ordonnances seront 
remplies correctement. Les pharmacies 
déjà établies profiteront d’un débit et d’une 
précision accrus.

• Élimine les surdoses et les pilules données sans 
facturation.

• Remplissez les ordonnances plus rapidement 
pour réduire le temps d’attente patient.

• Réduire la frustration des clients en évitant les 
sous remplissages.

• Valide qu’il s’agit du bon médicament.

• Moins de remplissages partiels grâce à un 
inventaire plus précis

• Réduire le temps consacré aux inventaires 
physiques.

• Réduire le nombre des demandes indésirables 
pour les ordonnances de stupéfiants sous-
remplies.

• Dissuade les fausses réclamations pour obtenir 
plus de comprimés, une fois qu’on leur a 
montré la photo du plateau annoté.

• Réduire la responsabilité légale en validant les 
bouteilles en stock et en améliorant la tenue 
des registres.

• Gagnez du temps et améliorez la précision du 
suivi des remplissages partiels.

• Produire des rapports pour les auditeurs 
externes afin de documenter les activités de 
remplissage des ordonnances.

• Soyez en confiance avec la fonction de 
recomptage de Eyecon pour les comprimés 
plus dispendieux et les stupéfiants.

Retour sur l’investissement
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