
SYSTÈME DE VALIDATION, DE COMPTAGE 
ET D’EXÉCUTION DES ORDONNACES 

9420™

LE VISUAL COUNTING SYSTEM™  
EST  UNIQUE À EYECON: 
la caméra montée au-dessus du plateau 
prend des photos, cinq fois par seconde, 
pour compter, valider les prescriptions 
ou les inventaires.

SÉCURITÉ
RAPIDITÉ
PRÉCISION
CONFIANCE
POLYVALENCE

BÉNÉFICES PRINCIPAUX:
• améliore la précision de la préparation 

des ordonnances (comptage)

• meilleure maîtrise des inventaires

• économies de temps substantielles

• valide que les médicaments préparés 
correspondent à l’ordonnance - son 
scanneur lie le code à barres du 
contenant original à celui de la 
prescription

• comprend une base de données de 
+ 15 000 médicaments listés au DIN 
dont + 6 000 ont une photo couleurs 
pour une validation visuelle

• garantie limitée de 2 ans ÉCRAN TACTILE 
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Voici l’appareil pour 
compter et valider 
vos inventaires de 

narcotiques



Mode de validation Rx:

Mode inventaire physique:
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Tracability:  Export data to a USB jump drive and 
import into a spreadsheet for inventory
management/reporting.

Avec le Eyecon, validez vos préparations de 
médicament  avec l ’ordonnance:

1. Scannez le code-barres de l’étiquette  qui affiche 
le #DIN, la quantité, le # de l’ordonnace

2. Scannez le code-barres de la bouteille 
3. Vérification- Eyecon passe en mode comptage si 

l’étiquette de l’ordonnance correspond à la 
bouteille

4. Décompte des pilules – Versez les pilules sur le 
plateau

5. Regroupez la prescription 
6. Remplissez la fiole 

Utilisez l’Eyecon pour faire vos inventaires réguliers. 
Particulièrement utile pour les narcotiques.

Eyecon compte rapidement les pilules des 
bouteilles originales et enregistre les résultats 
dans la base de données.

Enregistrez les relevés et exportez les données sur 
une clé USB et importez-les dans votre ordinateur 
pour faire vos rapports de gestion d’inventaire.

Pour plus d’information, une démonstration ou placer une commande, 
Contactez votre représentant RICHARDS:

www.healthmark.ca 

Contrôle qualité: 
Reconnaît et 

identifie les corps 
étrangers ou les 

fragments de 
comprimés non-

conformes
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