
PRODUCTION

• Réception de marchandise ;
• Retour de marchandise au transporteur en cas d’erreur de livraison ;
• Distribution des colis aux clients ;
• Consultation des bases de données (historiques) ;
• Étapes peuvent être faites sur ordinateur ou terminal portatif avec connexion WiFi.

La solution de traçabilité pour la distribution 
de colis de ChronoMEDIC  constitue à la 
fois une méthode de sécurisation des 
paquets et un moyen de contrôle efficace 
des points de transition durant la livraison.
 

DISTRIBUTION DE COLIS

Le module de distribution de colis.

Suivez vos colis de la
réception à la distribution
chez le destinataire 
et conservez en 
l’historique complet.

• Historique complet des réceptions ;
• Historique complet des distributions ;
• Historique complet des boîtes ;
• Rapport détaillé de la distribution des colis ;
• Confirmation automatique des livraisons par courriel aux clients.

HISTORIQUES 
ET RAPPORTS

RÉCEPTION LIVRAISON RECHERCHE D’UN COLIS
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Depuis plus de 25 ans, l’entreprise québécoise N.B. Automation se spécialise dans la 
conception et le développement de solutions de gestion pour le contrôle de la qualité 
et de la traçabilité.

ChronoMEDIC est une solution intuitive qui facilite la tâche de travail journalière des 
gestionnaires et des préposés des hôpitaux et des établissements de soins de santé.

Conçu spécifiquement pour répondre aux exigences du système de la santé et des 
hôpitaux, le système de gestion et de traçabilité ChronoMEDIC est modulaire. Chacun 
des modules spécialisés sont paramétrables et s’intègreront rapidement à votre 
environnement de travail.

L’équipe spécialisée de N.B. Automation pour le domaine médical comprend parfaite-
ment votre réalité et est entièrement disponible pour répondre aux besoins précis des 
préposés et des gestionnaires des hôpitaux et des établissements de soins de santé.

• Le département de réception des marchandises 
contrôle mieux les entrées de colis par transporteur et 
conserve l’historique détaillée de toutes les réceptions ;

• Vous pourrez consulter l’historique des colis, de la 
réception à l’hôpital jusqu’à la livraison au destinataire 
incluant sa signature pour avoir accepté la distribution  
par le préposé ;

AVANTAGES DU MODULE DE DISTRIBUTION DE COLIS

• Implantation méthodologique et rapide ;

• Diminution des coûts opérationnels et  
autofinancement de chacun des modules ;

• Système intuitif qui facilite la tâche de travail journalière 
des préposés en établissement grâce à des outils 
de travail simples à comprendre et à utiliser ;

• Solutions modulaires, flexibles et adaptatives qui 
permettent un fonctionnement optimal avec les pro-
cessus de votre centre hospitalier ;

• Un contact direct avec le concepteur. Obtenez la 
compréhension et le support d’une équipe spécialisée 
dans le domaine médical qui comprend votre réalité.

AVANTAGES GÉNÉRAUX DU SYSTÈME CHRONOMEDIC

• Chaque employé doit s’identifier pour accéder au 
système. La production est ainsi sous contrôle et le  
gestionnaire sait ce qui a été fait et par qui .


