
La solution de gestion des cabinets d’endoscopes 
de ChronoMEDIC permet d’avoir une traçabilité 
complète de la localisation des endoscopes  
dans les cabinets d’entreposage ainsi qu’une  
gestion préventive des péremptions de chacun 
de ses endoscopes.

• Identification complète et sécurisée des usagers ;
• Contrôle d’identification d’entrée et de sortie de chacun des endoscopes ;
• Alerte et identification simple des endoscopes à être retraités ;
• Identification rapide de l’emplacement du prochain endoscope à être utilisé.

• Liste précise et détaillée des endoscopes par localisation d’entreposage ;
• Traçabilité complète du déplacement des endoscopes vers d’autres cabinets ;
• Consultation des endoscopes par type et par date de péremption.
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Optimisez la gestion et le 
contrôle de vos cabinets 
d’endoscopes

• Consultation des historiques complets des entrées et des sorties par jour et par usager ;
• Impression de rapports multiples en fonction des besoins.

• 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  
processus 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

Muni d’un écran tactile 
et d’un ordinateur dédié, 
notre solution de gestion 
des cabinets d’entreposage 
des endoscopes fonctionne 
de manière entièrement 
autonome ou lié à notre 
module d’endoscopie.

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 ges-
tionnaires et des préposés des hôpitaux et des établissements de soins de santé.
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