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Server Program

Systèmes de séparation, d’inspection,
d’emballage et de distribution

automatisés de JVM permettant de

Contrôle du déroulement des opérations

Une base de données contient toutes les

dans un seul programme.

Le logiciel et le matériel sont conformes

pour le traitement total de commande
Administration des données de

médicament à l’aide de l’enregistrement
d’un numéro unique à sélectionner.

Numérisation et traitement des données
du patient et de la prescription.

Mot de passe protégé et sécurité utilisateur.
L’état actuel de chaque machine peut être
affiché rapidement à l’écran.

Rapports de production générés par le
système.

Journalisation étendue des erreurs.
Supporte la fonctionnalité de
code-barres 2D GS1.

données pour simplifier l’organisation.
aux bonnes pratiques de fabrication.

Affichage de la machine la plus efficace

réduire les erreurs de médication,
d’assurer la sécurité du patient,

d’améliorer l’efficacité du processus de
production et de gérer facilement les
données.

pour des opérations spécifiques.

Planning optimal par la Station de

chargement du système pour comprimés
spéciaux.

Interface conviviale.

Système toujours accessible, même
pendant la production.

Accès à OnCube à distance à l’aide du
service OnCube en ligne.

Des algorithmes optimisés calculent

la meilleure commande de production sur
chaque machine.

Intégration d’un code de radiofréquence personnel

Une puce en plastique à identification par radiofréquence unique (RFID) remplace la connexion par identifiant et mot
de passe. Le maintien de la puce contre le lecteur permet l’accès au système, et toutes les actions sont enregistrées
par utilisateur.

Prêt / location
JVM Europe sait que pour encourager la croissance, vous devez disposer d’un capital d’investissement.
Mais ce capital n’est pas toujours disponible. C’est pourquoi nous vous proposons une solution pour vous aider à
développer votre activité, tout en contrôlant votre flux de trésorerie et votre capital opérationnel.
Aucune des informations contenues dans le présent document ne peut être reproduite, copiée, modifiée ou citée sans l’autorisation écrite expresse de JVM.
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Les systèmes compacts de séparation, d’emballage, d’inspection et de distribution des médicaments de JVM.

Système automatique d’inspection d’ordonnance

Système automatique d’inspection d’ordonnance

Desk Type

Système d’inspection des ordonnances

Système d’inspection des ordonnances

Réinspection des sachets remplis de façon
incorrecte et gestion de l’historique
Le système réinspecte les fichiers à la
recherche de placements erronés sur la base
de l’image vérifiée par VIZEN. La vérification
simplifiée du contenu des sachets remplis de
façon incorrecte, les données d’inspection
enregistrées et l’historique de révision
permettent une inspection précise des
médicaments dispensés..
Impression de l’historique d’inspection
L’historique d’inspection enregistré par VIZEN
dans la base de données peut être imprimé via
le logiciel Check VIZEN et peut servir de preuve
potentielle en cas d’incident médical.

Fast Vizen Upgrade

Enregistrement de l’image d’un sachet
corrigé
Check VIZEN CAM peut prendre des
photos et enregistrer l’image sous forme
d’historique lorsque des sachets remplis
de manière incorrecte sont détectés
et corrigés. Les données peuvent être
transmises, stockées dans CHECK VIZEN et
soumises en tant que preuve, si nécessaire.

Alimentation

Erreurs et alertes d’état, et interface graphique
intuitive
L’écran tactile de 12,1 pouces (30,7 cm) est conçu
pour permettre une utilisation simple sans clavier
ni souris. Les résultats de l’inspection et les
alertes d’état du système sont affichés sur l’écran
et communiqués par message vocal afin d’aider
les utilisateurs à identifier l’état du système,
même lorsqu’ils effectuent d’autres tâches.

Environ 331 ㎏ (imprimante exclusive)

Consommation électrique
Alimentation

120 V~, 60 Hz/220 V-240V~, 60 Hz

Écran et saisie

Température de service/Humidité en service

En option

Écran tactile 30.7 ㎝ (12.1″)
300 W

0~40°
C / 10~80%
Imprimante**

1,5 W (max. 2,4 W)

Température de service/Humidité en service

Surveillance en temps réel des médicaments
dispensés de façon incorrecte
L’historique d’inspection est enregistré sous forme
de données pour assurer une dispensation sûre et
précise, éviter les incidents médicaux en se basant
sur les analyses d’ordonnance, exécuter le suivi et
le traçage de la médication et assurer une bonne
administration.

Poids

MS Lifecam studio (2 Million pixels)

Consommation électrique

Distribution flexiblen
En fonction du volume de travail quotidien, le
système dispense des médicaments dans le
panier sans l’aide du convoyeur, ou les dispense
automatiquement à l’aide du convoyeur.
Connecté au mécanisme automatisé WIZER
d’emballage avec découpage en bandes et
enroulement, le système vous aide à gérer
l’emballage automatique des paquets inspectés
et permet d’enregistrer l’historique précis en
toute sécurité.

JV-VZ10*

Environ 4,5 ㎏

Spécifications de la caméra

Système d’inspection d’ordonnance rapide et précis
VIZEN DE est le système automatisé qui vérifie que
les sachets ont été remplis conformément aux
ordonnances. VIZEN DE lit le code-barres lorsque les
sachets sont en cours de remplissage afin de vérifier
les détails de l’ordonnance de patients spécifiques.
Après avoir scanné les sachets, il utilise les données de
médication enregistrées afin de vérifier que les bons
comprimés ont été dispensés au bon patient, dans le
bon sachet.

990 x 670 x 1,800 ㎜

200 x 173,3 x 243,2 mm

Poids

Système d’inspection d’ordonnance rapide et
précis
VIZEN lit le code-barres du sachet rempli
et vérifie automatiquement les détails de
l’ordonnance afin de confirmer que les bons
comprimés ont été dispensés au bon patient,
dans le bon sachet. Ces informations sont
ensuite enregistrées dans des images et des
textes à des fins d’analyses d’ordonnance, de
suivi des médicaments et de recherches de
dossier administratif, dans le but de garantir que
les patients respectent bien les ordonnances.

Dimensions (WxDxH)

JV-CVC10*

Dimensions (WxDxH)

Grâce à la mise à niveau
de Fast Vizen, vous pouvez
vérifier jusqu’à 90 sachets par
minute, soit une extraordinaire
augmentation de la vitesse de
production de 50 %.

Modèle

Modèle

Un écran tactile plus large
Permet une inspection des médicaments en temps
réel. Le large écran tactile de 43,2 cm (17 pouces)
prend en charge la surveillance des sachets en temps
réel pour un processus d’inspection plus rapide.

Dimensions (WxDxH)
Poids

Découpage et enroulement automatiques
En se basant sur les données de médication
fournies par ATDPS ou VIZEN, le système enroule
automatiquement la bande du sachet après
inspection de l’ordonnance, puis la découpe et
l’emballe dans des unités déterminées. Les résultats
sont enregistrés dans le système.
Tri automatique avec VIZEN
Lorsqu’il est connecté à VIZEN, le système permet de
trier automatiquement les médicaments inappropriés
des médicaments normaux (1) en triant et en
dispensant automatiquement les médicaments
au panier situé au fond du système et (2) en
utilisant le convoyeur qui mène à la sortie afin de
trier automatiquement les médicaments et de les
transporter vers la table de travail.
Écran tactile pratique tout-en-un
L’écran tactile de 10,4 pouces (26,4 cm) situé à l’avant
du système est conçu pour une utilisation simple sans
clavier ni souris. L’écran peut également être incliné
pour plus de confort.

JV-VD10*

608 x 486 x 540 mm
Environ 63 ㎏

Écran et saisie

Écran tactile 43,2 ㎝ (17″)

Alimentation

100-240 V~ , 50/60 Hz

Consommation électrique
Température de service/Humidité en service

En option

120 W (Max. 250 W)
0~40°
C / 10~80%

Multipurpose storage box, Bobbin
(400 ０, 500 ０), Light bar**

* L’extérieur du produit et les caractéristiques techniques sont susceptibles d’être modifiés sans préavis en fonction des résultats des activités de recherche et de développement de l’entreprise.
** Imprimante et Multipurpose storage box en option.

0~40°
C / 10~80%

Système d’emballage avec découpage et enroulement
automatiques

Semi-Auto Packet Winder
Modèle

5V (PC USB Power)

Modèle

JV-WD10

Dimensions (WxDxH) 250 x 337 x 293 ㎜
Poids

Environ 6.5 ㎏

Consommation électrique

10 W

Vitesse maximale
Alimentation

Max. 300 pack / min

100-240V~, 50/60㎐

Modèle

JV-WZ20
Dimensions (WxDxH) Lorsque Bobbin est

installé horizontalement :
700 x 634 x 1,423 ㎜
Lorsque Bobbin est
installé verticalement :
1,177 x 634 x 1,900 ㎜

Poids

Vitesse
d’enroulement

Environ 136 ㎏

Max. 135 pack / minute

Emballage autorisé
Dimensions du contenu

Max. 200 ㎜

Écran et saisie

Écran tactile

Alimentation

100-240 V~, 50/60 ㎐

Consommation électrique

Température
de service

Humidité en service

150 W

0~40℃

10~80%

Enrouleur de sachet semi-automatique
Enroulement bidirectionnel facile d’utilisation
WIZER permet d’enrouler dans le sens horaire ou
antihoraire, selon ce qui est le plus pratique, ce qui
maximise l’utilisation de la table de travail.
Glissement automatique
Si le papier est trop serré, l’arbre de la bobine s’arrête
temporairement de tourner afin de pouvoir ajuster la
tension du papier et ainsi éviter qu’il ne se coupe ou
se déchire, ce qui assure la stabilité de l’enroulement.
Enroulement manuel avec pédale de commande
Le système comprend une pédale de commande
pour une utilisation simple et un enroulement
pratique des sachets remplis.

