
Solution innovante 
de casiers connectés, 

sécurisés, thermorégulés

VOUS SOUHAITEZ 
PLUS D'INFORMATIONS ? 

CONTACTEZ-NOUS

0825 556 001

www.smart-rx.com

POURQUOI CHOISIR

Innovant
Donne une image moderne et 

dynamique à votre officine 

Service à valeur ajoutée
En accès libre dans votre officine 
ou en extérieur 24h/24, 7j/7 pour 

vos patients et leurs aidants 

Personnalisable
Modulable selon vos besoins

Pratique
Votre patient flashe le QR code 
reçu sur son portable pour retirer 

sa commande 

Améliore les flux
Evite les files d'attente dans 
votre pharmacie

Fonctionnement en 

autonomie ou interconnecté 

avec le
Facile d'utilisation

POUR VOTRE OFFICINE ?

Smart Rx - 137 rue d’Aguesseau 92100 Boulogne-Billancourt- SAS au capital de 46 436 090 €
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PERSONNALISABLE EN PRATIQUELES CARACTÉRISTIQUES

Mettez à disposition :

Ordonnances

Parapharmacie (Clic & Collect ) 

Promis

Piluliers 

Articles pour les paramédicaux (IDE)

 est une solution modulaire et 

personnalisable :
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L'ordonnance ou la commande est 
préparée par l'équipe officinale et 
est déposée dans le casier.

Le patient dépose son ordonnance 
ou sa commande à la pharmacie ou 
la transmet par mail, téléphone ou 
via le site e-commerce.

Le patient est alerté de la disponi-
biltié de ses produits par un 
mail/sms.

Le patient scanne le QR code reçu 
devant le lecteur de la

Le patient récupère ses produits à 
sa convenance. Possibilité en 
24h/24, 7j/7. 

1 colonne principale avec écran tactile 

modulable avec 1 à 4 casiers 

1 à 8 colonnes additionnelles modulables 

avec 3 à 12 casiers

Casiers sur mesure disponibles 

Désinfection : une protection sanitaire

efficace des casiers 

Habillage externe personnalisable

Accès avant/arrière pour un chargement 

par l'arrière et un retrait par l'avant idéal 
pour une vitrine

Fonctionnement en mode connecté 
à votre LGO Smart Rx ou autonome

Thermorégulation supportant des écarts de 

températures extérieures allant de -20°C à 

+45°C ; isolation thermique pour garantir une 

bonne conservation des produits 

pharmaceutiques

Ecran 27" full HD tactile, 
blindé et de luminosité adaptative

Déverrouillage assisté

Eclairage de courtoisie dans le casier

Accès PMR

 Dans le cas d'une ordonnance, 

le conseil du pharmacien reste important.

Options : 


